Un petit week-end sympa : 28 et 29 juillet 2018

Vendredi 27 juillet : C’est la canicule. Le thermomètre extérieur indique 34
degrés ! Ouille, ouille ! Samedi : lever à 5h45. Le temps est plus frais. Nous
prenons la direction de Spa par l’autoroute. Philippe et Elisabeth nous attendent
devant le casino et les anciens thermes de Spa. Après s’être congratulés,
distribution de l’itinéraire et de la plaque balade. Nous prenons les petites routes
en direction de l’aire de repos de Spy. Là nous attendent 4 voitures. Retrouvailles
avec les autres et nous sommes enfin au complet : 21 voitures. Après avoir fait le
plein d’essence, nous continuons l’autoroute pour la quitter un peu plus loin. Nous
roulons décapoté mais une petite pluie nous oblige à nous arrêter pour remettre la
capote en place….
Nous traversons la province de Namur puis arrivons dans le Hainaut.
Direction Leuze-en-Hainaut pour la visite du musée Mahy. Là-bas nous attend le
repas de midi : un délicieux et copieux buffet froid servi par un traiteur. Après ce
repas sympa, un guide nous accompagne pour la visite du musée. Celui-ci nous
parle de son fondateur Ghislain Mahy qui après la fin de la seconde guerre
mondiale commença à collectionner les vieilles voitures. Il possèdera jusque 1200
ancêtres. Maintenant le musée de Leuze compte 300 voitures.
Le guide fort sympathique n’est pas avare d’explications. Il a un mot pour
chaque voiture. Excellente visite. Après cela certains prendront la route pour une
découverte libre de la ville d’Ath assez proche. D’autres continueront de flâner
dans le musée.

Début de soirée, nous arrivons à l’hôtel Horizon situé à l’entrée du zoning
industriel de Ghislenghien. Très bel hôtel. Tout le monde est de bonne humeur.
Quelques verres au bar (climatisé !) suivis d’un buffet froid et chaud. C’est
délicieux ! Le temps passe très vite et il est déjà l’heure d’aller se reposer.
Le lendemain, petit déjeuner très copieux avec un choix multiple. Avec une
température idéale nous prenons tous ensemble le chemin qui nous conduira à
Beloeil où est prévue la visite du château, propriété de la famille des Princes de
Ligne. Nous entrons dans la cour d’honneur du château sans oublier de placer des
protections en dessous de nos vieilles voitures. Une guide charmante nous
fournira maintes explications sur la l’histoire des Princes de Ligne et le fabuleux
mobilier. La visite se clôturera par une promenade en petit train dans les jardins à
la française. Une photo de groupe et nous prenons l’apéritif dans la cour
d’honneur. Le repas se poursuit dans la Brasserie du Maréchal. Très bonne
ambiance. Mais le temps passe très vite et nous devons déjà prendre le chemin du
retour. En suivant l’itinéraire, certains s’arrêteront dans un café qui borde la route
pour partager un dernier verre ! Nous prenons alors congé de nos hôtes et de nos
amis.

Pour terminer, je voudrais remercier nos charmants organisateurs, Philippe et
Elisabeth pour l’organisation de ce « petit week-end sympa » et nous leur disons
encore mille merci pour tout. C’était parfait !
Yvan Hérion

