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d’Ayeneux sous le soleil.

9ème Balade

Il est treize heures quand la première voiture
se présente au « Fond des Gottes », point de
départ traditionnel de la balade d’Ayeneux et
c’est la Ford Escort décapotable de notre
ami José, suivie de peu par la très belle
Mustang d’ Alain.
Vingt-trois voitures au total prennent la route
tour à tour.

Le soleil est là, la bonne humeur aussi et les
voitures continuent d’arriver alors que les
premiers se mettent en route après quelques
recommandations concernant le tracé et le
roadbook.

Et pourtant la préparation de cette 9ème
balade n’a pas été de tout repos !
Initialement prévue le 25 juillet, elle a été
reportée à cause des événements tragiques
que notre région a subis une semaine plus
tôt. Le parcours devait passer par Trooz,
Tilff, Esneux, Bomal, Remouchamps… des
lieux durement touchés par les inondations
où de nombreux passages étaient rendus
impossibles.
Nous avions le choix : annuler ou postposer
le rendez-vous. Après réflexion, nous avons

décidé de créer un nouveau tracé dans une
tout autre région, plus épargnée par la
catastrophe ; nous avons choisi les superbes
Pays de Herve et d’Aubel avec une petite
incursion dans le Heuveland aussi appelée «
Petite Suisse hollandaise ».
Pari gagné ! Sous un soleil radieux les
participants ont pu découvrir de superbes
panoramas en empruntant des petites routes
que beaucoup ne connaissaient pas alors
qu’ils sont pourtant de la région.
Une halte à Hombourg où goûter attend les
équipages à la terrasse du Pub du Grain
d’Orge, sympathique bistrot où beaucoup
vont s’attarder, tout heureux de profiter du
soleil et de la douceur de ce samedi aprèsmidi.

Et puis c’est reparti avec une alternance de
belles routes et de petits chemins entre
prairies et sous-bois serpentant à travers les
communes d’Aubel, Clermont, Charneux, Val
Dieu, Dalhem, pour terminer cette balade à
la terrasse du Bout Là-Bas de Barchon.
Merci encore à tous les équipages qui nous
fait le plaisir de maintenir leur participation et
à qui nous donnons déjà rendez-vous pour
une prochaine balade.
Ceux qui n’ont pu venir peuvent obtenir le
roadbook sur simple demande à
ayeneux.rallye@gmail.com en précisant qu’ils le
veulent en km ou en miles.
Jacques HENRY

