
Visite à Spa de l’Automobile Club de Vichy 
 

 

 

Un pacte amitié a été officialisé entre les deux 
villes thermales de Vichy et de Spa. Le 
Rétromobile Club de Spa a emboité le pas en 
invitant l’Automobile Club de Vichy à nous rendre 
une petite visite, chose faite : 

 

 

 

Le dimanche 22 mai sur le coup de 17h00, une 
dizaine de voitures immatriculées en France entre 
sur la Place Royale, quelques minutes plus tard, 
les participants de la balade Eurégio (organisation 
des jeunes du comité) viennent se joindre à nos 
invités. Quoi de mieux pour une première 
rencontre avec les Vichyssois. Directement on 
ressent un contact spontané et sympathique 
entre les deux clubs et cela se confirmera tout au 
long de leur séjour qui s’est déroulé dans une 
ambiance on ne peut plus conviviale et sincère.  

 

Au programme du séjour de nos amis Vichyssois, 
le lundi 23 mai, nous avons effectué les visites de 
l’office du tourisme, du centre culturel, endroit 
prestigieux où se déroule notre bourse sympa du 
mois de novembre et enfin du musée de la ville 
d’eau.  

Un barbecue le midi afin de mieux se connaitre 
dans un endroit très chaleureux, fin d’après-midi, 
un peu de temps libre pour que certains d’entre 
eux puisse se rendre aux Thermes de Spa. 

Mardi matin il pleut, nous avons rendez-vous à 
Malchamps pour le départ d’une balade en 
oldtimer vers les Fagnes et le Plateau de Herve. 

 



Une bonne quarantaine de voitures était 
présente et quelle chance nous avons eu, sur le 
coup de 10h, arrêt de la pluie et nous avons 
effectué ce parcours au sec avec même du soleil 
une bonne partie de la journée. 

 

Une halte à midi organisée à Val Dieu, nous y 
avons dégusté une assiette de fromages et 
charcuteries dans la très sympathique brasserie, 
le Moulin de Val Dieu, au cours de laquelle des 
liens amicaux ont continué à se créer. 

 

 

 

 

 

Fin de journée, nous étions attendus à l’Hôtel de 
Ville pour une petite réception amicale et notre 
Bourgmestre Sophie Delettre n’a pu résister à 
effectuer le tour de la ville à bord de la Peugeot 
403 du Rétromobile Club de Vichy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi, les amoureux de belles mécaniques se sont rendus au temple de l’automobile : le circuit de 
Spa-Francorchamps, deux guides nous ont accompagnés pour nous faire découvrir les coulisses de cette 
superbe infrastructure. Après cette visite, à bord de nos ancêtres nous avons effectué deux tours de ce 
magnifique circuit. 

Après cette belle expérience nous nous sommes rendus à la « Pit Brasserie » où nous y avons pris le 
déjeuner tout en admirant ce bel environnement et profité des essais sur piste des « Toyota hybride » en 
vue des 24h du Mans. 

Pour compléter cette journée, nous nous sommes rendus à Stavelot pour la visite du musée du circuit à 
l’Abbaye de Stavelot.    

 

 

Ce magnifique séjour s’est terminé par un repas campagnard au cours duquel beaucoup d’échanges se 
sont faits et à l’unanimité, cette première rencontre a été très positive. Il est certain qu’il y aura une 
suite à cette belle aventure. Je termine ce compte rendu par le remerciement de nos amis Vichyssois 
lors de cette soirée 

Dadar 

Sur l’air de « Madeleine » de Jacques Brel. 

L'Automobile Club de Vichy est venu découvrir Spa 

L'Automobile Club de Vichy a de nouveaux amis, je crois 

Le Retromobile Club de Spa, c'est vraiment super sympa, 

Ils nous ont reçu comme des rois 

Merci à tous d'être là. 
 

Ce soir, c'est le dernier repas, 

C'est bien triste, mais c'est comme ça. 

Merci pour ces 3 jours de joie, 

C'est sûr, on s'en souviendra ! 
 

Finie la belle semaine, 

Demain, il faut se quitter là 

Mais RDV l'année prochaine, 

Et nous, on aimera ça ! 

Emma BOYER 

 


