La balade du Comité du dimanche 10 octobre 2021
Comme chaque année, la balade automnale du
Comité nous rappelle que la fin de la saison des
escapades du « Rétro » est proche

Havelange), nous avons découvert une région
superbe, vallonnée et verdoyante à souhait.

.

Ce dimanche matin, la température est fraiche,
mais le soleil est déjà de la partie ; en cette année
au climat très particulier, c’est de bon augure
pour le reste de la journée.

Vers 10 heures, une bonne soixantaine
d’équipages quittent la place Royale à Spa en
possession
de
leur
« roadbook »
légèrement « revisité » suite à des imprévus de
dernière minute.
Après avoir « caracoler » pendant une bonne
trentaine de kilomètres, la balade commence
réellement à Sprimont, porte d’entrée orientale
de la région « condrusienne » choisie cette année
comme point de chute de la balade.
Au fil des communes traversées (Comblain-auPont, Anthisnes, Tinlot, Modave, Clavier, Ohey,

Après un parcours de 96 km, nous arrivons à la
salle « La Schaltinoise » située dans le village de
Schaltin, un village de la commune de Hamois en
province de Namur.

Le temps est beau, l’apéritif est pris sur le parking
où les discussions vont bon train avec comme
sujet principal … le mauvais état de certains
tronçons du parcours … , que de supplices pour
les « rotules » et autres suspensions de nos
vieilles amies, nos ancêtres méritent en effet
beaucoup mieux à se mettre sous les roues !

Par la suite, un délicieux repas concocté par le
traiteur local Luc Gillet, suivi d’un dessert
proposé par son voisin le pâtissier du village, a
ravi les papilles gustatives de tous les
participants.

Encore merci au Comité pour cette balade
traditionnelle, et pourquoi ne pas revenir une
autre fois dans cette magnifique région, mais sur
d’autres routes !

Rita et Gérard Legros

Ginette et André Hans

