
 

Compte rendu des 27 et 28 mars 2021 

Comme cette édition du Classic Rétro Tour n’a ressemblé à aucune autre, covid oblige, nous avons décidé d’aller plus loin 

dans la différence.  Cette fois nous laissons la parole aux participants pour un ressenti de plusieurs et non d’une seule 

personne. 

 

 
 

Laurent Lopez : «1ère participation pour nous : Bravo pour l'organisation ! C'était au TOP ! Très beau parcours et belle 

ambiance...donc un tout grand merci et assurément à l'année prochaine 😉» 

Pol Collignon : «Superbe journée. Très beau parcours. Excellente organisation. Vivement le 6CRT !» 

Pierre Dethier : «Un très grand merci pour l'organisation parfaite, les itinéraires et la bonne humeur de tous. A très 

bientôt.» 

Vincent Introvigne : «Félicitations et encore un énorme merci ! À bientôt 😉😁» 

Christophe Van Der Kelen : «Belle organisation et très très beau parcours   Merci pour cette super journée! » 

Grégory Perea : «Merci à vous pour cette organisation au top 😀» 

Huberte Jennes : « Merci pour ces magnifiques parcours 😍. Bravo et à la prochaine 😉» 

Michel Lalmand : «Première participation pour nous aussi. Un tout grand merci » 

Philippe François : «Merci pour cette belle organisation... Vivement les photos 😉» 

Michel Cremer : «Super journée et super parcours comme d'habitude bravo à vous et à la prochaine 👍👍👍»  

 



Jean Dessonniaux : «Joli parcours sous le soleil Quoi de plus pour passer d'agréables instants . Nous avons vu des CP en 

bord de route mais nous n'avions pas de feuille pour les inscrire 🙂 🙂 Merci à vous » 

Marc Werner : «Super parcours, un grand merci à l'organisation ! On a vraiment pris du plaisir. On sera de retour l’an 

prochain» 

Enzo Duminuco : «Très belle sortie. Merci à tous!» 

 Patrick Marechal : «Merci pour cette belle organisation. J'ai retrouvé pas mal de tracés parcourus lors de mes VHRS. 

J'avoue que cette fois-ci j'ai pu apprécier le paysage 🙂 Nul doute que la 2CV AZAM6 (ou une de ses petites sœurs) sera 

présente lors de la prochaine édition. Continuez comme ça, bravo! » 

Christian Lottin : «Magnifique balade. . Merci au photographe» 

Dominique Lambert : «Merci beaucoup pour cette belle balade dans notre belle région. Dominique et Jean-Marc. 

      

Maryse Thierry Smets Durbut : «Merci pour ce beau tracé ce samedi après-midi, le groupe de la 106 rallye,la MR1 

rouge,la Mitsubishi lancer jaune, la Mazda mx5 bleu et la Porsche 928 s rouge. À demain bonne soirée à tous.» 

Thomas Nyssen : «On s'est vraiment bien amusés ! Félicitations pour les tracés ! 👌» 

Olivier Pauquet : «Merci d avoir conservé l activité ! Beau tracé ! Et météo encourageante » 

Johan Borgosano : «Superbes photos et super parcourt ... merci pour ces 2 jours 👍👍👍👍» 

Ce week-end a été une escapade hors du temps et hors des soucis que nous vivons depuis plusieurs semaines, bref une 

belle évasion. 

Merci à tous pour avoir bien respecté les consignes. 

Nous remercions également nos partenaires, les sponsors et le Rétromobile Club de Spa ainsi que les photographes, Ludo 

et Lucas, pour les souvenirs personnalisés. 

Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine et d’ici là, prenez soin de vous. 

L’équipe du Classic Rétro Tour 

 

P.S. : Et n’oubliez pas, une voiture est une boîte à sourire.  


