
                                 NOS  MANIFESTATIONS PASSEES 

La balade de nos Ardennes le 18 septembre 2016 

Un peu moins de participants cette année, car une nouvelle organisation de la 

commune de Soumagne a partagé les participants, certains ayant des obligations 

vis-à-vis -de ce nouvel organisateur qui cherchait plus son aura et pas 

nécessairement nos envies.  

 Pour la balade de notre ami Michel TRILLET, parfaitement secondé par toute 

son équipe très efficace, rien que des participants bien en forme et un temps frisquet 

mais agréable pour cette belle sortie tant attendue par les connaisseurs. 

Nous nous élançons par de belles routes sinueuses ; traversons une région peu 

connue de la plupart des participants pour nous retrouver à SY, juste à côté de 

Hamoir pour une collation au bord de l’Ourthe ; un endroit à retenir car plein de 

charme et de sérénité 

Prochain arrêt au château de l’Avouerie à ANTHISNES pour la dégustation 

d’une bonne bière puis la visite du musée des Bières et saveurs, visite intéressante 

mais un peu trop longue et trop technique 

Nous reprenons la route pour une nouvelle boucle qui nous a conduit au 

château de Banneux où nous attendait toute l’équipe avec un bel apéritif et ses  

« gougouilles » à volonté; même des moules grillées au barbecue ; un vrai régal ! 

Une quinzaine de kilomètres plus loin et nous nous retrouvons dans les locaux 

de l’école de Magnée pour le traditionnel cochonnet à la broche, un autre régal.  

Une très belle journée ; un road book parfois un peu difficile à interpréter, car 

il n’est pas facile de guider un tel groupe au travers des dédales de petites rues 

lorsque l’on traverse des cités entières avec plein de sens uniques ou obligatoires 

alors que l’on se trouve à quelques pas du but mais, nos rétromobilistes ont le nez 

fin, surtout pour trouver de quoi satisfaire leur faim.  

 Une très belle journée; une équipe charmante et un très bel esprit de groupe.  

         Pierre GABRIEL 


