
 

 

La balade de l’appel des mobylettes du 18 juin 2022 

 

Cette fois ci la balade du trio Pierre – Jean-Marc & 

Serge nous conviait dans la région de Ferrière, lieu 

de départ.  

 
 

Mais avant de partir nous avons droit à un petit 

concours.  Il faut deviner le poids d’un amortisseur 

à ce stade on n’est pas au kilo près ….  Le poids 

exact est 998 gr et Jean-Pierre Piron avec 986 gr le 

plus proche et se voit récompenser d’un bon 

d’achat de 50 € chez Glenwood.   

 

Nous démarrons à 10H00 pour découvrir les forêts 

et villages sous un soleil estival, on peut même 

dire très généreux.   

 

Nous empruntons de belles petites routes et des 

chemins étroits en pleine forêt que l’on ne peut 

pratiquer qu’en mobylettes.  

Nous avons parcouru environ 25 km et la première 

halte se passe à Hamoir sous les arbres à l’ombre 

au bord de l’Ourthe.   

 

La pause apéro est la bienvenue avec les amuses-

bouches et les boissons, ainsi que les discussions 

autour du 2 temps et de la moto. 

Après notre bivouac, nous prenons la direction de 

la Ferme de Palogne.  Au kilomètre 40 de la balade 

nous attend notre traditionnel boulets-frites et 

surtout quelques boissons fraîches, le paradis. 

Après avoir diné et sous un soleil de plomb, on 

aurait plutôt fait la sieste. Mais non, on ne pouvait 

pas ! 

 

 
Ensuite nous nous dirigeons vers Hamoir et Rouge 

Minière, où Dominique l’épouse de Jean-Marc 

nous accueille dans leur beau jardin pour nous 

désaltérer.  Au final nous avons plus bu que nos 

mobylettes, sauf celle de Jacques. 

 

Les dépanneurs de cette balade n’ont pas chômé.  

On peut toujours compter sur Serge (les 

participants habituels savent pourquoi).  

  

Un grand merci à Alan et à Pierre qui sont nos 

hommes sécurité.  Et merci aux trois amis pour 

l’organisation de cette belle balade. 
 

                                                                                                                                         

Romain K. 

 

Les organisateurs remercient Mr. Arnaud Vandermeulen 

pour son soutien dans toutes nos aventures

 


