Le club de vieilles voitures de Vichy
visite Spa et sa région

Les vieilles voitures de Vichy garées au centre de Spa. - D.R.
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Cette semaine, le rétromobile club de Vichy se déplace à Spa et dans la région afin de tisser
des liens plus amicaux avec les Spadois.
Vichy et Spa ont bien pour objectif d’être comme les doigts de la main. Depuis que les deux
villes ont signé un pacte d’amitié, on peut s’attendre à toute une kyrielle d’activités qui seront
partagées entre les deux communes. Cette semaine, le Rétromobile Club de Vichy s’est
rendu à Spa. L’objectif de ces passionnées de vieilles autos est de visiter la perle des
Ardennes ainsi que les environs enfin de tisser des liens plus forts encore avec leurs amis
spadois.

Au programme cette semaine, une petite visite à Berinzenne pour voir les Fagnes, visite du
centre culturel de Spa et du musée de la ville d’eau lundi. Mardi, ils découvrent le plateau de
Herve et l’abbaye de Val Dieu à Aubel. Mercredi, les amoureux de belles mécaniques
pourront se rendre au temple de l’automobile : le circuit de Francorchamps. Une visite au
musée du circuit à l’abbaye est également prévue.
Lire aussi
Et puis on n’oubliera pas de visiter les thermes. C’est incontournable et c’est avant tout pour
ça qu’il y a eu ce pacte d’amitié », rappelle le président du Rétromobile Club de Spa.
On pense qu’on leur a concocté un beau programme. Forcément en trois jours, on ne peut
pas leur montrer tout ce qu’on voudrait, mais ils auront une bonne idée de ce qu’il y a dans la
région », relève un Christian Gaspar enthousiaste.
16 habitants de Vichy ont fait les 700 km de voyage jusqu’à notre région dans 10 voitures
anciennes. Un périple de deux jours.
« Le but n’est pas tellement de rouler vite avec des ancêtres. On ne va pas sur l’autoroute
même si on peut. Le principe, c’est qu’on se balade sur les petites routes pour profiter du
paysage. En plus, sur l’autoroute ce serait compliqué puisque la plupart des vieilles voitures
n’ont pas cinq vitesses comme maintenant mais bien quatre. »

