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Vendredi 15 juillet durant la pause au Plan Lachat

« VÉLOS EN PAGAILLE, AMBISTES EMMITOUFLÉS ET

EN RANG D’OIGNONS  CHERCHANT DÉSESPÉRÉMENT

SOLEIL POUR SE RÉCHAUFFER… »
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 Voici déjà la parenthèse des vacances scolaires sur le point d’être refermée et, au 
moment où vous réceptionnerez dans votre boîte aux lettres cet Ardennes Infos de la rentrée, 
certains de nos jeunes auront sans doute déjà repris le chemin des classes. Avec, nous 
l’espérons,  détermination, entrain et sans les pieds de plomb ! A tous, nous leur souhaitons 
bon vent et pleine réussite dans leur année scolaire ou dans leur nouvelle école… 
 Si on les a vus moins présents lors des sorties du mercredi durant juillet et août, ceux qui  
avaient choisi  d’être les acteurs  du raid des 23 et 24 août derniers auront vécu deux journées 
pleines et ensoleillées dont ils se souviendront encore longtemps. C’était du vrai VTT, sur 
mesure et Grandeur Nature avec, au programme des deux jours, plus de 120 bornes pour s’en 
mettre « plein les yeux et les guibolles ». 
 Comme chaque année désormais, la rentrée de septembre coïncide avec un afflux de 
« p’tis nouveaux » qui, après transité par divers stages d’initiation durant les congés, ont envie 
de persévérer et, tout naturellement, ils arrivent chez nous, pleins d’enthousiasme et beaucoup 
de candeur. C’est toujours un moment délicat avec des groupes, vite surnuméraires et fort 
hétérogènes, qu’il n’est pas toujours aisé de gérer. Pour nos équipes sur le terrain qui font un 
travail formidable chaque mercredi, il conviendra impérativement qu’elles soient en nombre et 
au top pour encadrer ceux-ci au mieux et répondre à leurs attentes. 
 Pendant que ceux qui étaient restés au pays profitaient pleinement des trois 
« conviviales »  de juillet, dix-sept baroudeurs AMbistes mettaient un terme à leur Transalpes 
entamée en 2014. Si le premier volet, suite à une météo des plus capricieuses et compte tenu 
de certains hébergements vraiment  trop basiques, leur avait laissé  à tous comme un petit 
arrière-goût d’inachevé et d’inabouti,  le second, qui s’est clôturé en apothéose  sur les rivages 
bleu azur de Fréjus, l’épicentre du Roc, fut, cette fois et à tous points de vue, une franche 
réussite … Vous pourrez y découvrir les premiers commentaires ainsi que les premières photos 
de ce raid par-delà les plus hauts sommets de la chaîne alpine. 
 Et puis, durant ces vacances, il y a eu aussi la magie des JO à Rio.  Comme moi, vous 
avez dû très modérément apprécier le circuit  pour les épreuves de XC.  Avec ce type de tracé 
artificiel, aseptisé et formaté pour les besoins de la télévision, le VTT y a sans doute 
définitivement perdu son âme… Même si celles-ci ont été très spectaculaires et âprement 
disputées, même si elles ont sûrement couronné les meilleur(e)s athlètes du moment, elles ont 
donné – et c’est fort regrettable - une image déformée de ce qu’est l’essence même du « vélo 
tout terrain » ; c’est dans la Nature à l’état brut et abrupt, avec ses rondeurs et ses aspérités, 
que celui-ci doit s’exprimer. Ce n’est en tous cas pas ce VTT-là que nous pratiquons  avec 
passion au quotidien… 

JH 
 

Contacts AMB 
Bernard PIQUERAY Rte de Tancrémont, 55 4910 - THEUX gsm: 0479 24 48 02 
Jules HAZARD rue Chaufheid, 16 4910 - THEUX 087 54 22 28 
André CASTREMAN El Fagne 15 4860 - PEPINSTER 087 46 24 74 
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906          BIC  GKCCBEBB 
Site internet : www.ambtheux.be E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be 

 
 

EDITO 
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• Date de naissance : 
Le 10 mars 1969 

• Domicile :	 
A La Reid 

• Profession :  
Couvreur 

• Etat civil :  
Marié, deux enfants Adrien et Rémi 

• Autres sports :  
L’enduro moto 

• Passe-temps :  
Le tir à l'arc 

• Comble de la misère :  
De ne plus avoir du travail ! 

• Idéal du bonheur sur terre :  
De rester en bonne santé ! 

 

• Principal défaut :  
Je suis un « têtu ». 

• Qui j’aurais aimé être :  
Moi 

• Mon chiffre préféré : 
Le 7 

• Ma couleur préférée :  
Le bleu 

• Mon plat préféré :  
Un peu de tout  avec une préférence 
pour la viande… 

• Ma boisson préférée :  
Une bonne bière spéciale ! 

• Mes vacances idéales :  
Le camping en famille avec des amis ! 

•  Ma devise :  
Rester toujours le même et ne pas se 
prendre au sérieux ! 

• Ce que je déteste par-dessus tout :  
L'hypocrisie.   

Vincent SLUSE 

C’est un SLUSE. Lui aussi est Theutois mais il 
n’a aucun lien de parenté avec Alain que tout 
le monde connaît au club. 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, Vincent  
pratique le VTT mais, suite à des problèmes 
récurrents à un genou, il a adopté un VAE qui 
lui permet de continuer à pédaler et de se faire 
plaisir en arpentant chemins et sentiers de 
notre belle région qu’il connaît comme sa 
poche pour les avoir empruntés avec sa moto 
d’enduro. On aimerait sans doute le voir plus 
souvent lors de nos randos dominicales au 
cours desquelles il trouverait sa place. C’est 
quand tu veux, Vincent ! 
Vincent, c’est notre « Monsieur Kids Trophy » ! 
L’an dernier, pour suppléer l’absence de 
Christian empêché, il avait repris, au pied levé 
et à la satisfaction générale, l’organisation de 
la manche du Kids O2 Bikers qui ouvre 
traditionnellement le week-end de Pentecôte, 
le grand rendez-vous des AMbistes. Et, cette 
année, « comme le scout toujours prêt », non 
content de rempiler, il a fait subir au tracé 
habituel un lifting  qui a fait l’unanimité auprès 
des 168 concurrents présents. 
Un tout grand merci pour ton investissement 
et ta  précieuse collaboration, Vincent ! 
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Le feu des              questions : 
 

	
1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert 

le VTT ? 

Il y a plus de 20 ans dans notre 
belle région. 
 

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire 
du VTT, quelle est celle qui t’agrée ? 

Profiter de la nature tout en 
faisant du sport en plein air ! 
 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

 Organiser le Kids Trophy et les 
balades avec les amis. 
 

4. Si tu devais convaincre quelqu’un de 
faire du VTT, que lui dirais-tu ? 

Dépense-toi, prends du plaisir et 
profite des beaux paysages que 
recèle notre magnifique région ! 

 

5. Sur quel vélo roules-tu ? Quelle(s) 
qualité(s) et quel(s) défaut(s) lui 
trouves-tu ? 

 Un KTM Macina électrique. 
Celui-ci me permet de pouvoir 
continuer à faire du vélo malgré 
mes problèmes de genoux. Je ne 
lui ai pas encore trouvé  de 
défauts... 
 
 
 
 

6. Es-tu branché de mécanique et de beau 
matos ? 

Un peu des deux ! J'aime 
chipoter les week-ends sur ma 
moto et mon vélo… 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 

Continuer de rouler le plus 
longtemps possible ! 
 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Qu'elles restent bien devant moi 
pour me motiver ! 
       

9. Que manque-t-il à ton mensuel Ardennes 
Infos ? 

Vraiment un très beau 
bimestriel ! Peut-être pourrait-on 
ajouter nos parcours avec un lien 
GPX ? 
 

10.  Quel est ton état d’esprit après 
avoir subi le feu des dix questions ? 

Prêt pour de nouvelles aventures 
et un grand merci à toi, Jules et 
aux autres, pour la prise en 
charge de nos enfants les 
mercredis et dimanches. 

  

10 
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Après Vincent, le papa, GROS PLAN sur les frangins Adrien & Remi SLUSE .
 

QUI SUIS-JE ? 
 

 

 

MOI et le VTT ? 

 
MES COUPS de CŒUR ? 

 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
SLUSE Remi 

Ma date de naissance ? 
Le 17 août 2004 

Mon domicile ? 
JEHOSTER à La Reid 

Mon école ? 
A l’Institut St Joseph à 

Remouchamps 
Mon plat préféré ? 

Le Hamburger frites 
Mes passe-temps ? 

Le VTT, la moto et le tir à l'arc 
 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
SLUSE Adrien 
Ma date de naissance ? 
Le 19 décembre 2001 
Mon domicile ? 
JEHOSTER à La Reid 
Mon école ? 
A l’Institut St Raphaël à 
Remouchamps 
Mon plat préféré ? 
Les mitraillettes viandelles  
Mes passe-temps ? 
Le VTT et la  moto 
 

Mon VTT ? 
Un CUBE 27,5 noir et rouge 

Mes débuts à VTT ? 
En  2014 

Mes  points forts ? 
Les descentes techniques ! 

Mes points faibles ? 
Les longues montées ! 

Mes attentes ? 
Améliorer ma condition physique 

et… progresser. 

Mon VTT ? 
Un CUBE ltd sl 29 
Mes débuts à VTT ? 
En juin 2013 
Mes  points forts ? 
Les descentes techniques et les  
montées courtes et raides 
Mes points faibles ? 
Les longues montées 
rocailleuses 
Mes attentes ? 
Encore et toujours  progresser 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Me défouler et rouler le dimanche avec mon 

papa. 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

Découvrir les portraits pour mieux connaître 
les amis AMbistes. 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Les sorties avec le club et la convivialité ! 
 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Toutes les infos pratiques  
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FAT de la 1re génération…. 

 
Et dire que certains voudraient nous faire croire que 
le Fat Bike, c’est une mode toute récente ! 

 
 

 

Quand VELO rime avec 

PIANO… 

 
« Il y en a qui posent des questions, 
D'autres des bombes, du carrelage, des conditions. 
D'autres encore, un problème, 
Des décors, des ultimatums, des ongles. 
Y en a même qui posent tout court. 
Nous dans ce monde, on pose un piano. » 
 
 Elle est pianiste et, lui, adepte des voyages à vélo. Et ce qui devait arriver… arriva. Comme la musique 
l’amusa, sa muse prit la musette... Et tous deux la poudre d’escampette. 
Depuis février 2016, Lou et Christophe 
parcourent l’Europe avec leur piano sur un vélo 
électrique et solaire. Leur  idée était de mettre un 
piano d’intérieur à l’extérieur et de surprendre le 
quotidien des passants. Être là où on ne nous 
attend pas, expliquent-ils.  
Une aventure qui les a déjà menés dans toute 
une série de lieux improbables pour des concerts 
improvisés. Un champ, un aquarium et, bientôt, 
ils seront en Belgique ! Le « Pianotrip » devrait 
être  de passage chez nous en septembre.  
Et si on leur réservait un concert… 
d’applaudissements ? Quelqu’un a une idée de 
lieu insolite pour une soirée musicale entre 
vélosophes ? 

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 
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  Les chiffres 

 
 Inscrits Partants  Classés 

65 km 642 541 466 
90 km 563 399 321 

115 km 138 138 105 
 1343 978 892 

 
 Le Tableau 
 

115 km 90 km 65 km 
 
Temps du vainqueur : 
Ramses BEKKENK : 05.58.27 
Moyenne >> 19, 42 km/h 

Ø 1re dame : 
Saskia HESSENS, 83e 
au scratch en 09. 31. 41 

 
PODIUM 

 
1.  Ramses BEKKENK      05. 58. 27  
2.  Julien DELAET             06. 05. 37   
3.  Cédric HIMPE              06. 05. 54   
4.  Arne DAELMANS         06. 07. 55 
5.  Bram SAEYS                06. 11. 00 
 
57  Olivier CORVILAIN              19e M2 
   
 

 
Temps du vainqueur : 
Robby DEBOCK : 04. 42. 47 
Moyenne >> 19, 31 km/h 

Ø 1re dame : 
Sanne VAN PASSEN , 
32e au scratch en 05.33.00 

 
PODIUM 

 
1.  Robby DEBOCK                04. 42. 47 
2. Bart VAN HECKE               04. 47. 56  
3.  Steven JANSSENS           04. 54. 37 
4.  Arne BROECKMANS        04. 54. 37 
5.  Bjorn RONDELEZ             05. 02. 01 
 
166. Arnaud GREGOIRE          82e M1 
171. Hugues LHEUREUX         40e M2    
215. Reinoud DELAERE           53e M2              
244. Alain RASKIN                    24e M3       

 
Temps du vainqueur : 
Damien BYNENS : 03. 18. 19 
Moyenne >> 19, 67 km/h 

Ø 1re dame : 
Bettina DIETZEN , 56e au 
scratch en 04. 18. 57 
 

PODIUM 
 
1. Damien BYNENS               03. 18. 19 
2. Clément FERNANDEZ       03. 19. 15   
3. Rick VAN DER SANDE      03. 24. 21 
4.  Yensi ANTHUENIS            03. 25. 37 
5. Peter VERSTRAETE          03. 27. 32 
 
44. Adrien FORTHOMME          13e El 
 
 
 

 
 

  L’analyse 

 
• Petit coup d’œil attentif sur le tableau pour se rendre compte que pas moins de 365 

préinscrits ne se sont pas présentés le jour même. C’est énorme  et ça interpelle : preuve 
s’il en est que les conditions météo durant les quelques jours précédents prime sur le prix à 
payer.  D’où l’intérêt de ces préinscriptions pour l’organisateur et une question : « Ne 
conviendrait-il pas à l’avenir de ne fonctionner qu’avec les seules préinscriptions ? » 

• Si l’on compare les chiffres respectifs des partants et des classés, c’est la première fois que 
la balance penche du côté de l’AT : 1061 partants et 953 classés  à l’AT contre 978 et 892 
au RdHF ! 

• Autre paradoxe du RdHF catalogué à juste titre, si on se fie au lourd dénivelé, de « Ultimate 
Raid », c’est la « petite distance » qui fait à nouveau le plein de participants. 

• S’il avait plu abondamment les jours qui ont précédé obligeant nos amis malmédiens à 
éviter le passage par certains tronçons fagnards vraiment trop « dégueulasses », les 
conditions de course, hormis quelques petites ondées passagères, étaient fort acceptables 
le dimanche. Mais ceux-ci avaient prévu le coup  et anticipé en organisant à nouveau les 
arrivées en indoor. Une fameuse aubaine de pouvoir disposer d’un pareil site d’accueil ! 

RETRO Raid
 des Hautes Fagnes   
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LE COTE SPORTIF 

• Coup double  et cavalier seul pour Ramses Bekkenk, le « pharaon » de l’AT, sur la distance reine 
qui devance son dauphin Julien Delaet, 3e  à La Reid,  de 07 minutes. 

• A signaler qu’il y avait cinq dames présentes au départ et que trois ont terminé. Quand on pense 
que la dernière d’entre elles à la 103e place est restée 11 h 16 min et 23 sec… Chapeau et respect, 
les filles ! 

• Une victoire très sympathique que celle de Damien Bynens (Absent à l’AT !) sur le 65 km et qui a 
dû batailler jusqu’au bout pour se défaire de Clément Fernandez (3e à l’AT sur le 75 km !). Une 
minute à peine les séparait sur la ligne d’arrivée… 
 

Et les AMbistes  

• Une petite participation ! Si nous avons bien compté, ils étaient six à relever le défi. Honneur à 
Olivier qui, comme il l’avait fait à l’AT, a opté pour le 115 km et qui termine à une fort belle  57e 
place. 

• Quatre mousquetaires  - Alain, Arnaud qui a eu les honneurs de Televesdre, Hugues et Reinoud qui 
avait choisi de chevaucher son Fat -  étaient présents sur le 90 km. Partis dans la même vague, 
ceux-ci  ont fait des bouts de chemin ensemble, se sont perdus de vue pour mieux se retrouver 
ensuite et terminer chacun  en solo… 

• Adrien était notre seul représentant sur le 65 km avec, à la clé, une fort belle 44e place au scratch… 
• A ces six-là, il faut ajouter nos quatre signaleurs de service qui se sont relayés au Moulin Kalbusch 

pendant tout l’après-midi : il y avait là David accompagné de son fiston suivis par Bernard & Alexis. 
Merci à eux d’avoir fait le pied de grue aussi longtemps pour ne voir passer que très peu de 
concurrents méconnaissables ! 
 

Mon RdHF en FAT… 

 

Voilà une histoire  qui a débuté  
le 29 mai 2016, le jour de mon 
anniversaire, quand je décide 
de m’inscrire au Raid des 
Hautes Fagnes. Je commence 
par choisir la distance à 
parcourir. Soyons fous, j’opte 
pour le  90 km et – soyons 
encore plus fous -  ce sera en 

fat, avec comme seul objectif 
de ne pas abandonner. Je ne 
serai pas le seul du club sur 
cette distance ; Hugues et 
Arnaud se sont aussi lancés 
dans l’aventure. 
Une semaine avant la course, 
j’ai la chance de pouvoir 
reconnaître des tronçons du 

parcours pendant la rando du 
club au départ de la Ferme 
Libert, avec Arnaud comme 
guide. Toujours beaucoup 
d’eau et de la boue : une 
constante tout au long de cette 
saison. Je  décide de 
remplacer le pneu arrière, fort 
usé, et je fais aussi installer un 
mono plateau (1x11, avec 28 
dents devant). Me voilà bien 
armé pour la bataille ! 
Quelques jours avant le 
départ, je prends 
connaissance de mon numéro 
: on m’a attribué le 21, donc 
départ avec les premiers 
(décidément, certains ont le 
bras long !). Au jour J, je 
retrouve Hugues et Arnaud 
dans le top box, mais on ne se 
sent pas à notre  place : on est 
entouré de jambes rasées ! 
Top départ. Je me mets à 
droite et la moitié du peloton 
me dépasse. La première côte 
sur asphalte n’est vraiment 

Reinoud en action 

et souriant… 
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pas sympa à faire en fat. Je 
garde un œil sur mes 
pulsations cardiaques, sans 
perdre de vue mes deux 
coéquipiers. Rien à faire, ils 
sont partis et je les rejoins 
seulement au premier ravito. 
Arnaud a déjà fait une chute et 
cassé un rayon ; pour Hugues, 
tout a l’air d’aller bien.  
On continue ensemble mais je 
sens que le rythme est un rien 
trop élevé pour moi, surtout si 
je veux tenir jusqu’à la fin. Le 
deuxième ravitaillement à 
Solwaster est le bienvenu 
puisqu’à partir de là on va 
remonter.  J’essaie de 
m’accrocher et je fais 
l’élastique sur le plateau 
fagnard. Entretemps, nous 
avons un temps plus ou moins 
correct ;  parfois une petite 
ondée mais rien de vraiment 
méchant. Arrivé au troisième 
ravito à Longfaye, je n’ai plus 
de jus dans les jambes : il faut 
baisser le rythme si je veux 
terminer entier et ne pas 
rentrer complètement 
« carbo ». 
Hugues et Arnaud restent un 
peu plus longtemps au ravito  
mais ils vont me rattraper 

assez vite; je mords encore un 
peu sur ma chique jusqu’au 
château de Reinhardstein où 
je croise mes deux lièvres pour 
la dernière fois. Il reste encore 
du lourd mais j’en profite pour 
savourer le magnifique single 
technique autour du lac de 
Robertville. 
Dans la montée vers Walk, je 
sens soudainement une 
douleur intense à l’intérieur de 
ma cuisse droite : une grosse 
crampe ! Je pense un instant 
que ma course va se terminer 
là,  à 15 km de l’arrivée. 

J’avance encore plus 
doucement qu’avant et la 
douleur devient gérable… Ouf 
! Sans m’en rendre compte, je 
croise David Aubier en 
spectateur tout près du 
cinéma, tellement je suis à 
l’ouest avant d’entamer la 
dernière grosse difficulté. Une 
demi-heure plus tard, je 
franchis enfin la ligne d’arrivée, 
complétement moulu mais 
satisfait d’avoir terminé cette 
course, 7 h 30 min après 
l’avoir commencé. 

Reinoud 
 
Le point de vue d ’Arnaud 

	
Avec l’accord de mon compagnon de route, et comme 
j’avais encore de bonnes jambes, je me suis permis de 
m’isoler  dans la dernière côte. C’est ainsi que je  ferai 
la dernière ascension et la descente finale en 
compagnie de  Jérôme Lowies, un membre du team 
Gilkinet, le 23ème du 116 km. 
 
Très content en tant qu’ancien Malmédien d’avoir 
bouclé ce RdHf ; hormis ma petite gamelle, j’ai bien 
géré mon affaire. C’est sans doute ce statut qui m’a 
valu les honneurs d’être interviewé par  la TV locale au 
départ. 
Petite bémol sur le parcours : dommage que nos amis 
du RdHF ne reprennent plus le triptyque (Mur de la 
Borbotte, Carrière Nelles et Moulin Kalbusch) pour les 
91 km.  C’est  un peu comme si l’on enlevait la côte de 
La Roche aux Faucons à Liège-Bastogne-Liège ou 
encore la montée au Château de Franchimont à 

l’Ardennes Trophy !  La boucle  fort roulante et beaucoup moins attrayante  jusqu’à Royompré avec la 
longue descente jusqu’au Pont de Belleheid  pourrait être supprimée… 
 

Arnaud à l’interview qui 

se la « pète ». 
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Le point de vue de Hugues 

 
Que dire de plus ? 
 
Peut-être juste quelques impressions, quelques images qui me restent dans la mémoire… 
 
D'abord, évidemment, c'est cette vision de ce trio anachronique dans le top box (merci,  Arnaud !).  L'un  
avec des poils aux jambes, un autre avec un vélo équipé de garde-boue monumentaux et le dernier un 
peu ventripotent. On aurait dit  des baudets parmi des pur-sang ! 
 
Au départ, c'est aussi un sentiment partagé entre soulagement et  frustration : la série des 3 
« méchantes » côtes placées en fin de parcours a disparu. Exit donc les redoutables Kalbush, Borbotte 
et Calvaire.  Rien qu'à l'évocation de leurs noms, t'as mal aux jambes !  Mais  cette trilogie, c’était comme 
un mythe, un redoutable défi à affronter…On pourra donc  désormais se la couler douce… Même pas 
dur !... 
 
Pour le reste la "course" s'est bien déroulée pour moi (Hormis la dernière côte un peu pénible où  je n'ai 
plus pu suivre un Arnaud en grande forme !) : bonnes jambes, excellente ambiance, parcours magnifique 
et organisation au top.   
 
Sûr que ce RdHF restera à mon calendrier pour l'année prochaine avec, cette fois, probablement, un 
retour sur les 115 km !   
 

 
 

 

 

 
  

 

	 	

Hugues et Arnaud à l’arrivée, contents d’en avoir terminé… 
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Dimanche 14 août, cap sur le Signal de Botrange pour tous les AMbistes ! Une bonne habitude que nous 
avons prise bon an mal an et le point de départ idéal pour partir à la découverte du plateau  des Hautes 
Fagnes… 
Point culminant de la Belgique, le Signal de Botrange  est dès lors aussi le point le plus haut de la région 
wallonne, du massif ardennais ainsi que celui du Benelux. Avec ses 694 mètres, il dépasse le Weisser Stein 
(693 m) à Murrange, la Baraque Michel (674 m) et la Baraque de Fraiture (652 m). La butte Baltia, 
monticule de terre élevé en 1923 permet d'atteindre artificiellement l'altitude symbolique de 700 mètres et la 
tour en pierre construite en 1934 culmine à 718 m. 
 
Petite précision historique >>>> 

 Le signal de Botrange n'est devenu le sommet de la Belgique qu'en 1919 
lorsque la Wallonie malmédienne et les Cantons de l'Est furent rattachés à 
la Belgique par le traité de Versailles (La butte Baltia constituant 
précisément le symbole du « transfert » des Cantons de l’Est de la Prusse à 
la Belgique, en 1920, suite à  ce traité !). Auparavant, c'était la Baraque 
Michel qui constituait le sommet de la Belgique. 
Malgré sa position remarquable, le Signal de Botrange ne fut jamais frontière 
d'État. Les frontières de la région empruntaient en général le point haut de la  
Baraque Michel et les cours d'eau de la Helle au nord et de l'Eau Rouge au 
sud. 
Le lieu appartint ainsi successivement au duché du Luxembourg, pour être 
finalement intégré à la Prusse, à l'Allemagne puis à la Belgique. 
L’histoire des Cantons de l'Est, si elle fut très mouvementée, est aussi fort 
mal connue, alors que les monuments et anciennes bornes-frontières sont 
très nombreux. 
Plusieurs régions ont appartenu à certaines périodes à l'Allemagne et 
d'autres à la Belgique ou à ce qui allait devenir la Belgique. Aujourd’hui, 
plusieurs communes belges et allemandes se sont associées pour créer le « 
Sentier du souvenir » dans le but de commémorer ces différents 
événements historiques. 
 
L’idée de  ce « Sentier du souvenir“ est née en 2007, lors de la rencontre annuelle, marquée du signe 
de l’amitié, entre les communes limitrophes de Montjoie et de Bütgenbach. Il est rapidement apparu 

LA RANDO DU MOIS 
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que ce parcours devait être étendu aux communes 
voisines de Waimes, Bullange et Hellenthal, de 
manière à couvrir le territoire du déroulement de 
l’Offensive des Ardennes dans notre région.  
Ce parcours en boucle  de 94 km et inauguré à 
l’automne 2014 conduit aux endroits marquants qui 
furent le théâtre de faits de guerre dans le Nord 
Eifel. Il emprunte en grande partie des sentiers de 
promenades existants.  
Au total 30 panneaux en 4 langues jalonnent ce tracé 
et y relatent les événements historiques. Le choix des 
itinéraire

s ainsi que des sites fut établi en concertation avec des 
historiens locaux des différentes communes traversées. 
 
 
 
Si JPG allait emmener un groupe « Cool » bien fourni pour 
un « petit tour » du plateau fagnard, Hubert  & Roger 
avaient choisi  précisément de nous emmener sur les traces 
de ce « Sentier du Souvenir » en rabotant celui-ci d’une 
bonne vingtaine de kilomètres pour des raisons de timing 
évidentes. 
 
UN TOUR DES FAGNES 

Yves,	 vainqueur	 du	 jour;	 VDB	déclassé	 par	 les	
commissaires	!	
Quel bonheur de retrouver un temps lumineux pour flirter avec 
le périmètre de la Grande Fagne : c’est la certitude de profiter 
des plus beaux paysages de cette réserve unique. 
Un bonheur doublé par la présence d’Yves Ledent qui 
effectuait son retour au sein du groupe des randonneurs après 
11 longs mois de convalescence suite à sa lourde chute de 
septembre 2015.  
Par contre, de l’autre côté du parking, certains chuchotements 
concernant la bécane de VDB laissaient deviner des 
commentaires désabusés de la part des plus curieux. 
Je n’y fis guère attention mais compris très vite la 
supercherie… VDB qui me collait aux basques dans toutes les 
bosses était équipé d’un gros moteur… électrique. Un 
mélange des genres qui a eu le don d’agacer certains 
AMbistes qui n’avaient misé que sur leur seul moteur corporel. 
Est-ce que le dopage mécanique va décourager le recours à la force humaine? Une question qui ne laissait 
pas indifférents certains observateurs présents ce dimanche matin. 
Mais les premiers paysages fagnards eurent le don d’effacer toute polémique! De Botrange,  une vue 
d’ensemble nous plonge dans la magie du lieu. Nous sommes sur le toit de la Belgique où s’étale au loin 
une lande marécageuse parsemée de quelques conifères audacieux qui servent de repères pour les 
nombreux promeneurs.  
Cap  sur la Fagne de Sourbrodt pour la traverser la Rour et suivre la vallée de la Helle qui sert de limite 
entre les résineux et la fange sur une distance de 5 km. On longea ensuite le ruisseau du Petit Bonheur 
qui propose une escalade pittoresque dans les pinèdes et qui permet de rejoindre l’Allée du Grand Fossé 
qui offre sur plusieurs kilomètres les points vue les plus remarquables du célèbre Plateau où une petite 
leçon de géographie s’imposait. 
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A mi-parcours, on rattrapa la Fagne de Polleur où 
s’établissaient dans les années 60 les Fermes en Fagnes. 
Une expérience bovine vouée à l’échec sur ces terrains 
marécageux. Un sol ingrat qui n’accepte aujourd’hui que la 
présence des moutons dans un rôle écologique intéressant 
pour mettre au pas les friches. Ce fut aussi le point de 
départ de la descente sinueuse du ruisseau La Haie du 
Procureur qui offre des passages techniques parfois 
périlleux. 
 Le parcours  rejoignit ensuite la Cabane des Nutons, le 
cours supérieur de la Statte, la Vecquée à Hauteur de la 
Croix des Fiancés avant la traversée à gué du ruisseau de 
la Baraque et plus loin du Polleur, nom donné au cours 
supérieur de la Hoëgne. 
Un périple bien agréable qui consacra le retour d’Yves qui a 
retrouvé toute sa vélocité mais qui déclassa VDB pour abus 
de Kilowatts dans les portions les plus exigeantes. 
Evidemment, c’est toujours amusant de chambrer celui qui 

a la position la plus confortable… Mais sa bonne humeur, sa répartie et son clin d’oeil complice ont permis 
de rassurer les plus inquiets. Tout va bien ! 

JPG 
 

Dans les traces du « Sentier du Souvenir »… 
 
Au menu donc de cette 5e randonnée LG de la saison que nos deux compères 

avaient reconnue le dimanche précédent : 71 km pour un dénivelé avoisinant 
les 1250 mètres. 

 
Ils étaient DIX à prendre le sillage 
d’Hubert et de Roger qui allaient 
prendre la tête de la meute à tour de 
rôle ; à côté de Jacques, notre doyen, 
et de Martin, le benjamin qui s’était fait 
les « pattes » à la Transalpes, figuraient 
André H., Arnaud G., Bernard, 
Christian, Eric, Hugues, Joaõ et 
Jules. 
Si nous étions les premiers à investir le 
vaste parking  de Botrange sur le coup 
de 09 h 00, celui-ci, comme son 
accueillante terrasse extérieure, avait 
fait le plein à notre retour à 15 h 00 
précises. Cette  belle journée 
ensoleillée et sèche avait décidé 

marcheurs et touristes du dimanche à rallier le toit de la Belgique. 
Une rando au long cours menée à bonne allure et seulement émaillée par deux incidents techniques mais 
qui n’allaient en rien retarder le timing rigoureux qu’avaient prévu  les deux guides. 
Une rando qui allait se décliner en QUATRE  temps forts : 
 

• Après une longue descente pour rejoindre la confluence du Bayehon et de la Warche (le sens 
inversé du tracé emprunté le dimanche précédent par la rando de Hockai !), la petite troupe est 
venue buter sur un épouvantail au pied de Reinhardstein. Une vilaine tranchée rocailleuse et 
pentue entaillant la colline dans laquelle il a fallu s’arracher… 
C’était pour mieux contourner le piton rocheux sur lequel fut édifié le vieux « burg »… 
 

Hubert et Roger, les deux guides. 
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• Cap sur le barrage de Robertville que nous allons longer 
avec des singles en veux-tu en voilà nécessitant un pilotage 
pointu mais aussi quelques courtes séances de pousse-vélo… 
Un condensé de  tronçons ludiques  au fil des méandres 
bucoliques de la Warche qui rappelleront d’excellents souvenirs 
aux fidèles des regrettées « Cimes de Waimes »… 
C’est au cours de ces zones de turbulence que les grosses 
racines  à répétition  eurent raison du serrage « new look »  de la 
roue arrière d’un des  nouveaux Focus… Le temps pour l’équipe 
technique qui s’était affairée autour de ce  cas de figure encore 
inconnu et le problème était résolu. Vite fait, bien fait… Merci, les 
gars ! 

• Un arrêt devant un des 30 panneaux explicatifs qui 
jalonnent ce « Sentier du Souvenir » et nous voilà sur le Ravel, 
rectiligne et encombré, qui file tout droit jusqu’au lac de 
Bütgenbach dont nous allons épouser le contour pendant un 
moment 
Le temps d’assister à une embardée spectaculaire de l’autre 
Focus et de marquer un temps d’arrêt pour casser la croûte au 
bord de l’eau et c’est reparti… 
Place cette fois à une partie roulante sur des chemins forestiers 
et des routes de campagne. Nous traverserons, comme une 
lettre expresse,  le village haut perché  de Rocherath  dont plus 

des deux tiers des habitations furent détruites lors de la Bataille des Ardennes et qui fut quasi 
entièrement reconstruit dans l'après-guerre. 
On va quitter le bitume pour plonger dans la vallée  verte 
et pittoresque de l’Olef, déjà explorée lors d’une rando 
guidée par Bernard et  d’où il va falloir s’extraire via  une 
longue montée sur l’asphalte dans laquelle certains vont 
lâcher les chevaux. 

• A partir du carrefour de Wahlerscheid , le tracé va se 
faire plus sinueux et tourmenté moyennant une petite 
entorse au tracé du « Sentier du Souvenir » pour 
s’insinuer dans la vallée du Perlenbach… avant de 
rejoindre le village limitrophe de Kalterherherg.  
C’est à quelques encâblures de celui-ci que se produisit 
le second incident de la journée. Une pointe de belle 
taille transperça le pneu arrière de la bécane d’Hubert… 
qui, depuis qu’il roule à VTT, les collectionne.  

Sans dommage cette fois-
ci grâce à l’ingéniosité 
d’André… Un petit bout de 
bois pour obturer le trou… 
et le tour était joué ! 
Hubert n’avait plus qu’à 
repartir comme un dératé… pour que le produit fasse son office 
C’est à Küchelsheid  que l’on retrouve la trace et la fin du parcours 
s’apparentera au tracé classique de nos escapades à Montjoie 
(Monschau)… Roger qui avait pris la tête du groupe en profita pour 
montrer à ses petits camarades qu’il avait retrouvé de bonnes jambes. 
Un tout grand merci à nos deux guides du jour d’avoir mis en chantier, 
pour notre plus grand plaisir, cette « première ». Gageons que, dans 
le futur, il y en aura une seconde à partir du tronçon du « sentier » qui 
n’a pas été visité cette fois-ci ! 

JH 
 

Quand on s’affaire 

autour du FOCUS ! 

Vous avez vu la nouvelle 

bécane de Christian ? 

Mise en place du « Système D » pour colmater la brèche… 
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Rando carte 
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Les 
toutes dernières 

nouvelles de nos licenciés… 
 

 ADRIEN 
  
 

29/05 Cup5 MAGNEE 4e 

12/06 Cup5 FOURONS 7e 
26/06  RdHF (65 km) MALMEDY 44e au scratch 
03/07 Wallonia Cup VERVIERS 6e 
10/07 Cup5 BILSTAIN 3e 
16/07  Championnat/Belgique 

OTTIGNIES 
26e 

30/07 Marathon Transvosgienne 20e et 3e espoir 
07/08 Cup5 LA CALAMINE 6e 

 
07/08 à LA CALAMINE : 

Je prends un excellent départ me positionnant en 4e place mais un saut 
de chaîne au premier tour va me faire rétrograder en 18e position avec 
un gros retard sur la tête de course.  Une belle remontée au  prix d’une 
très grosse dépense d’énergie et me  revoilà en 5e position ! 
Dans le dernier quart d'heure, je vais payer cet effort… Panne de jambes et je rétrograde à la  6e place. 
Très satisfait quand même  d’autant plus que je suis devant Senne Van Hoof, le premier du classement 

général (qui terminera 8e !)  Plus que 5 points de retard et il  
reste deux courses… Tout reste jouable ! 
 
16 /7 Championnat de Belgique à 
OTTIGNIES : 

Mon premier Championnat national en espoir et une très 
bonne course sur un parcours que j'aime beaucoup. Seul 
bémol : une petite chute en voulant toujours prendre plus de 
risques en descente. Je termine à une belle 26e place. Pas 
mal  compte tenu du  niveau ! 

 
03/07  Wallonia Cup à 

VERVIERS : 

Dernière manche de la Wallonia Cup à Verviers ! 
Je savais que le classement général  allait être 
très serré ; si je vouais garder ma 3e place,  il allait 
falloir se faire mal.  
Très beau  parcours mais, vu les conditions des 
derniers jours, il y avait beaucoup de boue… d’où 
des descentes fort dangereuses et des côtes  
difficiles à franchir sur le vélo. Je termine 6e de la 
course et 3e du championnat fcwb. 
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OLIVIER 
 
Depuis l’AT, tous les dimanches se succèdent au rythme des 
marathons 02MC avec une constante: chaque parcours est rendu 
plus physique par les conditions météo de ces derniers mois. 
Les classements se situent généralement en milieu de peloton 
toutes catégories confondues. 
Parmi les épreuves les plus significatives : le RdHF et le chrono 
de l’Hermeton à Surice. 
Les 116 Km natation/boue du RDHF ont laissé des traces chez 
tous les concurrents avec des conditions vraiment épuisantes. 
Dès le départ, j’ai pris les roues des légendes du club bien 
placées sur la grille dans la TOP box ;-)  
Content de l’avoir terminé car ce genre d’effort se roule autant 
avec le moral qu’avec les jambes et, quand les jambes 
abandonnent, c’est  le moral  qui doit tenir. Résultat : une 57ème 
place au scratch et une 19éme en Master2. 
C’était sans compter sur le marathon de Surice et ses 120 Km 
annoncés sur un nouveau tour. Le plus dur que j’aie jamais roulé 
tous marathons confondus tant le tracé était cassant et 

technique. 
Après 70 Km, 
j’ai ressenti des douleurs aux mains et aux épaules à la 
suite des chocs répétés dans la caillasse. Cette fois, le 
moral a capitulé après 90 Km, mais il en restait 30 
minimum avant d’en finir. Au final 7Km de plus 
qu’annoncé, mais qui compte terriblement. Tous les 
participants tiraient la langue et, seulement, 22 
concurrents à l’arrivée. 
Juillet n’a pas été synonyme de bonne forme ; un coup 
de mou par rapport au début de saison. Malgré tout, 
j’occupe la 6ème place au général de l’O2MC mais 
celle-ci sera difficile à défendre jusqu’à la fin de saison. 

	
TOM 

	
A un cheveu ! 
	

Le week-end des samedi 25 et dimanche 26, c’était la 
manche du championnat de Belgique à Maboge sous la 
pluie. Ca s’est plutôt bien passé pour moi. 
 Le matin, je fais une bonne qualif où  je me classe 1e 
U15 de la course « normale ». Ma finale était un peu 
moins bien mais, malgré quelques erreurs, je reste tout 

de même 1e 
U15 de la 
course ordinaire 
et 2e U17 du championnat de Belgique… Je rate la 1re place 
pour 1 centième seulement…  La prochaine fois sera, 
espérons-le, la bonne ! 
 
Week-end catastrophe ! 
 

C’est tout excité que j’arrive avec ma famille à Serfaus en 
Autriche pour ma deuxième IXS Rookies Cup. Plusieurs Belges  
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y étaient présents et nous formions le clan 
des «Belges ». 
 Le premier jour, il devait y avoir des 
entraînements et une qualif mais tout  a 
été annulé à cause de la pluie qui  n’a 
jamais cessé....  
Le deuxième jour, les entraînements se 
sont plutôt bien passés sur une piste 
truffée de racines.  Mais pas de qualif ! 
Rien qu’une seule chance donc pour faire 
un résultat : il ne fallait donc pas se 
louper…  
C’est la poisse ! Pendant ma course à mi-
parcours, j’arrache mon dérailleur, je casse 
la patte de celui-ci  et je plie ma chaîne…  
La totale  et c’est l’abandon.  
Il fallait vite réparer car, le lendemain, il y avait encore une épreuve, les Internationnal Rookies 
Championship, une sorte de championnat du monde pour les jeunes mais non officiel.  
Tout  était OK pour le lendemain mais, lors des  entraînements du matin,  rebelote… j’arrache encore 
mon dérailleur mais, cette fois-ci,  on a pu réparer dans les temps.  
Une  course correcte  et une descente réussie jusqu’à +/-  30m de l’arrivée où je chute de la façon la plus 
débile du monde…  
J’en râle encore et je me retrouve à une décevante 13e place… Une course à oublier au plus vite ! 
 
Ugo 
 
Après de bons débuts à la Wallonia Cup, les dernières épreuves ont été bien plus compliquées... 

A Thieusies, j'ai couru la course la plus courte de ma vie... 300 m et je casse ma chaîne... Pas possible 
de réparer et donc abandon. 

A Erezée, sur un circuit très exigeant, un bon départ et puis rapidement, une panne de jambes et la 
motivation s'envole ; je termine gentiment sans trop forcer. 

A Verviers, pas de chance, j'étais parti en vacances... 

Une première expérience sur les chronos plutôt en dents de scie mais une belle aventure malgré tout. 

A côté de ça, j'ai également fait mes grands débuts en compétition de DH. 

Chaudfontaine, Dinant 
et ensuite Maboge, à 
chaque fois j'étais de la 
partie chez les Cadets. 

Des sensations et des 
résultats plutôt 
encourageants pour les 
2 premières étapes ; 
Maboge avec de la pluie 
et une piste très grasse 
me convenant moins, fut 
un rien décevant. 

Bien vite la prochaine à 
Vielsalm début 
septembre... 
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A travers le 

CONDROZ, 
le dimanche 03 juillet 

 
A la carte de cette 4e  
Rando  «Longues 

Distances », 
programmée le 03 
juillet au départ de la 
gare de Comblain-
au-Pont,  une 
prometteuse affiche 
intitulée  « A travers 
le Condroz », une 
affiche qui allait tenir 
toutes ses 
promesses. 
Si  c’est Christian  
qui était à la baguette 
et au GPS, il y avait 
en retrait notre 
spécialiste maison : 
A.S. qui, depuis le 
temps qu’il arpente et 

sillonne 
inlassablement ce 
territoire  avec C., sa 
chère et tendre, il en 
connaît maintenant 
tous les coins et 
recoins… 
Avaient pris le sillage 
de notre trio de GO  
neuf AMbistes qui 
avaient envie de faire 
des bornes tout en 
prenant du plaisir : 
Hubert C., Jean-
Louis C., Arnaud 
G., André H., Roger 
J., Hugues L., 

Michel M., Bernard P. et Joaõ R. 
 
A 09 h 00 précises (Avec A., l’heure, c’est l’heure !), 
c’était parti pour une incursion de haut vol dans le 
Condroz labellisé « liégeois » avec, comme toile de 
fond, sa succession de vallonnements et de 
dépressions, son alternance de paysages ouverts et de 
sombres sous-bois ainsi que ses villages à l’habitat si 
caractéristique. 
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Du vrai VTT, comme on 
l’aime, avec des 
changements de cap 
déroutants et un tracé 
présentant un mix bien 
dosé d’agréables singles, 
de chemins roulants et de 
tronçons asphaltés en rase 
campagne. Un  relief, tout 
en ondulations, avec des 
côtes pas bien longues 
mais suffisamment 
nombreuses pour cumuler 
1200 m de dénivelé au 
final. 
 
Mont, Anthines,  Petit-Berleur, Baugnée, Nandrin, 
Fraiture, Houchenée, Tavier,  Limont, Hody,  Xhos, 
Les Floxhes, Ouffet, Sparmont,  La Rock et la Drève 
de Tolumont, voilà autant de jalons  qui, tels les grains 
d’un chapelet, ont défilé à belle allure  et dans la bonne 
humeur au fil  de notre cheminement au gré des 
ondulations condruziennes. 
Cinq heures de selle au sec, sous un ciel nuageux à 
beau avec, étonnamment, fort peu de portions boueuses. 
Même si les températures étaient un peu basses pour la 
saison, personne ne s’est plaint et tout le monde, à 
l’arrivée, était ravi de sa journée… 
 
 
Le CONDROZ liégeois, mode d’emploi  pour les « NULS » 

 
La partie liégeoise du Condroz est limitée au 
nord par la Hesbaye ; à l’est par la région 
herbagère et, au sud, par l’extrémité de la 
Famenne. 
Elle englobe les communes de la partie 
centrale  de l’arrondissement de Huy et celles 
de la partie ouest de l’arrondissement de liège. 
Des paysages caractéristiques avec les pentes 
douces du relief consacrées aux labours, les 

fonds de vallées couverts de prairies et les sommets 
coiffés de massifs boisés. 
Indissociables de ce paysage rural condruzien, les 
imposantes fermes châteaux formant un U ou un 
quadrilatère autour de la cour et dont la pierre du 
pays  constitue le matériau de prédilection. 
  



	 23 

 
RETRO TRANSALPES 
 

Après le premier volet de notre 
Transalpes entamé en juillet 
2014, il nous tardait à tous, 
après deux années d’une 
longue attente, de  poursuivre 
l’œuvre entamée et de mettre le 
point final à celle-ci.  

Au menu de ce second volet : 
douze étapes pour relier, à la 
pédale et par-delà les  sommets 
les plus prestigieux de l’arc 
alpin,  le village de Besse, dans 
le Massif de l’Oisans, déjà visité 
en 2014, à la cité 
méditerranéenne de Fréjus, 
épicentre du Roc d’Azur.  

Il n’y avait plus qu’à…. mais  
avec quelques acteurs 
différents !  N’ayant pas 
souhaité prolonger l’aventure 
entamée en 2014, Alex, 
Jacques, Jean-Marc, Jean-
Yves et Thierry avaient été 
remplacés, dans le casting 
2016, par Arnaud, Michel W. et 
le binôme Brigitte & Eric.  

Un nouveau duo d’assistants 
aussi constitué par un autre 
binôme, Geoffrey, le papa et 
Martin, le fiston…  Un fiston qui 
allait  prendre confiance  et 
s’enhardir de jour en jour  au 
point de faire son trou, comme 
un grand, au sein de notre petit 
peloton. Un grand coup de 
chapeau au « gamin » qui nous 

a tous bluffé.  Pas de doute, la 
relève est assurée ! 

Après un  neuvième raid 
successif, c’est encore et 
toujours le même constat ! Plus 
d’un mois après être 
redescendu de mon petit nuage, 
il m’est encore difficile en ce 
moment de remettre en place 

toutes les images 
emmagasinées au fil des jours 
et d’évoquer, de manière 
précise, tous les contours de 
celui-ci. Je présume que les dix-
huit AMbistes qui ont partagé 
mon quotidien sur les pistes et 
sentiers de cette itinérance 
alpine éprouvent la même 
sensation. Les photos prises par 
les uns et les autres qui nous 
arrivent au compte-gouttes vont 
nous aider à juxtaposer tous les 

tronçons de celle-ci et à voir se 
dessiner plus clairement notre 
cheminement. 

Si le premier chaînon « aux 
cinquante nuances de gris » 
(comme nous l’avions 
irrévérencieusement qualifié à 
l’époque !), suite à une météo 
des plus capricieuses et compte 
tenu de certains hébergements 
vraiment  trop basiques, nous 
avait laissé  à tous comme un 
petit arrière-goût d’inachevé et 
d’inabouti,  force est de 
constater que ce second a été 
d’un tout autre acabit.  

Celui-ci fut, à tous points de 
vue, une franche réussite même 
s’il laissera sûrement un petit 
goût amer à Britgite et à Eric 
qui ont dû nous abandonner, le 
cœur lourd et la larme à l’oeil, à 
quelques encâblures du 
terminus… 

Même si nous avons essuyé un 
grain, aussi subit que 
dévastateur, lors du prologue, 
même si nous avons eu froid les 
deux premiers jours, même si 
nous avons joué à cache-cache 
avec les orages  plus nous nous 
rapprochions du « Grand Sud », 
nous avons le plus souvent 
randonné au sec et sous un ciel 
immensément bleu… Et, cette 
fois enfin, nous avons pu 
bénéficier de la lumière qui nous 

A quelques jours d’intervalle…  grisaille 

et froidure au sommet de l’Aiguillon… 

ciel bleu  et grosse chaleur sur la 

Crête de la Glaisette… 
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avait cruellement manqué en 
2014, de cette luminosité qui 
nous aura permis d’avoir une 
vision nette des plus hauts 
sommets côtoyés durant tout 
notre périple et d’admirer, à 
satiété et sous un chaud soleil 
qui réchauffe aussi bien les 
épidermes que les coeurs, la 
majestuosité étincelante de 
ceux-ci. Rien que du bonheur ! 

Forts de l’expérience 
emmagasinée il y a deux ans, 
Hub & Hug, nos deux GO, 
avaient veillé cette fois à éviter, 
autant que possible, les portions 
de portage et/ou de poussage 
inutiles, à  revoir le découpage 
de certaines étapes de manière 
à mieux répartir les efforts et à 
trouver un juste équilibre dans 
la balance des ascensions et 
des descentes… Ils ont été 
aussi plus exigeants et sélectifs 
(Tout a  évidemment un prix !) 
quand il s’est agi d’opérer un 
choix parmi les logements aux 

différentes étapes. Si, il y a 
deux ans, nous n’avions 
recensé que deux vrais « coups 
de cœur », cette fois-ci, nous 
serions bien à peine d’opérer 
une sélection tant il y a eu  de 
belles et bonnes adresses. 

Nonobstant  ces 
accommodements, ce second 
volet s’est avéré aussi exigeant 
que le précédent. Même si  
ceux qui étaient de la première 
expédition avaient déjà pu 
prendre l’exacte mesure de ce 
qui les attendait au jour le jour, 
la haute, la très haute montagne 
est un terrain de jeu formidable 
mais pas exempt de danger… 
Si elle réclame beaucoup 
d’humilité  dans les longues 
montées, elle exige  aussi une 
vigilance de tous les instants 
dans les longues et rocailleuses 
portions descendantes ou dans 
les sentiers exposés... Chacun 
d’entre nous aura pu mesurer 
qu’à ces altitudes-là, même sur 

un terrain sec, la moindre 
inattention et la prise de risque 
inconsidérée peut-être fatale. 

Un tout grand merci à Hub & 
Hug de nous avoir permis de 
vivre tous ensemble cette 
nouvelle et merveilleuse 
aventure ; un tout grand merci 
aussi à mes compagnons 
d’itinérance à travers ces 
grands espaces loin des bruits 
assourdissants du monde 
d’avoir partagé avec moi ces 
moments formidables de 
complicité et de convivialité ; un 
tout grand merci enfin à un 
épatant Geoffrey qui s’est 
acquitté de sa tâche quotidienne 
avec brio, bonhomie et bonne 
humeur ! 

Rendez-vous dans les 
prochains numéros pour un 
compte rendu plus détaillé et au 
jour le jour de nos aventures 
transalpines… 

 
 

«  G r o s  p l a n  s u r  l e s  D I X - H U I T  a c t e u r s  »  
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Michel P. 
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Michel W.  

Martin 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 

Pas bien difficile cette fois d’identifier nos deux AMbistes qui, pour l’occasion, avaient troqué le casque 
au profit d’un couvre-chef estampillé « Red Devils ».  

 
ü Chacun aura reconnu, prête à s’élancer pour un exercice de 

haute voltige, Nicole MALHERBE, la « chère et tendre » de 
Jean-Yves (HERMAN) et la maman de trois petites têtes 
blondes qui devraient rejoindre très bientôt  notre escadron du 
mercredi. 

ü A côté de la « petite » Nicole 
figurait le « grand » Arnaud 
(DELBROUCK), endossant le rôle 
périlleux de l’ouvreur pour passer un 
gué aussi profond qu’étendu. Voilà un de nos jeunes  assidu des sorties du 
mercredi et qui, en prenant des centimètres, a  beaucoup progressé  au 
point de figurer parmi les plus « gros moteurs » de notre escadron jeunes. 
Dommage qu’il faille parfois le booster pour qu’il se livre davantage !  

 
La petite chapelle qu’il convenait d’identifier est la Chapelle St Hilaire à Burnenville dans l’entité de 
MALMEDY. 
 
ü Traversé par  la route nationale 62 qui faisait partie de l'ancien tracé du 

circuit de Francorchamps, Burnenville est un petit village d’environ 350 
habitants assez concentré et  voisin des hameaux de Bernister et de 
Meiz. 

ü Le petit ru Stave naissant, affluent de l'Eau Rouge, traverse la localité 
du nord vers le sud, alimentant au passage plusieurs étangs au sud du 
village. 

ü Son école et sa chapelle lui confèrent un caractère  bien  villageois.  
Dédiée à Saint Hilaire, cette dernière, datant de 1755 et construite en 
pierre de grès de teintes différentes, mérite assurément une petite 
visite. 

 
Quant à la source minérale  qui figurait sur le second cliché, il 
s’agissait du Pouhon de BERNISTER. 
 

ü Un pouhon est une source minérale ferrugineuse et 
naturellement gazeuse.  

ü Pouhon est un terme wallon (poujhon, prononcé poûhon à l'Est 
de la Wallonie, poûjon à l'Ouest et au Sud), derivé du verbe poujhî 
(poûhî, poûjî), en français puiser, c’est-à-dire l'endroit où l'on puise (de 
l'eau). 

ü Celui-ci  sourd en rive gauche de la rivière de l'Eau Rouge, au 
niveau du viaduc de l'Eau Rouge, en contrebas du village.  

ü Issu d'un captage réalisé en 1934 par la société Spa Monopole, 
il débiterait environ 30 m³ d'eau par jour. 
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C’est la rando « Longues distances » du 14 août au 
départ de BOTRANGE qui constituera notre fil rouge 

pour cette 5e épreuve. 
 

C’est QUI ? 
  

Qui sont ces deux AMbistes qui, pour l’occasion, se 

sont mis en mode « JO » ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C’est QUOI ? 
Voici TROIS églises  approchées de tout près durant notre 
cheminement au fil du « sentier du souvenir ». 

• Dédiée à St Etienne et de style néoroman, la première 
fut consacrée le 01 novembre 1931. Sa construction fut confiée 
à un architecte malmédien. 
Dans quel village figure-t-elle et quel est le nom de cet 
architecte ? 

• La deuxième 
est reconnue comme 
l’église « culminante » 
de Belgique  (C’est-à-

dire la plus haute par rapport au niveau de la mer).  
Dans quel village se trouve-t-elle et à quel saint a-t-elle été 
dédiée ? 

• La troisième est une 
église très imposante avec un 
double clocher.  Où peut-on la 
trouver et sous quelle appellation 
flatteuse est-elle connue ? 

 

 Voici les résultats enregistrés après la 4e épreuve : 
 

Reinoud DELAERE 17 + 6 = 23 
Hugues LHEUREUX 16 + 4 = 20 
Jacques DBOIS 13 + 4 = 17 
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 ANNIVERSAIRES 
 
Voici la liste des AMbistes qui compteront une année de plus à leur compteur durant ces mois de 
septembre et d’octobre.   

Excellent anniversaire  à tous et gros bisous à Brigitte ! 

Prénom Nom Date de naissance 
Adrien ENGLEBERT 07/09/1999 
Alain CHARLIER 11/09/1963 

Guillaume MALOTAUX 12/09/2002 
Alexis CHARLIER 12/09/2001 

Philippe DECHESNE 13/09/1963 
Arnaud THYS 17/09/2001 
Pierre  WEGNEZ 18/09/1977 

Roberto SUERO 19/09/1978 
Alain BEAUVOIS 26/09/1960 

Clément LANGER 26/09/1999 
Jean-Pierre  GONAY 30/09/1960 

 
Prénom Nom Date de naissance 
Nicolas LEDENT 03/10/1995 

Eric LEJEUNE 04/10/1965 
Brigitte BROHON 06/10/1956 
Brian RAUW 12/10/2001 

Maxime DEWANDRE 17/10/2000 
Pierre WEICKMANN 25/10/1972 

Henri-Bruno GODFIRNON 25/10/1991 
Pierre BERTRAND 30/10/1966 

Matisse  DEFOSSE 31/10/2000 
 
 CARNET ROSE 

 

Patricia & Arnaud  
BONNARD sont très 
heureux de nous annoncer 
la venue de leur petit 
Loris, né ce 22 juillet. 

Bienvenue à Loris dont on 
se réjouit déjà de voir la 
petite frimousse et  toutes 
nos félicitations aux 
heureux parents. 

  

INFOS CLUB 
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 ROC d’AZUR 2016 
 

Depuis plusieurs années maintenant et avec quelques potes, nous avons prix l’excellente habitude de nous 
rendre à FREJUS pour vivre l’ambiance du Roc d’Azur, la grand-messe du VTT. Ce sera encore le cas 
cette année. Nous vous invitons  toutes et tous à nous accompagner. Quelques partants se sont déjà 
manifestés. 

Pour rappel : le Roc d’Azur 2016, c’est du mercredi 05 au dimanche 09 octobre. 

• Quand et comment s’y rendre ?  

Plusieurs formules au choix : la voiture, le motor-home ou  la camionnette (dans les 2 cas avec Bernard 
pour un départ(encore à déterminer !) ou encore  l’avion (vol Jetair Charleroi-Nice). 

Tout est possible ! 

• Où loger ? 

Notre « camp de base », c’est le camping de Saint-Aygulf (une position fort avantageuse proche de Fréjus 
et par où transitent toutes les courses du Roc !). 

Possibilité d’y louer des petits chalets de 4 ou 5  personnes, un emplacement pour motor-home, une 
caravane ou une tente  

Pas de problème de réservation car il y a beaucoup de places disponibles à cette époque ! 

D’autres formules sont aussi possibles : appartements, chambres d’hôte… 

• Le programme sur place  ? 

Nous avons pris l’habitude de ne  plus participer  à aucune course (trop de monde, trop de bouchons !) mais 
nous roulons à satiété et en prenant notre pied sur les circuits du Roc et du Roc Marathon… Généralement 
en décalé, le jour avant ou après l’épreuve, afin de ne pas gêner les concurrents…  

Nous avons pris aussi l’habitude d’aller également rouler dans le massif de l’Estérel tout proche (le jour 
des courses ROC !) et différent du massif des Maures.  

Il y a bien sûr l’ambiance ROC avec son immense  salon consacré au VTT et où sont présentes toutes les 
marques,  la  soirée au Roc Ruelles à ROQUEBRUNE, la possibilité d’accompagner Monique qui a 
l’habitude de se promener sur les chemins et sentiers aux alentours. 

Parlez-en autour de vous, formez des petits groupes ! Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ambiance et 
bonne humeur garanties ! Nous  profiterons tous ensemble d’une formidable semaine au soleil et au sec. 

Si vous êtes intéressé(e) et de manière à organiser au mieux ce déplacement (regroupement dans les 
véhicules, organisation du charroi, réservation au camping !), faites-le-moi savoir au plus tard le jeudi 08 
septembre.  

Michel MATHIEU a une place dans sa voiture pour faire le voyage. Si intéressé prendre contact avec lui 
>>>> papoumathieu@gmail.com 

NB : Je descendrai avec une camionnette au cas où il faudrait charger des vélos. Sinon, je prends mon 
motor-home. 

Bernard PIQUERAY, adresse email  piqueray.sprl@skynet.be 
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COMMANDE d’EQUIPEMENTS 

Il sera procédé à une commande d’équipements avant l’hiver. Celle-ci devra être effectuée 
avant le 28 septembre . 

 

	
	

	
Il	 reste	 encore	 des	 vestes	 AMB	 de	 couleur	 noire	 	 	 au	 prix	 de	 30	 €	 pour	 les	
membres.		
Commande	à	rentrer	>>>>		ambtheux@skynet.be		ou		0475/917115	après	17h00.	
 

Fiche	individuelle	2015-2018 à	renvoyer	par	email		ambtheux@skynet.be	(Andre	Castreman		)
Nom:	 une	fiche,	par	membre,	même	si	plusieurs	dans	la	même	famille
prénom:	

taille 1 2 3 4 5 6 7 8
Modèle basic  10ans 12ans 14ans 16ans s (46) m (48) l (50) xl (52) xxl (54) xxxl (56) xxxxl (58) PRIX

Vareuse courtes manches                  40E

Vareuse longues manches 50 €

Cuissard à bretelles avec peau (sportline)  50 € x x x x

Cuissard à bretelles avec peau(basic) 50 € x x x x x x x

Cuissard dame sans bretelle avec peau 50 € x x x x

Veste mi-saison 75 €

Veste technical chaude (hiver) 90 €

Veste pluie à longues manches      70 €

Veste coupe-vent sans manches 60 €

Corsaire à bretelles avec peau 70 €

Collant à bretelles avec peau 75 €
Modèle de qualité supérieure type carbon pas disponibles

Vareuse à manches courtes  77 € x x x x

Vareuse à manches longues 85 € x x x x

Cuissard à bretelles avec peau type LD  75 € x x x x

Veste Technical chaude (hiver) 136 € x x x x

Collant à bretelles avec peau type LD 90 € x x x x

Paire de chaussettes (s/m) (l/xl) 8 €

Total à payer avant ,ou a l'enlèvement chez André au compte  BE85 0682 2911 1906 0



	 32 

SORTIES du MERCREDI 

Celles-ci auront toujours lieu en alternance à THEUX (RV sur le parking en face des installations du Tennis 
Club !) et à SPA (Centre Sportif de La Fraineuse !) et débuteront à 14 h 30 pour se terminer à 17 h 00. 

De manière à éviter de fâcheux contretemps, nous invitons les « distraits » à consulter leur 
Ardennes Infos  et  à  aller voir régulièrement  leur boite mails avant de démarrer pour aller au 
rendez-vous ! 

Voici le programme des semaines à venir : 

• Le mercredi 07 septembre  à SPA 
 

• Le dimanche 11 septembre  >>>> Taras donnera sa 2e séance d’initiation à l’art du pilotage. 
RV à 09 h 00 devant le hall sportif de THEUX. 
 

• Le mercredi 14 septembre à THEUX 
• Le mercredi 21 septembre  à SPA 

 

• Le mardi 27 septembre (C’est un congé scolaire !) >>>> sortie d’une journée qui mettra le cap 
sur PALOGNE au bord de l’Ourthe. >>>> Départ à 09 h 30 de Forestia et retour prévu vers 16 
h 30. Ne pas oublier d’emporter son casse-croûte pour la pause de midi ! 

• Le mercredi 05  octobre  à THEUX 
• Le mercredi 12 octobre à SPA 
• Le mercredi 19 octobre à THEUX 
• Le mercredi 26 octobre à SPA 
• Le mercredi 02 novembre à THEUX 
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PROGRAMME DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

 
 

Sa 17 
 
    Di 18 
septembre 

 
  >  - XC à  BURDINNE : 12ème manche Kid's Trophy O2 Bikers. 
 
  >  - 3 randos-club au départ de TROIS-PONTS pilotées par nos amis tripontains. 
 
                          - Steve Bajot guidera les Sportifs. 
                          - Arnaud Siquet emmènera les Randonneurs. 
                          - Xavier Billiet prendra en charge le groupe Cool. 
 
       - Rendez-vous au terrain de football à Henri-Moulin, sur le Meez,1 à 4980 T-P. 
       - Pas de douche possible. 
       - Départ à 9 heures. 
 

 
     Di 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   Ma 27 
   congé 
  scolaire ! 

 
  >>>>>>>>>>    2 randonnées au départ de LA  REID. 
 
  1  - 7ème Rando-Longue-Distance. 
      - Christian Levieux nous invite à le suivre pour une virée inédite : 
 
                                 «  LA REID – HARZE – LA REID » 
 
      - Distance et dénivelé : 53 km et 1350 m. 
      - Rendez-vous devant l'Institut de La Reid, (!) route du Canada. 
 
  2 - Les Ambistes souhaitant randonner moins de kilomètres et à allure cool 
       seront pris en charge par Arnaud et Thierry Delbrouck qui proposent un     
       parcours d'environ 35 bornes. 
 
     - Départ pour tous à 9 heures  de l'Institut de La Reid. 
 
  > - Sortie d'une journée qui mettra le cap sur  PALOGNE au bord de l'Ourthe.  
     - Départ à 9 h 30 de  FORESTIA et retour prévu vers 16 h 30.  
     - Ne pas oublier d'emporter son casse-croûte pour la pause de midi. 
 

 
     Di 2 
  octobre 
 
 

 
  > - Participation à la rando organisée à  ESNEUX. 
     - Distances proposées : 11-22-33-44-55 km. 
     - Geoffrey Wilkin (0470 924212) encadrera les plus jeunes et les invite à se  
       regrouper à proximité du local des inscriptions. 
     - Rendez-vous à l'Institut Saint-Michel, rue Simonis,7 à 4130 Esneux. 
     - Départ à 9 heures. 
 

 
     Di 9  
 
 

 
  > - Cap au sud pour plusieurs Ambistes qui auront choisi de biker sur les  
       parcours du  ROC d'AZUR  ou randonner ensemble dans les Massifs de  
       l'Estérel et des Maures. 
     - Les inréressés peuvent contacter Bernard  (0479 244 802) 
     - Plus d'infos dans ce journal.  
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 > - 2 randos-club au départ de THEUX. 
 
           - Fabrice Warroquiers et Jean-Yves Herman se partageront les Ambistes 
             restés au pays. 
           - Départ à 9 heures du hall sportif. 
           - Douches et cafétéria accessibles après la rando. 
     

  Di 16 
 
 

 
  > - 3 randos-club « Couleurs d'automne » au départ du BARRAGE D' EUPEN. 
 
                       - André Hauglustaine pilotera les Sportifs. 
                       - Roger Jacquemin conduira les Randonneurs. 
                       - Hubert Close guidera le groupe Cool. 
 
     - Rendez-vous au parking du Barrage d'Eupen. 
     - Départ à 9 heures. 
 

 
    Di 23 
 
 

 
  > - 8ème Rando-Longue-Distance au départ d' AUBEL. 
     - Arnaud Grégoire emmènera le groupe pour une rando inédite : 
 
               «  A  TRAVERS  LE  LIMBOURG  HOLLANDAIS » 
 
     - Distance : 60 km  
     - Rendez-vous au hall sportif d' Aubel. Le parking est situé derrière la place. 
     - Départ à 9 heures. 
 
  > - Pour les Ambistes qui souhaitent une distance plus courte, Guy Piqueray  
       propose une rando de 35 km à allure cool au départ du  LAC  DE  WARFAAZ. 
     - Départ à 9 heures devant le magasin  Ardennes Bike. 
 

 
    Di 30 
 
 

 
  > - 2 randos-club au départ d' AYWAILLE. 
       
                       - Olivia Flores emmènera les Sportifs et Randonneurs. 
                       - Roberto Suero guidera le groupe Cool. 
 
      - Distances : 35 et 45 km. 
      - Rendez-vous au parking de la piscine. 
      - Départ à 9 heures. 
 

 
     Di 6  
 novembre 
 
 

 
  > - 3 randos-club au départ de THEUX. 
 
                       - Marc Detaille pilotera le groupe des Sportifs. 
                       - Jules Hazard guidera le groupe des Randonneurs. 
                       - Jacques Dubois conduira le groupe Cool. 
 
      - Rendez-vous au hall sportif. 
      - Départ à 9 heures. 
      - Douches et cafétéria accessibles après la rando. 
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« Quand la bonne humeur est contagieuse…  

Avant l’effort… le samedi 16 juillet, avant de s’attaquer au col des 

Rochilles… ; après l’effort, le vendredi 22 juillet, au gîte Saint-Pierre à 

Le Fugeret… » 


