
Compte-rendu  

 
 

La longue parenthèse Covid nous avait éloigné quelque peu de la passion que nous 
partageons tous au sein de notre club. Elle n’est d’ailleurs pas encore complétement 
refermée, mais nous avons pu au moins retrouver un peu de cette convivialité qui nous 
rassemble… De plus, il nous tenait à cœur de célébrer coûte que coûte la passion et 
l’amitié autour des bagnoles, valeurs chères à Michel, disparu il y a tout juste 1 an.   
 
La météo capricieuse de ce printemps nous a miraculeusement épargné et la balade a 
fait le plein de participants au-delà de toute espérance. 51 équipages ont en effet 
manifesté leur intérêt et ont animé la journée de leur présence. La mise en place de 
tranches horaires pour les départs a permis de respecter au mieux les mesures de 
protection contre la propagation du virus. 
 
Tout d'abord, nous nous sommes retrouvés au départ au domaine provincial de 
Wégimont dès 8h30 où les participants y ont été accueillis par le personnel du Domaine 
et l’équipe organisatrice.  
 

  

 
Après un petit-déjeuner pris selon les règles sanitaires en vigueur et néanmoins dans 
une belle ambiance, les participants ont pu prendre la route, les menant à travers de 
beaux villages et campagnes.  
 
Après une première boucle à travers le pays de Herve, un arrêt apéritif au Blue Note de 
Soumagne permit à chacun de se désaltérer avec modération et de profiter de cette 



petite pause pour accorder ses notes…  
 
La deuxième partie emmena l’ensemble des participants à travers la vallée de la Vesdre, 
Banneux jusqu’à la magnifique ville de Spa où les véhicules se rassemblèrent sur la Place 
royale. 
  
Quelques portions de Montées historiques ont été empruntées, clin d’œil sportif à tous 
ceux qui aiment conjuguer sensations et ambiance de Grand Prix…  
 
Un questionnaire - portant à la fois sur des points d’histoire et de détails jalonnant 
l’itinéraire – rythma le parcours. Celui-ci, ponctuant la route de manière soutenue, 
l’attention des équipages fut fort sollicitée… Mais chacun put profiter, malgré la pluie, 
des paysages offerts par notre splendide province. Les participants les plus sagaces, 
ayant le mieux répondu au questionnaire, se sont vus récompensés. 
 
Il nous plait d’imaginer que de là-haut, Michel lève un verre à cette belle journée de 
rencontre, de découverte et de partage. 
 
Merci à tous pour votre participation, 
 
Laurent NASSEL & Jacques HENRY 

 

 
 

 


