La balade de Dadar par un beau dimanche d’août 2021

Comme depuis plusieurs années, Christian
Gaspar et toute son équipe nous avaient invités
pour une balade dans notre belle Wallonie.

Mais au-delà de cela, il y a le plaisir de revoir
les amis et amies formant les équipages de
toutes ces ancêtres. Cette pénible période
Covid nous a tous privés de ces contacts entre
passionnés de belles mécaniques. Pour ma
part, je n'ai rencontré que sourires et bonne
humeur entre les participants.

Tous les équipages étaient conviés à se
rassembler au « Road Vintage », route de
Balmoral, choix judicieux qui offre un vaste
parking privé en dehors de la ville.
Avant de prendre la route, un bien
sympathique jus d’orange, cafés et biscuits
nous ont été proposés. Cela commençait bien.
A mon arrivée, de splendides voitures de tous
types étaient déjà sur place. Quelle satisfaction
de voir toutes ces belles mécaniques
bichonnées avec soin et surtout avec passion.
Je crois que c'est une des caractéristiques
importantes de notre club : le plaisir de se
retrouver et de partager notre passion ainsi que
bien d'autres sujets de la vie de tous les jours.

Elles sont les témoins d'une production
historique qui doit être conservée, voir
chouchoutée.

« Road book » en main avec instructions
complémentaires données
par Georges, Mini Cooper en chauffe, en route
sur les chemins …….
Ouf, aie, que dire du premier tronçon ? Un vrai
terrain de cross, et en mini cela secoue coue
coue….., mais nous étions prévenus.
Pour la suite, que du bonheur !! Un super tracé
dans différents coins de notre région : Theux,
Sprimont, Fraiture, Comblain, Oneux,
Ferrière, Basse Bodeux, Chevron, Rahier,
Targnon, Stoumont, …..et j'en passe ...

J'ai beaucoup aimé le choix des petites routes
qui nous permet de découvrir les richesses
historiques parfois bien méconnues de notre
région.

Nous avions choisi de rouler très relax pour
apprécier les divers endroits par lesquels nous
passions, et quelques arrêts ont été réalisés
pour se détendre les jambes: 1,86m dans une
«Mini Cooper» cela coince après quelques
temps de conduite……De magnifiques
paysages incitaient également à des pauses
photos. C'est cela aussi l'avantage de ce type
de balade : on prend son temps et on admire….

Encore MERCI à notre Président et à son
équipe pour ce dimanche : «EXTRA».

Jacques LOGNAY

Retour sans encombre au point de départ ou un
excellent BBQ nous attendait.
Service quatre étoiles des vins au dessert
glacé, ambiance conviviale sur un rythme cool.
Il était bien tard quand on a repris la route du
retour, heureux de cette belle journée.

