
La balade de nos Jeunes du samedi 8 mai 2021 
 

Dans des conditions compliquées compte-tenu des restrictions COVID, nos jeunes, Boris 
(Bordellier) et Johnny (Lo Presti), ont réussi leur pari de mettre sur pied une balade du 
« Rétro », qui a rassemblé une petite trentaine de participants dont des motos et 
mobylettes vintage.  
 

 
 

 
 
Bravo à eux, d’autant plus que c’était la première balade qu’ils organisaient ! Voilà qui 
augure une belle reprise en main de cette traditionnelle « balade de nos jeunes » !  
Au départ du parking de la gare de Spa, qui n’est certes pas le plus bel endroit pour un 
regroupement de belles anciennes mais qui a dû être choisi dans l’impossibilité de 
stationner sur la Place Royale, la formule « départ en mode drive-in » a été pleinement 
respectée de même que les distances de sécurité imposées par la situation. 
 



 
Le parcours, unanimement apprécié, nous a emmenés vers Verviers 
via Annette & Lubin, Tiège et les superbes Bansions. Traversée des 
hauts de Verviers, puis remontée vers Stembert direction Eupen 
pour bifurquer à nouveau vers Verviers et rejoindre la route qui 
rallie Andrimont. Le Plateau de Herve nous accueille alors via 
Thimister, Henri-Chapelle et le superbe village de Clermont sur 
Berwinne où les photographes de l’équipe s’en sont donnés à cœur 
joie !  
 
 

 
 

 
Nous nous approchons de l’Abbaye du Val Dieu où une halte est prévue et où une bonne 
bière locale nous est offerte…cela tombe à pic, les terrasses sont ouvertes à nouveau ! Que 
du bonheur ! 
Le temps d’échanger quelques commentaires et de goûter au plaisir de nos retrouvailles, 
nous reprenons notre route via La Planck, Henri-Chapelle et Bilstain, puis Dolhain, La 
Gileppe et Jalhay pour filer sur Tiège et le Lac de Warfaaz…tout proche de l’arrivée à Spa !  
 
De très belles routes, un itinéraire impeccablement tracé, une ambiance qui nous fait 
revivre…que demander de plus !  Alors, à l’année prochaine les Jeunes, on compte sur 
vous ! 
 

Christian Bertrand. 


