
Compte-rendu de la Balade « Un petit week-end sympa » 

des 24 et 25 juillet 2021. 

 

Nous étions 25 voitures et 48 participants au 

départ de la Place Royale de Spa ce samedi 

matin ! Heureux pour nos organisateurs 

Elisabeth et Philippe qui ont pu maintenir leur 

balade, heureux de nous retrouver après cette 

longue période de disette qui nous a contraints 

à laisser nos belles autos au garage pendant de 

longs mois. Repartir en groupe pour un week-

end fut un réel bonheur ! 

 

Ce bonheur, il est d’abord le fait d’Elisabeth et 

Philippe qui nous concocté un petit week-end 

plus que sympa au travers de régions 

méconnues pour la plupart et d’un programme 

bien rythmé ! Le tout frappé du sceau de la 

convivialité et de la gentillesse qui est leur 

marque de fabrique ! 

Partis de Spa à 8 h, nous avons filé sur 

Mariembourg 135 km plus loin, via des routes 

connues mais bien agréables jusque Barvaux, 

puis plus typiques vers Houyet et le pont de 

Heer qui enjambe la Meuse près de Givet! 

Quelques beaux paysages et villages s’offrent 

déjà à nos regards dont « Château- Fagnolle » 

sur la commune de Philippeville, qui abrite en 

son sein un des rares châteaux forts de Wallonie 

implanté en plaine !  

 

 

Parvenus à Mariembourg, première halte et pas 

n’importe laquelle : la visite de la Brasserie des 

Fagnes et de son musée ! 150 ans d’activité et 

d’évolution brassicole ! Il faut savoir que « La 

Fagne » est une région naturelle qui fait partie 

de l’ensemble « Fagne-Famenne », 

transfrontalière Belgique / France à cheval sur le 

sud des provinces de Namur et de Hainaut mais 

qui pénètre aussi dans le Nord de la France, en 

Avesnois. 

 

Accueil chaleureux et parfait, guides charmants 

et dégustation à la clé : que demander de plus ! 

Nous restons sur place pour le copieux déjeuner 

en terrasse arrosé non pas de pluie (ouf !) mais 

de bières des Fagnes naturellement, dans une 

ambiance digne de retrouvailles du Rétro !  

Après cette belle pause, bien instructive, nous 

repartons, petit cadeau en main (ils nous ont 

gâtés nos amis Coets !), pour prendre la 



direction de la gare du Chemin de Fer des Trois 

Vallées !  

Découverte d’une autre époque où les trains à 

vapeur crapotaient sur les voies tirant des wagons 

rustiques avec sièges en bois vernis ! Il fait chaud et 

lourd et nous avons hâte que notre convoi se mette 

en branle dans une nature verdoyante jusqu’à la 

gare de Treignes, terminus du trajet et dernière 

gare à la frontière française. Nous y visitons le 

musée qui regorge d’un important patrimoine de 

matériel roulant ferroviaire historique originaire de 

plusieurs pays. Après un petit moment détente où 

nous rechargeons nos batteries et dégustons une 

bonne « Chimay », nous reprenons notre train pour 

retourner à Mariembourg et filer sur Maubeuge, 

terme de cette journée. 

 

Le trajet jusqu’à Maubeuge nous fait passer par 

les Lacs de l’Eau d’Heure, le barrage de la Plate 

Taille et le lac de Barbançon ! Les petites routes 

sont superbes et font souvent penser aux 

bocages du sud de l’Angleterre où petites côtes 

et petites descentes serpentent de jolis villages 

et où le charme de la nature s’expose tant et 

plus ! Précisons que les Lacs de l’Eau d’Heure est 

en réalité un vaste ensemble composé de cinq 

lacs de retenue qui constitue le plus important 

plan d’eau artificiel de Belgique, et que le 

barrage de la Plate Taille est le plus important 

barrage de Belgique avec une retenue d’une 

capacité de 68,4 millions de m³. Comme quoi 

nous aurons appris bien des choses en plus de 

rouler dans nos belles autos ! La petite note 

didactique était et restera bien instructive ! 

Après deux très grosses averses qui n’ont pas 

réussi à nous arrêter, nous voici dans la 

périphérie de Maubeuge et à notre hôtel 

exclusivement réservé pour notre groupe ! Quel 

plaisir ! Une bonne douche et bon apéro 

s’imposent avant de nous retrouver tous à table 

pour une soirée où la convivialité est maîtresse 

de cérémonie. Excellent repas, gentillesse du 

personnel et des gérants, petit mot de Philippe 

et de notre président…je vous l’écrivais ci-

avant : que du bonheur !  

 

Le dimanche matin, petit déjeuné avalé, nous 

reprenons nos belles autos qui ont subi les 

pluies de la nuit. Mais le beau temps revient vite 

et les capotes se rangent dans les coffres pour 

partir vers Chimay ! Nous plongeons dans 

l’Avesnois et ses petites routes typiques de style 

bocage anglo/normand. Un ravissement en 

passant du côté de Solre-le-Château, Clairfays 

ou encore Moustier-en-Fagne, un des plus petits 

villages du Nord de la France, au charme fou ! 

 



Nous sommes arrivés à Chimay où le petit train 

qui devait nous emmener à la découverte de la 

vieille ville est en panne ! Qu’importe ! nous 

visiterons la vieille ville à pied escortés de deux 

sympathiques guides qui nous feront voir de 

plus près la belle collégiale des Saints Pierre et 

Paul, la place centrale avec l’hôtel de ville et le 

splendide château des Princes de Chimay ! 

 

Retour à nos autos qui étaient bien stationnées 

dans un parking réservé et départ pour 

quelques kilomètres vers Forges. Les « Etangs 

Gourmands » nous attendent pour l’apéro et 

pour le repas final où l’ambiance est joyeuse et 

détendue comme tout au long de ce très beau 

petit week-end sympa ! 

 

Nos organisateurs sont heureux et ils ont raison 

de l’être ! Après le petit mot de clôture de 

Philippe et la remise des cadeaux à celles et 

ceux qui ont brillamment résolu les mots mêlés, 

notre président félicite chaleureusement et au 

nom de tous Elisabeth et Philippe pour ce petit 

week-end très sympa qui en appelle d’autres… ! 

A l’applaudimètre, ils n’ont pas le choix et nous 

comptons sur eux deux pour mettre sur pied un 

« petit long week-end sympa » cette fois ! Merci 

et bravo à vous deux ! 

 

Nous ne pourrions pas terminer ce compte-

rendu sans avoir une pensée émue pour tous 

ceux qui ont souffert des inondations dans les 

jours qui ont précédé cette belle balade. Nous 

avons eu beaucoup de chance de pouvoir la 

faire car, en effet, nous avons traversé quelques 

régions où nous avons pu constater les dégâts 

considérables causés par les débordements qui 

ont eu lieu à maints endroits. Notre club s’est 

d’ailleurs manifesté par don auprès de la Croix 

Rouge de Belgique affichant ainsi la solidarité du 

club envers toutes les personnes sinistrées.  

Ceci ne nous enlève pas le plaisir de nous être 

retrouvés et d’avoir participé à cette très belle 

balade dans le bon esprit du Rétromobile Club 

de Spa ! 

Christian et Catherine. 

 

 


