
 

Balade d’Ayeneux, une dixième sous le soleil ! 

 

 

Plus d’une quarantaine de voitures se 

sont retrouvées au lieu-dit « Fond des 

Gottes » à Ayeneux - Soumagne ce 

dimanche 24 juillet 2022 après-midi pour 

découvrir le parcours de cette balade 

initialement prévue en juillet de l’année 

dernière mais annulée par les tragiques 

inondations qui ont endeuillé et saccagé 

notre belle région. 

 

 

Si les inscriptions se sont fait lente au 

départ, elles se sont vraiment emballées 

à trois jours du départ, ce qui nous a 

donné quelques sueurs froides et 

provoqué files d’attente et embouteillages 

au comptoir de la Petite Gatte de 

Ferrières : les patrons attendaient 40 

personnes… ils en ont eus près de 90 ! 

 

Descendus vers Trooz par le « Bay-

Bonnet » les participants sont partis vers 

Beaufays via le Bois-le-Moine et se sont 

ensuite dirigés vers la "petite fagne" du 

Trixhe Nollet, à Sprimont, vallon défendu 

avec acharnement contre les promoteurs 



immobilier, avant des se diriger vers 

Esneux en traversant plusieurs petits 

villages typiques de la vallée de l’Ourthe. 

Les routes sinueuses et ombragées les 

ont ensuite conduits vers le beau parc du 

château de Vervoz avant de filer sur 

Bomal et puis Ozo et enfin Ferrières où 

une pause goûter les attend. La Petite 

Gatte a préparé un menu spécial balade : 

portion de tarte ou glace ou assiette 

apéritive accompagnée de bières locales 

ou de soft, tout ça sur la charmante place 

du Chablis. 

Et c’est reparti en direction de Harzé, 

Pavillonchamps, Kin et une longue 

descente sur les coteaux d’Aywaille. A un 

jet de pierre, Remouchamps où les 

voitures vont se mesurer à la célèbre 

Redoute : facile pour les puissantes 

sportives mais moins pour les petits 

bicylindres de Citröen ! 

La balade se terminera à Barchon, à la 

terrasse ombragée du Bout-là-Bas où les 

organisateurs ont eu l’excellente idée 

d’offrir un verre, ce qui a permis les 

échanges de commentaires sur le tracé 

et surtout de parler bagnoles et balades à 

venir et Rétrofolies .  

 

Merci encore à toutes et tous ; nous 

l’avons préparée, vous en avez fait un 

succès ! 

 

Jacques Henry & Laurent Nassel 

 

 

 


