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Nous voilà donc installés en 2017  dont chacun aura fêté l’avènement comme il se doit… à sa 
façon. Avec cette nouvelle année  qui s’annonce prometteuse, c’est aussi, pour chaque AMbiste, le 
moment venu des bonnes résolutions… de manière à entamer celle-ci en fanfare et à prendre du plaisir 
sur sa belle bécane chaque dimanche. 

Suite aux subtilités de notre calendrier faisant échoir le jour de Noël et celui de l’an neuf un 
dimanche, c’est la sortie du 18 décembre qui aura clôturé un peu prématurément la saison de nos 
randos dominicales.  

Ces rendez-vous sacrés du dimanche matin où, quels que soient les caprices du climat et ivres 
de l’air que nous respirons à pleins poumons en compagnie de nos potes, c’est sans doute notre 
marque de fabrique en même temps que notre ADN… Comme l’a écrit fort justement Hubert, ce doit être 
ça  « l’AMBISME … Une grand-messe dominicale devenue désormais un rituel  pour des convertis voire 
radicalisés ! 

Sortir, deux mois à l’avance, un calendrier attractif complet et décentralisé, c’est loin d’être une 
sinécure ; c’est même une  sacrée gageure qui se reproduit sans atermoiement chaque année ; c’est 
surtout une formidable réussite  dont nous devons être fiers et que nous envient la plupart des clubs 
amis. Bravo à Hubert, le maître d’œuvre de celui-ci, et à tous les guides qui se sont succédé chaque 
semaine pour vous faire vivre d’excellents moments de VTT passion et de VTT plaisir ! 

La période des fêtes est désormais derrière nous et, toutes et tous, vous aurez déjà repris le 
train-train quotidien au moment où vous recevrez ce premier Ardennes Infos de l’année.  

C’est avec un grand plaisir que je voudrais, au nom de tous les membres du CA de notre 
asbl,  présenter à toutes et à tous – aux jeunes comme aux aînés, à tous nos bénévoles réunis, 
aux parents de nos kids ainsi qu’à tous nos sympathisants – nos meilleurs souhaits de bonne et 
heureuse année. Que celle-ci vous garde en bonne santé, qu’elle vous apporte au quotidien de 
petites et grandes joies et qu’elle soit synonyme de lendemains qui chantent et enchantent ! 

Cap donc sur cette année 2017 ! Avec détermination et optimisme ! Comme les autres années, 
notre équipe aura à cœur de vous faire partager d’agréables moments de santé, de complicité, de 
convivialité et de découvertes tous azimuts. 

Outre le programme des deux mois à venir, vous trouverez, dans ce premier numéro de l’année, 
un calendrier prévisionnel ; celui-ci, à nouveau bien fourni, devrait permettre à chacun et singulièrement 
aux parents de nos kids d’y voir plus clair et de pouvoir s’organiser au mieux… 

Comme chacun(e) aura pu le constater en découvrant en primeur l’affiche 2017, le 28e Ardennes 
Trophy est d’ores et déjà sur orbite. Les 3 nouveaux tracés  n’ont plus qu’à recueillir l’approbation de la 
DNF et, depuis le 1er janvier, le site (www.ardennes-trophy.be), actualisé et relooké, est ouvert de même 
que les inscriptions en ligne. 

Un double scoop pour terminer... L’AT s’inscrira dans un nouveau challenge, le Belgian 
Ardennes Marathons Series, toujours en gestation et qui devrait être officialisé pour le 15 janvier. Et 
parmi les 7 ou 8 manches que devrait compter ce nouveau challenge figureront, pour notre plus grand 
plaisir, les Cimes de Waimes. Après une éclipse de deux années, celles-ci vont enfin renaître grâce au 
dynamisme d’une toute nouvelle équipe de jeunes qui en veulent. Voilà deux excellentes nouvelles qui 
devraient ravir les amateurs des longues distances et les inconditionnels des parcours « brut de brut »… 
avec leurs rondeurs et leurs aspérités. 

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 
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Date de naissance :  
Le 20 mai 1974 

Domicile :  
A Hony, commune d’Esneux 

Profession :  
Directeur de Recherche FNRS 

Etat civil :  
Marié et un garçon 

Autres sports :  
Trail et tir à l’arc 

Passe-temps :  
Idem ! (VTT, trail, tir à l’arc) 

Comble de la misère :  
Ne pas pouvoir subvenir aux besoins 
de sa famille ! 

Idéal du bonheur sur terre :  
Ne jamais être stressé ! 

Principal défaut :  
Borné, parfois ! 

Qui j’aurais aimé être :  
? 
Mon chiffre préféré :  
Le 7 

Ma couleur préférée :  
Le vert 

Mon plat préféré : 
Impossible de choisir : j’aime tout et je 
mange de tout ! 

Ma boisson préférée :  
Ça, c’est facile, la bière ! 
Mes vacances idéales :  
Sportives en montagne avec lac/rivière 
(Verdon par exemple) et sans trop de 
monde autour ! 
Ma devise :  
Ça va chier !!! 
Ce que je déteste par-dessus tout :  
Les extrémistes de tous bords ! 

Gros plan sur Christophe, déjà  mis à l’honneur dans la 
rubrique « La rando du mois »  et qui vient de brillamment 
réussir son entrée dans la « Compagnie des Guides 
AMBistes ». 
« Petit Christophe » a grandi depuis le temps où, gamin, il 
arpentait le voisinage de la rue Chaufheid et les berges de 
la Hoëgne. Est-ce le fait de voir son cycliste de voisin 
enfourcher son vélo qui lui a donné l’envie d’en faire à son 
tour ? Allez savoir ! Toujours est-il que c’est vers l’âge de 
10 ans, comme il se plaît à le souligner, qu’il acquit, 
auprès d’André Quirin, le premier loueur de « moutain 
bike » (c’était le terme usuel à l’époque !) dans la région, 
un bon vieux  Ludo Freeway, jaune orange très flashy, 
pour  accomplir ses premiers tours de roues dans les bois 
de Staneux et de Franchimont qui devinrent, bien vite, ses 
terrains de jeu favoris… 
L’essayer, c’était l’adopter et le  virus était définitivement 
inoculé ! Quoi de plus naturel que ce « velo vert » par 
excellence devînt l’exutoire idéal pour cet amoureux de la 
nature et ce passionné des grands espaces loin des bruits 
assourdissants du monde. 
Une passion qui n’est pas sans risques et qu’il paya au 
prix fort en 2014 alors qu’il randonnait en solo dans les 
bois d’Esneux. Un  miraculeux sauvetage en hélico avec, 
à la clé,  une triple fracture de la hanche !  
Souvenir douloureux : au moment où je réceptionnais ses 
confidences, Christophe venait juste de sortir en béquilles 
de l’hosto où on lui avait retiré la pièce métallique qui 
maintenait sa hanche en place ces deux dernières 
années… Le voilà au repos forcé pour quelques semaines 
mais c’est sûrement pour mieux repartir ensuite !  C’est 
tout le mal qu’on lui souhaite… 
	

Christophe 
DETREMBLEUR 
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Le feu des              questions : 
 
	

	
1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert 

le VTT ? 
J’étais jeune (une dizaine 
d’années…faites le compte), je 
venais d’avoir un des premiers 
VTT d’occasion, un Ludo Freeway 
jaune et orange très flashy… Mes 
terrains de jeux étaient les bois 
de Staneux et de Franchimont. 

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

Découvrir des coins perdus de 
nature magnifique… et retrouver le 
silence ! 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

Probablement cette année dans les 
Pyrénées Atlantiques en rando en 
solo en pleine ascension pour la 
Rhune (point culminant du pays 
basque) au milieu des chevaux 
sauvages et de paysages 
splendides… 

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

Beihn, j’ai pas réussi à convaincre 
mon fils… mais si tu aimes la 
nature et t’arracher les poumons, 
vas-y ! J’ai dû mal à  ne pas 
comprendre  pourquoi mon fils 
n’accroche pas… 

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

 Un SPECIAZLIZEED Comp Epic. 
Il grimpe et passe partout, il est 
très maniable mais manque de fun 

dans la couleur (noir et blanc) et 
… trop cher ! 

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

Oh oui mais bon, je regarde, je 
touche, mais cela s’arrête là. 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 
Reprendre confiance en moi dans 
les passages techniques car, 
après ma super gamelle en 2014 
avec triple fracture de la hanche, 
j’ai encore un peu du mal … 
j’aimerais aussi pouvoir faire une 
super rando de quelques jours 
dans les Alpes ou Pyrénées avec 
bivouac au bord d’un lac. 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Il n’y en a pas assez ! 

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

Rien… oh, si ! De le recevoir (le 
facteur ne m’a pas apporté la 
dernière édition) ! Pouvoir aussi 
télécharger les traces GPS des 
différentes sorties, ce serait 
top! 

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

Voilà, on en sait un peu plus sur 
moi… Merci à Jules de m’avoir 
donné cette opportunité ! 

  

10 
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HUGO & UGO, un même prénom du point de vue phonétique mais une lettre en plus pour le premier 

dans l’ordre alphabétique. Si H. est Theutois, U. est Soumagnard et, à un mois près, ils sont nés la même 
année… en 2001. 
Autre point commun : tous les deux, ils adorent la raclette… 
 

QUI SUIS-JE ? 
 

 

MOI et le VTT ? 

 

MES COUPS de CŒUR ? 
 

	 	

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

MES	NOM,	PRENOM,	SURNOM	?	
ZULIANI	Hugo	

Ma	date	de	naissance	?	
Le	15	mars	2001	
Mon	domicile	?	

A	Tancrémont,	commune	de	Theux	
Mon	école	?	

A	St	Roch/Theux	
Mon	plat	préféré	?	

La	raclette	
Mes	passe-temps	?	

Le	vélo	et	le	sport	en	général	
	

MES	NOM,	PRENOM,	SURNOM	?	
DEJARDIN	Ugo	
Ma	date	de	naissance	?	
Le	27	avril	2001	
Mon	domicile	?	
A	Ayeneux,	commune	de	SOUMAGNE	
Mon	école	?	
A	l’IPH	à	HERVE	
Mon	plat	préféré	?	
La	raclette	
Mes	passe-temps	?	
Le	VTT	avec	une	prédilection	pour	l’enduro	et	
la	DH,	les	scouts	et	(un	peu)	les	jeux	vidéo…	

	

Mon	VTT	?		
Un	MERIDA	Big-Nine	500	

Mes	débuts	à	VTT	?	
Depuis	quelques	années,	mais	

seulement	depuis	l’an	passé	avec	le	
club…	

Mes		points	forts	?		
Les	montées	peu	techniques	

Mes	points	faibles	?		
Les	faux	plats	lorsque	le	terrain	est	

"gras"	
Mes	attentes	?		

Progresser	techniquement	et	
m’amuser	

	

Mon	VTT	?		
Un	CUBE	LDT	27,5	
Mes	débuts	à	VTT	?	
BMX	depuis	mes	6	ans	à	Soumagne	;	
sinon	j’ai	commencé	à	l’AMB	fin	
2014.	
Mes		points	forts	?		
Les	descentes	techniques	et	les	
longues	montées…	
Mes	points	faibles	?		
Le	froid	et	la	pluie.	
Mes	attentes	?		
Progresser	en	DH	et	en	enduro	!	
	
	

Ce	qui	me	plaît	dans	le	VTT	?	
La	découverte	de	nouveaux	endroits	dans	notre	

région	et	l’atmosphère	dans	le	club…	
Ce	qui	me	plaît	dans	l’Ardennes	Infos	?		

Les	portraits	et	le	suivi	de	certains	athlètes			
	

Ce	qui	me	plaît	dans	le	VTT	?	
Découvrir	de	nouveaux	singles,	sentiers	et	
traces	;	pouvoir	prendre	l’air	et	m’oxygéner	au	
milieu	de	ma	semaine	d’école…	
Ce	qui	me	plaît	dans	l’Ardennes	Infos	?		
Les	photos	des	randos	!	



	 8 

 
 

 

IRAN : Le Guide suprême interdit le vélo aux Iraniennes ? 

Elles pédalent de plus belle ! 
 
Dans une récente fatwa, Ali 
Khamenei a interdit aux femmes de 
pratiquer le vélo dans les lieux 
publics. Pas de quoi décourager 
nombre d’Iraniennes qui s’affichent 
sur les réseaux sociaux 
chevauchant leur bicyclette. Et osent 
pour la première fois dire  NON au 
Guide suprême de la Révolution…  

Il faut replacer la fatwa dans son 
contexte, celui d’un débat qui a agité 
l’Iran cette année. Il y a quelques 
mois, une campagne pour l’écologie 
avait été lancée par le 
gouvernement, laquelle visait 
notamment à promouvoir l’usage du 
vélo, avec un message disant : 

 "Chaque mardi, laissez tomber la voiture et prenez votre vélo". Un certain nombre d’Iraniens y avaient 
adhéré et les vélos s’étaient multipliés dans les villes du pays.  

Mais, en haut lieu, cette nouvelle mode n’a pas du tout plu aux 
ultraconservateurs, plusieurs groupes considérant que voir des 
femmes sur un vélo était contraire à l’islam et relevait d’un 
"comportement indécent". Ce qui a déclenché un vif débat en 
Iran sur le fait d’autoriser ou non les femmes à faire du vélo en 
public.  

Au fur et à mesure, les voix des ultraconservateurs ont pris le 
dessus. Dans certaines villes, des religieux ont interdit aux 
femmes de faire du vélo en public. 

Cette fatwa a 
suscité une 
levée de 

boucliers 
chez de 
nombreuses 

Iraniennes. Et 
pour la première fois depuis l’établissement de la 
République islamique en 1979, une décision du Guide 
suprême est ouvertement critiquée. Des Iraniennes ont 
ainsi publié des photos d’elles à vélo, notamment sur 
Instagram et sur la page Facebook "My stealthy freedom", 
sur laquelle des femmes avaient déjà osé poser sans voile 
– alors que le port de celui-ci est obligatoire. 

 
	 	

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 
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Faisant partie de l’entité d’Esneux depuis la fusion des 
communes en 1977, le village étage  ses maisons de part et 
d’autre de la rivière qui le traverse du sud au nord. Son point le 

plus bas  se trouvant à Sainval  tandis que le hameau de Tilff-Cortil sur sa rive droite  et celui  de Sur-le-Mont 
sur sa rive gauche et jouxtant le campus de l'Université de Liège au Sart-Tilman constituent ses points hauts. 

Bien connue pour son laetare et ses « Porais », la localité de Tilff est aussi un point de départ très prisé pour de 
nombreuses randonnées dans les bois et les vertes collines avoisinantes. 

Sans oublier son fameux « Pont » et la saga de son remplacement… Depuis une quinzaine d'années, voilà bien 
un dossier qui empoisonne la vie politique locale.  

Deux randos au menu de cette journée grise et tristounette et, malgré une fine bruine qui n’incitait pas à se 
mettre en route, nous étions  une petite trentaine à avoir rallié les bords de l’Ourthe. Nous n’étions pas les seuls 
à avoir investi les lieux ; d’autre bikers avaient eu la même idée… 

Si Christophe -  qui roulait dans son jardin et qui guidait pour la toute première fois - allait emmener le groupe 
des randonneurs/sportifs, Michel, l’autre « local », avait dû déclarer forfait suite à de petits problèmes de santé. 
C’est donc le Président himself qui allait le remplacer au pied levé pour prendre en charge le groupe 

« cool ».  Malgré une bonne connaissance 
des bois environnants pour les avoir 
arpentés de long en large en orientation, il 
avait tenu à effectuer une dernière 
reconnaissance la veille au cas où… Une 
sortie en solo dont il allait se souvenir et qu’il 
dut terminer à l’aveuglette, surpris par la nuit 
tombante. 

Deux randos qui allaient prendre des 
directions différentes comme on peut le 
voir sur les deux traces et qui allaient 
rassembler tout le monde autour d’un 
apéro bien sympa improvisé par 
Christophe… Tout le monde a apprécié. 
 

« GROS PLAN sur les deux guides 

AVANT et APRES » 

LA RANDO DU MOIS 

C’est à TILFF, le premier village de la 
vallée de l’Ourthe aux portes de 
l’Ardenne à quelque 12 km au sud de 
Liège et à la limite nord du Condroz 
que les AMbistes avaient rendez-vous  
en ce dernier dimanche de novembre.	
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La rando des R/S passée au crible par JH >>> 
 

C’était une première pour Christophe et elle fut 
pleinement réussie… 

Après l’effort, à l’apéro autour duquel se pressaient 
les deux groupes réunis, il nous confiait… « avoir 
été peu stressé (N’est-ce pas trop long… trop 
court ? Est-ce que  le tracé va plaire ? Pas évident 
non plus,  pour quelqu’un qui roule le plus souvent 
seul, d’estimer  le temps de rando en groupe mais 
je pense que la tape fut plus ou moins bonne...  Je 
dois encore gérer le rythme et les pauses mais ça 
viendra… » 

Tous ceux qui avaient pris son sillage et qui 
avaient rallié l’arrivée étaient unanimes  pour 
reconnaître que c’était nickel et qu’ils s’étaient bien 
amusés. Ils avaient été les acteurs d’une superbe 
rando à la fois physique (plus de 1100 mètres de 
dénivelé + pour 42 km, pas mal !) ludique (avec 
une alternance bien dosée de montées et de 
descentes !) et technique (il y avait quelques 
belles portions nécessitant un pilotage pointu !). 
Présentant, en plus,  un bon mix de singles en 
forêt et de chemins creux épousant les premiers 
vallonnements condruziens… Bref, du VTT comme 
on l’aime ! 

• Sitôt franchis le pont métallique provisoire ( ?),  
un petit comptage s’imposait. Dix avec le 
guide et quelques gros moteurs qui allaient 

donner le « la » et 
imprimer le tempo… 
Il y avait là des 
jeunes, des moins 
jeunes et même 

des… 
« dinosaures ». Alain 
R., Alexis C., André 
H.,  Christophe D., 
Guy P., Jean –Louis 
C., Jules H., Olivia 
& Roberto, Olivier 

C. et Reinoud D. 
composaient le petit peloton de ce 

groupe R/S. 
• Après un (trop) bref 

échauffement le long du ravel et un 
virage à angle droit qui en a surpris 
plus d’un, nous avons pris d’emblée 
de l’altitude. Au terme d’une courte 
séance de poussage et d’une longue  
montée en plusieurs paliers, tout le 
monde était à la bonne température. 

Il n’y avait plus qu’à… 
• Place déjà à une agréable descente qui allait 

nous faire perdre aussi sec le dénivelé 
chèrement acquis pour aller batifoler pendant 
quelques centaines de mètres au fil de 
l’Ourthe jusqu’à Esneux. 

• Cap sur le petit hameau haut perché 
d’Amostrennes pour aller arpenter tous les 
plus beaux coins et recoins du Parc du Mary 
et les magnifiques bois de feuillus du côté du 
domaine du Rond-Chêne. Un formidable 
terrain de jeu où l’on a pris son pied ! 

• Une petite pause salutaire avant d’explorer les 
bois d’Anthines…  Rebelote avec une 
succession de montées et de descentes ! Du 
coup, les courbes de niveau vont à nouveau 
s’affoler en même temps que les puls de 
certains... 

• Nous revoilà dans la vallée et c’est à 
Chanxhe, bien connu pour ses carrières de 
pierre bleue, que nous franchirons l’Ourthe 
pour la deuxième fois. C’est le moment et 
l’endroit que choisirent Jean-Louis et Roberto 
pour rentrer en droite ligne, l’un à la maison et 
l’autre à Tilff. 

« Des bois de feuillus…   aux  paysages 
condruziens » 

Des bois de feuillus...        aux paysages condruziens 
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• Après avoir gravi une longue côte  à flanc 
d’une carrière en exploitation, le paysage, au 
gré des vallonnements condruziens, va 
s’ouvrir et devenir franchement rural : chemins 
creux, longs bouts droits au milieu des terres 
de culture et sommets boisés vont se 
succéder à belle allure… Rapide coup d’œil, 
en les traversant, sur les jolis petits villages de 
Flagothier et de Fontin, très typés avec leurs 
constructions en moellons de gré… 

• Enfin une toute dernière bosse qui va faire mal 
à certains… « pour pouvoir se faire plaisir une 

dernière fois dans une belle descente dans les 
bois » … dixit le guide. 

• C’est vrai que nous nous sommes fait plaisir 
en même temps qu’un peu peur (à cause des 
gros cailloux masqués sous un épais tapis de 
feuilles !) une dernière fois en dévalant ce 
versant boisé et abrupt de l'Ourthe. 

• Nous étions à Mery ; il ne nous restait plus 
qu’à suivre le ravel pour rentrer, peinards,  à 
Tilff. 

 

« A l’arrêt, que font-ils ?    Olivia boit, JL consulte et Alain observe… » 
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Et du côté des « COOL » ? >>>> 
 

27 novembre : rendez-vous 
dans la «cité des Porais » ! 

Après le dernier week-end 
d'octobre particulièrement 
clément, l'entrée en novembre 
n'a pas failli à sa réputation  et 
c'est désormais avec un climat 
bien automnal qu'il faudra 
composer lors de nos randos 
du dimanche. 

Les AMbistes se souviendront 
sûrement de la rando des 
Jeunes du 11 novembre vécue 
sous la pluie, de la matinée 
venteuse lors de la rando à 
Ternell et des températures en 
chute libre dans cette deuxième 
quinzaine de novembre. 

Eh oui ! L’hiver s'installe et 
l'obscurité, la grisaille, la 
fraîcheur matinale seront 
souvent  les conditions du 
dimanche matin. 

Tel fut le cas ce 27 novembre. 
Bien que les prévisions 
météorologiques de la veille 
nous assuraient un temps 

calme et sec, quelle surprise au 
lever d'apercevoir un temps 
gris, du brouillard et une 
humidité ambiante bien 
désagréable lorsqu'il s'agit de 
charger son VTT et « tout le 
brol qui va avec » ! 

Fallait être motivé ! Qu'est-ce 
qui me motive d'ailleurs ? Seul, 
je ne sortirais certainement 
pas ! 

Si ces conditions peu 
engageantes fragilisent  
quelque peu mon moral, très 
vite l'envie de retrouver mes 
potes prend le dessus et ce 
sursaut de motivation qui me 
gagne chasse définitivement 

tout  
découragement. 

Vivre la matinée 
du dimanche en 
communion avec 
la nature et 
entouré de ses 
amis, ce doit être 
ça l' « AMBisme 
» ! Converti voire 
radicalisé, cette 

grand-messe 
dominicale est désormais 
devenue un rituel pour moi. 

Nous serons ainsi 26 AMbistes 
« endoctrinés » à rallier le 
parking le long de l'Ourthe à 
Tilff dont 16 « Cool » seront 
mes compagnons d'échappée 
pilotés par le Président. Le 
groupe « Sportif-Randonneur » 

étant pris en charge par 
Christophe Detrembleur qui 
pour la première fois officiait en 
tant que guide. 

Arrivé assez tôt, me voilà prêt ! 
J'en profite pour saluer Olivia et 
Roberto quand soudain et d'un 
seul coup, mon pneu arrière se 
dégonfle ! M... alors ! Aidé par 
Brigitte et Jacques, le pneu et la 
roue seront bien vite remis en 
place… 

Vers 9 h 15, nous voilà donc 
partis par le ravel avant 
d'entamer une sévère montée 
dans les bois environnants. 
Bien joli circuit que celui 
concocté par notre président 
qui nous emmènera notamment  
visiter le Fort d'Embourg. 

D'entrée de jeu, il nous 
confesse avoir reconnu le 
parcours la veille après-midi 
jusqu'à la nuit tombée et de ce 
fait réclame notre indulgence 
quand son cheminement 
devient quelque peu hésitant. 

Mais notre président à plus d'un 
tour dans son sac ! Il y a même 
glissé sa précieuse carte ! 

En bon orienteur, ses prises 
d'azimut et ses judicieuses 
décisions de cheminement 
remettent bien vite le train 
AMBiste sur les rails ! 

Une bonne dose de chemins 
bien roulants, de magnifiques 
sentiers, et des « à travers tout 
» ludiques, tels furent les 
ingrédients de ce cocktail sportif 
matinal. 

Nous approchons du but.  Dans 
la descente vers Tilff, alors que 
le groupe s'est scindé en deux, 
je me retrouve dans la seconde 
partie, ne sachant quelle 
direction suivre ! 

La consigne « faire piquet » n'a 
pas été respectée ! Il est bon de 
rappeler cette règle élémentaire 
d'assurer une présence à 
chaque changement de 

« Ciel plombé et tristounet mais quand on a la foi… » 

Oui, oui … Dédé était bien là… 
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direction afin d'éviter pareil 
désagrément. 

N'étant qu'à quelques 
hectomètres du parking, nous 
rejoindrons l'arrivée tandis que 
Bernard nous cherchera dieu 
sait où ! Contacté par Guy, lui 
confirmant notre retour, Bernard 
et la tête du groupe arriveront 
alors que l'apéro offert par 
Christophe était déjà bien 
entamé ! 

Merci à Bernard et Christophe 
qui, aux dires de tous ceux qui 
« avaient pris sa  roue » a 
brillamment réussi son entrée 
dans la Compagnie des Guides 
AMBistes. 

Vivement dimanche, non pas 
celui de Michel Drucker mais de 
l'AMB ! 

Hub 
 

 

 

  

Quand le guide compte ses troupes… 

Quand Brigitte joue les amusettes… 

Santé, Christophe ! 
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Tilff - 27 novembre 2016
Rando groupe "Cool"



	 15 

	
	

Durant cette période creuse où chacun est 
en train de recharger ses accus pour la saison à venir, 

nous avons choisi de donner la parole à Sébastien, le « gamin » que l’on a 
vu grandir d’année en année et qui vient de terminer l’année sur les « chapeaux de roue ». 

Après un début de saison mi-figue, mi-raisin avec des hauts et des bas (aux plus mauvais moments 
qui lui ont fait rater une participation au JO de Rio !) et  sa part de malchance (deux 2e places très 
frustrantes aux Championnats de Belgique en XC et XCM !), il a su rebondir et s’illustrer de la 
meilleure des façons en cette fin de saison. 

Comme d’hab, toujours aussi disponible, Sébastien s’est fait un plaisir de répondre aux QUATRE 
questions que nous lui avons posées : 

1.  Tu es entré dans l’histoire du Roc 
d’Azur en remportant brillamment la 
toute 1re édition du Roc Trophy. 
Comment as-tu vécu ces 4 journées 
et comment les as-tu gérées ? 

 Oui c’est vrai. Je suis content d’avoir 
remporté cette première édition, même si la 
concurrence sur cette épreuve n’était pas très 
importante. Les meilleurs ayant préféré se réserver 
pour les épreuves habituelles et mythiques du Roc 
Marathon le vendredi et de l’épreuve phare du 
week-end avec le Roc d’Azur le dimanche. 

La première journée constituait une sorte de 
déblocage pour le marathon du lendemain vu que 
c’était assez court avec seulement 24 km. 

J’ai pu entamer le marathon en pleine possession 
de mes moyens. Dès le début, les gars de la route 
comme Romain Bardet ou Tim Wellens  ont placé 
quelques attaques… relayés ensuite par le russe 
Medvedev (vainqueur du marathon d’Ornans la 
semaine précédente). Motivé et ne voulant laisser 
personne s’échapper, c’est moi qui répondais à 
chaque attaque. Nous étions alors 4 en tête avant 
Valdingarde ou des gars comme Paulissen et 
Lakata entre autres sont rentrés ; nous étions alors 
une petite dizaine. J’ai alors un peu attaqué mais 
je n’ai fait qu’étirer le groupe… Ensuite, dans la 
descente de Valdingarde où le futur vainqueur 
Julien Trarieux a attaqué, j’étais en 3e position 
avant de dérailler à deux reprises. Après cette 
longue descente, j’étais 8e et le groupe avait 
complètement explosé…Je suis revenu sur le 6e 
qui s’est accroché à ma roue avant de me battre 
au sprint… Dommage car il y avait moyen de faire 
beaucoup mieux. 

Le samedi, je me suis contenté de la faire cool 
pour bien récupérer pour le lendemain mais il 
fallait tout de même parcourir les 43 km du Mid 
Roc. J’ai attaqué une seule fois après le col du 
Bougnon et j’ai bien géré ensuite. 

Le dimanche, j’ai décidé de ne pas commettre les 
mêmes erreurs qu’au marathon en ripostant à 
chaque attaque. J’ai donc suivi les meilleurs sans 
attaquer davantage. Nous étions 5 lorsque 
Stéphane Tempier et Jordan Sarou sont partis 
dans le col de la Flûte. Nous étions ensuite 4-5 
derrière mais je me contentais de suivre sans plus. 
Après le Bougnon, nous n’étions plus que 3 à 
batailler pour la 3e place avec Victor Koretsky (BH 
qui termine 10e à Rio) et le suisse Martin Fanger 
(BMC 3e du Roc 2015 devant moi). Nous sommes 
arrivés à nous trois sur la base nature où j’ai réussi 

à les surprendre en lançant un long sprint avant 
les derniers virages. Et incroyable mais vrai (je 
n’en revenais pas moi-même), je suis parvenu à 
monter une fois de plus (après 2011) sur le podium 
du général du Roc d’Azur. Vraiment un excellent 
souvenir ! 

« Encore à trois 

sur la plage de 

la Gailotte… 

pour une seule 

place sur le 

podium ! » 
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2.  Que retiendras-tu de ta participation 
au 23e Crocodile Trophy et de ton 
« mano à mano » avec Urs Huber ? 

 
Aussi un très bon souvenir, après mes dernières 
semaines de très bons résultats (Roc Trophy, victoire 
en marathon series en Espagne) je me savais en 
forme et j’étais décidé à ne pas me laisser faire face 
au vainqueur du dernier Cape Epic. 

Je suis assez content de moi car j’ai poussé le biker 
suisse dans ses limites. Il a dû donner le meilleur de 
lui-même... Meilleur techniquement que lui, j’ai 
remporté assez facilement la première étape. J’ai 
aussi remporté la 3e étape qui était de loin la plus 
technique mais je garde un souvenir amer de cette 
étape-là car c’était trop étroit pour dépasser et Urs ne 
voulait pas me laisser passer… jusqu’à ce que je 
trouve une ouverture en toute fin d’étape… 

Je me suis souvent fait avoir au sprint car il 
connaissait très bien l’épreuve ( Il en était à sa 4e 
participation !) et attaquait au bon moment (il est très 
puissant dans ses démarrages…) 

Sans ma défaillance en fin de 2e étape au cours de 
laquelle j’ai perdu plus de 4 minutes, j’aurais peut-
être pu remporter l’épreuve devant le pilote 
helvétique. Je ne finis en effet qu’à une minute 48 
secondes après 8 jours de course. Et il n’a pas 
ménagé ses efforts pour essayer de me prendre 
davantage de temps en portant de nombreuses 
attaques…  

Mais, au final, je suis quand même très satisfait car je 
ne m’attendais pas à pouvoir titiller le pilote bulls de 
cette manière. Une fin de saison en beauté ! 

3.  Comment faut-il interpréter ta 
participation à deux manches de 
cyclocross, une discipline à part et 
vraiment spécifique qui, à priori, 
constituait un handicap ? 

Juste pour le fun… Je voulais voir de l’intérieur ce 
que c’était. Et le fait de pouvoir rouler sur le mythique 
circuit de Francorchamps tout proche de la maison 
m’a motivé et poussé à essayer. Mais, en période de 
reprise, sans expérience et avec un autre matériel 
qu’eux (tubeless aluminium contre roues carbone à 
boyaux), c’était difficile  de faire mieux que 19e.. mais 
j’ai senti que je suis capable de beaucoup mieux et 
j’ai apprécié l’ambiance et les encouragements des 
nombreux supporters et copains. C’était très sympa. 
Je réessayerai sûrement si la manche de 
Francorchamps est maintenue et si j’ai l’opportunité 
de rouler avec des boyaux….	 

 
4.  A l’avenir comptes-tu privilégier les 

épreuves longues distances et les 
marathons ? Et te verra-t-on au 28e 
Ardennes Trophy le 05 juin 
prochain ? 

Je vais continuer le cross-country car c’est une 
discipline olympique, ce qui explique pourquoi 
l’Adeps me paie pour rouler et m’entraîner. Je n’ai 
pas eu de propositions de grosses équipes marathon 
non plus. 

Je ferai néanmoins encore un peu plus de 
marathons, du moins les 2 à 3 prochaines saisons 
car je sens que j’ai davantage de potentiel dans cette 
discipline… 

Malheureusement, cela va être compliqué d’être 
présent à l’AT car je roule en Pologne ce week-end-
là : un XC le samedi et un marathon series le 
dimanche…. Avant de repartir le mardi pour l’Alpen 
Tour en Autriche du jeudi au dimanche suivant. Je 
passerai sûrement dire un petit bonjour… 

	 	

« Au coude à coude avec 

Urs Huber au jour le jour… » «  Franchorchamps sur un vélo 

de fortune, une première 

expérience ! » 



	 17 

	
 
Vendredi 11 novembre, 
jour férié et congé scolaire pour 
nos kids ! 

L’occasion était belle de les 
convier à une sortie d’une 
journée au départ du site de La 
Gileppe. C’est Guy qui s’était 
chargé de la reconnaissance de 
celle-ci : le tour prévu devait 
faire 60 bornes avec une escale 
à son domicile stembertois pour 
la pause de midi. On serait à 
l’abri au cas où… 

C’était bien vu compte tenu des 
conditions météo qui ont 
résolument viré en mode 
hivernal ! 

Le mercredi précédent déjà, 
nous avions dû remballer les 
quelques courageux présents à 
La Fraineuse. Une sage 
décision compte tenu du froid et 
de la pluie glaciale qui s’était 
mise à tomber vers 13 heures. 
Avec, en sus, la première neige 
sur les hauteurs spadoises ! 

Alors que la météo annonçait 
une embellie pour les deux 
jours suivants, vendredi matin, 
au moment de se mettre en 
route, c’était la soupe à la 
grimace : un ciel plombé et une 
pluie fine et continue qui 
n’auguraient rien de bon pour le 
reste de la journée.   

Malgré ces conditions peu 
engageantes, ils étaient 
pourtant NEUF téméraires à 
vouloir tenter l’aventure et à 
affronter la pluie et le froid. Si 

certains étaient équipés en 
conséquence, il en est 
quelques-uns qui avaient été 
trop présomptueux…et ils 
allaient le payer au prix fort. 

Il y avait là Benjamin R., Sean 
qui faisait son grand retour, les 
deux Julien (B et R), 
Guillaume, Ugo et Hugo, 
Clément et Maxime D. Et, pour 
les encadrer,  six aînés qui 
n’avaient pas craint de se 
mouiller : les frangins Bernard 
& Guy, André, Jean-Philippe, 
Jules et Marcel… 

Il n’y avait plus qu’à… C’est 
avec des pieds de plomb qu’on 
s’est mis en route en 
escomptant une hypothétique 
amélioration dans le courant de 
la journée.  Quoi qu’il arrive, on 
ferait le point  de la situation à 
la mi-journée… 

Tant que le profil était à la 
montée, c’était encore 
supportable… Mais la longue 
descente en plusieurs paliers 
depuis la cabane des Nutons 
jusqu’à Royompré finit par 
avoir raison des plus démunis 
et des moins couverts. D’autant 
plus que la température avait 
fraîchi… Certains étaient 
frigorifiés et Sean, tétanisé par 
le froid, n’avançait plus. 

Une seule solution : battre en 
retraite et rentrer au plus vite à 
La Gileppe, récupérer les 
véhicules et mettre le cap sur 

Stembert pour s’abriter et se 
réchauffer. 

Nous n’étions pas encore au 
bout de nos peines… Une 
chasse privée nous obligea à 
un dernier détour plutôt 
malvenu et, à Jalhay, la pluie 
avait fait place à de la neige 
fondante. Jean-Philippe 
remorqua Sean jusqu’à chez lui 
pour l’installer  sous une 
douche chaude qui allait le 
rebooster pendant que le reste 
de la troupe en ordre dispersé 
regagnait  sauve-qui-peut les 
voitures… 

Encore heureux qu’on ait pu 
entasser toutes les bécanes 
dans le camion rouge de 
Marcel ! 

Un tout grand merci à Michèle 
& Guy pour leur chaleureux 
accueil ! Chacun a pu se 
réchauffer,  reprendre des 
couleurs  et se rassasier avec 
un  délicieux potage maison et 
de goûteuses gaufres aux fruits. 

Voilà une journée qui s’est 
malheureusement terminée en 
eau de boudin mais il n’était 
pas possible de poursuivre 
dans de telles conditions ! 

Voilà  une sortie qui aura 
marqué les esprits  et forgé le 
caractère de ceux qui y étaient 
(Bravo, les gars !) et en même 
temps une fameuse leçon aussi 
pour ceux qui  sont sortis sous-
équipés !  

	 	

K I D S  N e w s  

RETRO 

Sortie du 11 novembre 
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RETRO TRANSALPES 

 
Vendredi 15 juillet   

>>> VILLAR d’ARENE > VALLOIRE (Les Verneys) 45 km/1290 m) 

 
Pas un seul nuage dans un ciel 
immensément bleu quand on 
ouvre les rideaux ! Voilà une 

journée qui promet… 

Si, la veille, c’était l’image d’un 
maillot jaune, 
désemparé, courant 
sans sa bécane  sur 
la route en ébullition 
du Ventoux qui 
alimentait les 
conversations du 
repas du soir, ce 
matin au p’tit déj, 
toutes les pensées 
des uns et des 
autres vont aux 
nombreuses 
victimes du carnage 
qui s’est produit à 
Nice après le feu d’artifice du 
14 juillet. Comme quoi, avec le 
concours de la TV et d’internet, 
les bruits du monde et la 
barbarie des hommes ont vite 
fait de vous rattraper et de vous 
rappeler à l’ordre… 

Ce n’était pas le cas de la brave 
Madame Martin, buraliste à 
Villar d’Arêne depuis 67 ans  
(Un sacré bail !) avec laquelle 
nous avons taillé une petite 
bavette bien sympa et qui a 
seulement appris la nouvelle ce 
matin en déballant ses 
journaux… 

Après un solide et copieux petit 
déjeuner (Il ne manquait 

vraiment de rien !), tout le 
monde est d’attaque. Avec 
« Petit Martin » en plus qui a 

choisi de 
lâchement 

abandonner son 
« vieux » pour  
troquer sa livrée 
d’assistant contre 
sa tenue 
d’AMbiste !  Pas 
pour très 

longtemps…  
Affaire à suivre ! 

Une journée qui va se décliner 
en deux temps : une double 

ascension le matin avec 
l’enchaînement de deux cols de 
légende… Le Lautaret sur le 
bitume et le Galibier par 
l’ancienne route gravie pour la 
dernière fois en 1911 par les 
forçats du Tour de France et 
complément désaffectée depuis 
et, l’après-midi, une boucle en 
altitude après s’être envoyés à 
deux reprises dans les airs au 
départ de Valloire. 
 

Alléchant et copieux 
programme ! Il n’y a plus qu’à… 

ON avait pourtant dit : « En 
cortège jusqu’au sommet du 
Lautaret » mais, bien vite, après 

une sévère entrée en matière 
pour quitter le village, des 
grupettos se sont formés dès 
qu’on a rejoint la route du col. 
Un excellent échauffement sur 
une voie large et royale pour 
atteindre le premier palier à 
2088 mètres où nous 
retrouvons Geoffrey pour la 
première fois. Le soleil est 
toujours éclatant mais la 
température a fraîchi… Rien à 
voir cependant avec la 
tristounette journée du 28 juillet 
2014 où nous étions arrivés au 
sommet sous le déluge et 
tétanisés par le froid ! 

La route actuelle du Galibier 
est en face mais nous allons la 
snober pour aller chercher, un 
kilomètre plus bas, l’ancienne 
voie désaffectée… 

 L’histoire de ce col mythique 
situé à 2 642 m d'altitude entre 
les départements de la Savoie 
au nord et des Hautes-Alpes 
au sud méritait bien une petite 
parenthèse : 

Construite à partir de 1880, la 
route du Galibier s’est 
achevée par le percement du 
tunnel sommital en 1892. Par la 
suite, cette route a subi de 
nombreux travaux et son tracé 
a été modifié à plusieurs 
reprises.  

Avant sa fermeture  à cause de 
sa vétusté en 1976, le tunnel 
était le seul point de passage 
au sommet, à une altitude de 2 
556 mètres. Un nouveau tracé 
a alors été construit, 
franchissant le col 
topographique et ajoutant sur 
chaque versant 1 km de route 
nouvelle à près de 10 % de 
moyenne. Depuis 2002, le 
tunnel rénové est rouvert au 

Première 

suée 

matinale 

avant de 

rejoindre 

le bitume 

du 

Lautaret  
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trafic automobile, mais toujours 
interdit aux vélos qui doivent 
toujours franchir le vrai col et ne 
peuvent pas escamoter le 
dernier kilomètre, le plus dur de 
l'ascension. 

Le tracé de la route sur le 
versant sud était totalement 
différent avant l'inauguration en 
1938 d'un nouveau tracé et 
l'abandon progressif de 
l'ancienne route. Celle-ci, située 
à l'est de la route actuelle, 
présentait une pente moyenne 
nettement plus forte que l'actuel 
tracé (les six derniers 
kilomètres à presque 10 %), 
avec un itinéraire plus court 
mais un dénivelé plus 
important. L'ancien et le 
nouveau tracé se rejoignent au 
niveau du monument Henri 
Desgrange et ne se croisent 
qu'une seule fois, en un point 
situé légèrement en contrebas 
de ce monument. 

Tout de suite, les pourcentages 
sont sévères et, plus on s’élève, 
plus l’environnement devient 
âpre et minéral ; çà et là 
subsistent les murs de 
soutènement et les bordures en 
pierre, derniers vestiges de 

l’ancienne 
route rendue à 
la nature… 
Malgré la 
présence d’un 
soleil généreux 
qui n’arrive pas 
à réchauffer 
l’atmosphère, 
des traces de 
neige 
résiduelles sur 
les bas-côtés 
attestent que, 
l’avant-veille, il 
avait neigé 
abondamment sur les hauts 
sommets alpestres. 

Arrivée par petits groupes au 
second palier, à l’endroit où a 
été érigé le monument Henri 
Desgrange, grand champion 
cycliste de la fin du XIXe siècle 
et instigateur du Tour de France 
en 1903. L’on y retrouve aussi 
Geoffrey pour la deuxième 
fois… 

Ne reste plus qu’à escalader les 
derniers lacets sans devoir 
respirer les gaz d'échappement 
de l’important charroi 
automobile, dévié par le tunnel. 

Au sommet, à 2642 mètres, il  

règne un froid glacial et nous 
côtoyons des escouades de 
cyclos, pressés de se faire 
photographier devant la plaque 
commémorative avant de 
redescendre aussi vite. 
Amusante, la réflexion de l’un 
deux : « Le Galibier, c’est très 
bien mais c’est encore mieux 
l’été ! » 

Ce n’est pas le moment de 
s’attarder ; chacun s’empresse 
de mettre une couche 
supplémentaire et d’enfiler des 
gants avant de basculer  sur 
l’autre versant…  Spectacle 
incongru que ces traces de 
givre au sol et ces parois 

Premier palier : on prend la pose au sommet du Lautaret 

Gros plan sur les éclaireurs dans la 

dure montée du Galibier… 
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rocheuses verglacées avant 
d’arriver aux Granges du 
Galibier où a lieu l’arrivée de la 
dernière étape du « Triptyque 
de la Maurienne » vers laquelle 
convergent des milliers de 
cyclos. 

Enfin le parking du Plan Lachat  
à l’altitude de 1962 mètres et 
qui est là  pour nous accueillir ? 
Geoffrey, pardi, et, cette fois, il 
a dressé son buffet de 
campagne face au grand cirque 
des  montagnes.  

On ne sait où s’asseoir pour se 
mettre à l’abri d’un vent 
glacial… Et chacun(e), 
emmitouflés et assis en rangs 
d’oignons, de  se serrer les uns 
les autres pour se tenir un peu 
chaud. Et, comme si nous 

étions au cinéma, 
nous  assistons en 
direct au quadrille 
bien rythmé d’un 
troupeau de 
moutons, flanqué de 
chiens disciplinés  et 
sous l’œil expert 
d’une bergère. 

Personne ne se fait 
prier pour repartir et, 
au fil de quelques 
passages techniques 
en passant par les 
hameaux de 
Bonnenuit et de La 
Rivine qui étagent 
leurs maisons le long 
de la route du col de 
part et d’autre de la 
Valloirette, on finit 
par se réchauffer. 

Première halte  
devant l’hôtel Le 
Relais du Galibier à 
Les Verney où nous 
récupérons un 
Geoffrey à la bourre, 
occupé à changer de 
peau. Il va nous 
accompagner pour 
une dernière virée en 
altitude. Direction 
Valloire où l’on va 
s’envoyer dans les 
airs en deux bonds : 
d’abord, par la 

télécabine 
jusqu’au Crêt 
de la Brive où 
l’on découvre  
un affreux « big 
air bag » du 
plus mauvais 

effet (Ah ! Si Jean Ferrat 
voyait ça !) et, ensuite, sur 
un bon vieux télésiège 
pour atteindre le Lac de la 
Vieille niché à 2300 
mètres d’où démarrent les 
33 km de pistes de 

descentes aménagées et 
balisées… 

Prêts à dévaler, le museau 
dans le vent et sur un chemin 
bien stabilisé, les courbes et les 
longs bouts  de l’une d’elles qui 
déroulent leur long ruban dans 
les alpages valloiriens.  Huit 
kilomètres plus bas, au  lieu-dit 
La Rua, sur le pont en bois au-
dessus de la Valloirette,  nous 
avons allègrement effacé les 
800 mètres de dénivelé. 

Reste encore un tout dernier 
effort avec quelques fameux 
tape-cul pour rejoindre notre 
pied à terre entrevu tout à 
l’heure.  Recommandé 
chaudement par Nicole & Jean-
Yves, ce Relais du Galibier 
s’est avéré un très chouette 
endroit : accueil chaleureux, 
chambres confortables, table 
généreuse et gourmande… 
Rien à redire ! Voilà  
assurément un excellent point 

Petit  hameau de la commune de 
VALLOIRE situé sur un versant est, entre 
le massif des Ratissières et celui de la 
Sétaz dans la vallée du torrent de la 
Valloirette, Les Verneys présente deux 
particularités :   
Il  est l'unique hameau de Valloire à être 
traversé par la route départementale 
menant au Col du Galibier à 1 557 m 
d'altitude. 
Avant le déclin de l’agriculture, il ne 
disposait  pas d'alpages à proximité et la 
majeure partie des Verneyrois étaient 
contraints d'exploiter des alpages éloignés 
comme ceux de Plan Lachat, du Galibier 
ou de la Lauzette. 
Point de départ de nombreuses 
randonnées vers le Refuge des Aiguilles 
d'Arves l’été, Les Verneys permet l'accès  
l’hiver au vaste domaine skiable de 
Valloire – Valmeinier. 

Christian posant 

devenu le monument 

H.Desgranges… 

Ciel bleu mais froid glacial 

au sommet du Galibier à 

2462 mètres !  
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de chute si vous 
passez dans le 
coin !  

Les amateurs de 
bière ont pu 
savourer aussi les 
délicieuses brune, 
blonde ou blanche 

de la brasserie artisanale 
installée au bord de la 
Valloirette, au hameau au nom 
prédestiné de La Bonne-Eau. 
Du « glacier à la chope », on ne 
peut pas faire mieux en matière 
de « circuit court ». 

	
	

	
	

Samedi 16 juillet  
>>> VALLOIRE (Les Verneys) > NEVACHE (32 km/990 m) 
 

 
Grand ciel bleu et pas un souffle de vent quand on 
met un pied dehors ; du coup, chacun(e) est 
d’humeur guillerette au p’tit déj. Le buffet  autour 
duquel se pressent tous les affamés du matin  est 
copieux et généreux ; il n’y manque absolument 
rien et il y a même, pour vous faire craquer, de 
succulentes petites crêpes au sucre. 

Comme la veille au soir, l’ambiance à la table de 
gauche bat son plein. Si Arnaud et Geoffrey, 
remontés à bloc et déjà bien rodés, donnent le la, 
Brigitte n’est pas en reste pour  allumer et relancer 
les duettistes… Voilà qui augure des lendemains 
de franche rigolade. Affaire à suivre ! 

Après le froid et le menu (assez) consistant des 
deux premières jours, cette 3e étape va s’avérer 
une vraie journée de vacances et, sans vouloir 
préjuger de la suite, sans doute un des coups de 
cœur de  notre traversée alpine. Pour la toute 
première fois, les adeptes de la pause-bronzette 
ont pu s’en donner à cœur joie et, à quelques 
encâblures de l’arrivée, on  s’est même offert une 
petite terrasse au Refuge de la Fruitière au bord 
de la Clarée, à 150 m des cascades de 
Fontcouverte. Elle n’est pas belle, la vie ? 

Comme mentionné dans la gazette, le programme 
du jour prévoit une seule montée en deux bonds : 

Scott Vintage s’envoyant en l’air !  

Tandem souriant dans le 
Galibier… 

En action dans le 
magnifique col 

des Rochilles… 
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d’abord, un premier palier jusqu’au Plan Lachat 
en inversant le tracé emprunté la veille pour 
terminer par le Col des Rochilles (que nous 
avions dû à regret escamoter en 2014 !), le point 
sommital de la journée avec ses 2496 m. Soit une 
ascension totale de 13 km pour une dénivellation 
de 990 mètres ! Le reste de l’étape s’apparentant à 
une longue et agréable descente jusqu’à 
Névache. 

Dernier petit coup d’œil admiratif sur les douze 
statues  monumentales réalisées avec de la paille 
et du foin par des sculpteurs du monde entier. 
Déjà réputée pour son concours international de 
sculptures sur neige et sur glace, Valloire, avec 
cet événement artistique unique en France, 
renforce son image de capitale des arts 
éphémères. 

Direction le parking du Plan Lachat, en suivant 
dans un premier temps la route du Galibier avant 
de commettre un détour escarpé par les hameaux 
de La Rivine et de  Bonnenuit pour mieux 
retrouver des pentes plus douces sur le  
bitume.  

Superbe plan dans un ciel immensément 
bleu sur les majestueuses Aiguilles 
d’Arves qui nous adressent comme un  clin 
d’œil matinal même si son gros matou  a 
choisi de nous  tourner délibérément le 
dos…  

Au Plan Lachat, comme prévu, on retrouve 
Geoffrey, fringué comme un vrai et prêt à 
enfourcher sa bécane pour nous 
accompagner jusqu’au sommet des 
Rochilles avant de redescendre pour  

reprendre sa casquette 
d’assistant. Et chacun(e)de 
tartiner gaiment pour préparer 
le casse-croûte que l’on 
dévorera là-haut ! C’est sous 
un soleil déjà généreux que 
l’on attaque cette seconde et 
prometteuse ascension de six 
bornes. 

Un col vraiment magnifique 
dans un paysage grandiose et 
vierge de tout aménagement 
touristique que ces 
Rochilles ! Prolongé par le 
Seuil du même nom, ce col 
singulier constitue un très 
ancien passage alpin reliant la 
vallée de la Maurienne à celle 
de la Clarée  en direction de 
Briançon ; pendant tout un 
temps, celui-ci  fut le domaine 
des militaires et, maintenant, il 
est devenu celui des 

randonneurs à pied et à VTT. 

Une ascension qui se mérite, déclinée en quatre 
temps… avec, au sommet de celle-ci, une 
fantastique récompense.  

• d’abord, une mise en train sur une large piste 
pour remonter le vallon où coule la 
Valloirette;  

• après le passage devant une bergerie, la 
pente va se faire plus sévère  en enfilant une 
succession de lacets très bien marqués  avec, 
au loin,  des échappées  sur la route 
« envoiturée » du Galibier et sur les superbes 
Aiguilles d'Arves ;  

• un bref replat au milieu d’un large cirque 
occupé en son centre par des baraquements 
militaires qui semblent à l’abandon ;  

• enfin, l'assaut final avec un dernier tape-cul 
pour atteindre son sommet...  

 

Névache, c’est un petit village authentique  des Hautes-Alpes peuplé 
d'environ 350 habitants permanents... mais une grande commune de 19 
000 hectares composée de sept hameaux qui sont à découvrir. Elle  
s’étire depuis le hameau de Plampinet jusqu’à celui de Ville-Haute, 
égrenant sur sa route le Roubion, Sallé, Le Cros et Ville-Basse. Sans 
oublier la Vallée Etroite, petite enclave française côté italien et la Haute 
Vallée qui vous mènera aux sources de la Clarée. 

Classée au titre des Sites naturels depuis 1992, la vallée de la Clarée a 
su garder son caractère sauvage et apaisant à nul autre pareil. C’est le 
fruit du combat mené dans les années 70 par Émilie Carles pour 
préserver l’intégrité  de celle-ci… 

    

Et si c’était le Paradis... ? 



	 23 

 
Sur l'autre versant scintillent deux jolis lacs aux 
reflets vert émeraude que surplombent des sommets 
déchiquetés tandis qu'au loin s'ouvre la vallée de la 
Clarée, sans doute une des dernières vallées 
sauvages des Alpes. Vraiment sublime et, tous 
ensemble, on savoure ce moment magique en 
silence… 

Alors que Geoffrey est redescendu tout schuss en 
caressant les manettes de freins au grand dam de 
Michel P. qui tenait à l’escorter dans sa retraite mais 
qui a dû mal à prendre son sillage, le reste de la 
troupe s’installe pour casser une croûte bien méritée, 
au soleil et face à ces deux lacs d’altitude en 
enfilade. 

Le temps de saluer quelques couples de marcheurs 
ainsi qu’un freerider sur sa drôle de bécane, 
accélérant le pas pour gravir les dernières centaines 
de mètres qui le séparent du Col des Cerces et c’est 
reparti… 

Plongée sur le sentier poussiéreux en balcon qui 
borde les lacs Rond et  du Grand Ban avant de venir 
butter sur la barre rocheuse du Seuil des Rochilles 
qui marque la frontière entre la Savoie et les Hautes 
Alpes. On peut encore y voir une borne sarde en 
pierre avec son lys et sa croix de Savoie qui nous 
rappelle l’existence des anciens royaumes de France 
et  de Sardaigne-Piémont-Savoie. 

 
Après le franchissement d’un long tronçon trialisant 
où ça pousse, ça porte, ça peste quelques fois et au 
terme duquel l’on se fait doubler par l’acrobate de 
tout à l’heure qui se joue de tous les pièges le doigt 
dans le nez, on retrouve une sente étroite  et  

sinueuse qui va nous conduire au lac de la Clarée 
(2433 m), le plus petit des trois, où la rivière prend 
précisément sa source. 

A partir de là, on ne va plus cesser de dévaler en 
suivant le cours de la rivière dans un large vallon 
parsemé d’espaces verts, de rochers et de mélèzes ; 
d’abord sur un chemin rocailleux qui « secoue » 
méchamment jusqu’au vaste parking du refuge de 
Laval puis sur le bitume jusqu’à la halte apéritive au 
refuge de la Fruitière. 

En avant pour le dernier tronçon avec, admiratifs, 
quelques temps d’arrêt pour contempler la plaine de 
Névache, ses différents hameaux en enfilade,  les 
couleurs très contrastées de l'ubac allant du noir au 
plus vert et l'adret, sec et rocheux. Comme si on 
entrait dans un autre monde, lumineux et aéré, tout 
en harmonie…  

 
Le terminus, c’est à Roubion à l’altitude de 1600 m, 
un hameau de construction récente situé sur la rive 
droite du torrent homonyme et notre escale pour la 
nuit, c’est L’Echaillon , l’incontournable  point de 
chute du grand Hugues quand il randonne dans la 
région. 

L'ambiance conviviale d'un gîte, le confort d'un 
hôtel**, une vraie "Maison du Randonneur". C'est 
"comme chez soi"! Et dans cette vallée de la Clarée, 
tellement harmonieuse, on aimerait que le temps 
s'arrête pour contempler ! tel était le commentaire un 
peu racoleur que l’on pouvait lire en toutes lettres 
dans la gazette.   

Tout était écrit.  VRAI de VRAI ! Accueil chaleureux, 
personnel souriant et aux petits soins, chambres 
spacieuses et confortables, de la vraie restauration 
avec des produits de qualité… Rien à dire : c’était 
top. 

Une belle terrasse ensoleillée  en plus d’où certains 
ont pu contempler à loisir les évolutions d’une jolie et 
affriolante gymnaste bien en jambes et en formes (Il 
y en a encore qui continuent à fantasmer !) ainsi que 
le barbotage d’autres congénères dans une  
singulière cuve à bulles en bois.  Quand on vous 
disait que c’était une journée de vacances ! 

Quand Brigitte emmène la 

meute ! 

Magnifique 
vallée de la 

Clarée ! 

Brigitte, comme en 

état d’apesanteur… 
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RETRO SUR 

LA SOIREE DE NOEL 
 
C’est le samedi 17 décembre que le 
Père Nono des bikers avait rendez-vous avec 
tous les jeunes AMbistes qui fréquentent 
notre Ecole de Cyclisme lors de la 
traditionnelle soirée de Noël du club. 

Retour à l’IPEA de La Reid où nous avions 
trouvé nos aises l’an dernier et formule 
reconduite… 

En prélude à cette soirée, les jeunes étaient, 
comme c’est la coutume, conviés à une rando 
nocturne mais sans  JPG, son chef de meute 
attitré…  Celui-ci ayant dû déclarer forfait pour 
une excellente raison, c’est un trio qui allait 
prendre en charge la conduite  de celle-ci. 
Merci à Michel et à ses deux jeunes acolytes 
Greg & Séba d’avoir relevé le défi.  

Cette fois encore, les conditions étaient 
idéales pour  pédaler la nuit. C’est vrai qu’il 
est bien difficile de prévoir un jour à l’avance 
les conditions que les noctambules d’un soir 
vont devoir affronter… Certains anciens se 
souviendront d’avoir déjà connu les pires 
scénarios : lavasses incessantes, épaisse 
couche de neige ou froid polaire… 

 
Une rando menée rondement et sans aucun pépin avec même une 
petite  gâterie qui allait ravir les 19 AMbistes présents et en même 
temps  ouvrir les appétits  des uns et des autres avant l’arrivée du 
Père Nono. Comme l’an dernier, celui-ci avait choisi de faire sa 
joyeuse entrée après le repas. 

Au menu de cette année : une appétissante tartiflette accompagnée 
d’une croquante salade verte. Voilà bien un plat typique d’hiver 
véhiculant une image de convivialité, d'authenticité et de terroir de 
la montagne tout à fait indiqué pour une soirée de retrouvailles 
entre vététistes ! Chacun(e) s’est régalé et on en a même vu qui 
allaient se resservir plusieurs fois… Bravo à l’équipe en cuisine 
pour la préparation et le service tip top ! 

Enfin le moment attendu : l’arrivée du Père Noël à la grande joie 
des nombreux « p’tits bouts » qui ne tenaient plus en place depuis 
un bon moment… 

 
Plein feu sur notre Père Nono qui surprit d’emblée son auditoire 
avec quelques mots en espagnol. C’est vrai qu’avec les 
nombreuses compagnies low coast sur le marché,  il y a belle 
lurette que  celui-ci ne se déplace plus avec son attelage de 
rennes… Finalement, l’Espagne., c’est la porte à-côté et le Père 
Nono a bien le droit lui aussi d’aller se ressourcer avant la longue 
période de fêtes qui l’attend. 
          

    Él debe vivir con los tiempos, no ? 

Les  « Noctambules » sont prêts pour l’aventure… 

Nouveau look 

« made in Spain » pour le 
Père Nono ! 
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Au meilleur de sa forme, celui-ci 
allait  apprivoiser son public en le  
conviant à participer à ses tours 
de passe-passe qui allaient 
rythmer son discours 
académique. Tour à tour 
caressant et volontiers charmeur, 
il ne manqua pas de distiller aussi 
quelques  pertinentes remarques 
à l’adresse des jeunes avant de 
distribuer  à chacun les  cadeaux 
tant attendus… Avec, à ses 
côtés, le concours de l’équipe des 
bénévoles du mercredi qu’il fit 
chaleureusement applaudir.  
 

Défilèrent tour à tour devant lui les différentes « tranches d’âge » représentées, les 

« grands » en tête : 
  
v Année 1999 : Théo De 

La Cerda et Martin 
Jérôme. 

v Année 2000 : Alex 
Boonen, Nicolas 
Dechambre, Matisse 
Defosse et  Maxime 
Dewandre. 

v Année 2001 : Arnaud 
Balhan, Arnaud 
Delbrouck, Maxence 
Magermans, Julien 
Raquet, Benjamin 
Roemers, Martin 
Wilkin et Hugo Zuliani. 

v Année 2002 : Tom 
Boonen 

v Année 2003 : 
Guillaume 
Beaumaikers et Julien 
Boniver 

v Année 2004 : Louis Voss 
v Année 2005 : Gaspard 

Marissiaux 

 
Classes « Jeunes 

AMBistes »… 
 
  

Le staff du mercredi ! 
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Les nombreux « petits bouts » qui se pressaient 
à ses côtés eurent droit aussi à leur sachet de 
friandises. 
 
Une dernière salve d’applaudissements pour le 
Père Nono qui allait prendre congé de ses 
hôtes d’un soir. 
 

Adios, papa Noël ! Y para el año que 

viene ! 
 

 

C’est Grégory , un peu surpris, qui fut  le dernier lauréat de la 
soirée. Les membres du CA avaient tenu à le remercier pour son 
implication indéfectible au club depuis des années et pour sa toute 
récente promotion. Un hommage cent fois mérité pour un vrai 
AMbiste qui a fait toutes ses classes au club  ! Nul doute que Greg 
va apporter du sang neuf et tout plein de bonnes idées au sein de 
notre asbl ! 
Il était temps de savourer le (double) dessert et de remettre  aux 
heureux gagnants les lots d’une tombola généreusement garnie et 
qui, cette fois, avait été tirée préalablement. 
Une soirée de retrouvailles bon enfant et sans chichi comme on les 
aime et qui ne laissera que d’excellents souvenirs à celles et ceux 

qui y étaient. Dommage qu’il n’y avait que 19 jeunes présents, à peine une petite moitié de l’effectif 
attendu ! 
 

Un tout grand MERCI à 
toutes celles et à tous ceux 
(ils se reconnaîtront !) pour 
leurs précieux et 
indispensables coups de 
main : 

Ø à l’équipe qui a 
procédé à la mise 
en place et à la 
décoration de la 
salle… 

Ø à toutes les 
« petites mains » 
qui se sont relayées 
durant la soirée 
pour servir derrière 
le bar, pour débarrasser  les 
tables, faire la vaisselle et 
ranger… 

 

Une soirée « sans chichi et 
bon enfant » où tout le monde 

a mis la main à la pâte… 
  

Ravis, les « p’tits bouts » ! 

Greg sur la sellette… 



	 27 

Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles retrouvailles ! 
Voici tel quel le contenu de son petit laïus : 
 
Buenas noches, amigo et amiga ! Bonsoir bonsoir.., 
.chers amis de l'AMB ! Ah quel plaisir de vous 
retrouver, les parents, les enfants, les ados, le 
comité….J'arrive en droite ligne de Bénissa en 
Espagne où j'étais hier  avec tous les amis et enfants 
du club de vélo ...... Une fois de plus, c'est la fête ici, 
à l'institut provincial. Disons-le simplement … Nous y 
sommes tous à l'aise et un peu comme chez nous. 
 A voir vos assiettes vides, tout le monde s'est régalé 
.... J'espère que vous avez gardé une petite place 
pour le dessert ...  
Approchez-vous tous, mes petits amis, ...même si 
cette année, ça va être beaucoup plus commode… 
Vous m'avez gâté avec un superbe micro ! 
Il me semble que tout va bien au club... 
Qui a participé à la rando de nuit ? Notre ami Greg, 
(ou est-il ?) le p'tit jeune du comité vous a -t-il permis 
de vous éclater ? C’était sûrement très mouvementé 
et haut en couleurs ... ?  Génial !! 
En arrivant, J'ai vu ...Yves et Brigitte ... Yves reprend 
le vélo et Brigitte parle ...Je suis très content pour 
eux... 
Votre secrétaire m'a signalé que vous étiez 35  à 
fréquenter  l'école de cyclisme du club. Un peu 
dommage  qu’ils ne soient pas TOUS à mes côtés 
aujourd’hui ! 
Avec vous, les jeunes, la relève est assurée à AMB… 
Les anciens n’ont qu’à bien se tenir mais écoutez-
les ; ils vous transmettront leur savoir et leur grande 
expérience  ... 
Vous avez beaucoup de chance ...car .il se passe 
toujours quelque chose à AMB. Vous avez : 
Une revue bi-mensuelle très complète 
particulièrement réussie et haute en couleur ... 
des entraînements chaque mercredi… 
• deux raids devenus incontournables pendant les 

vacances scolaires + les longues sorties d’une 
journée… Voilà des journées pleines qui forgent le 
caractère, qui cultivent l’esprit d'équipe, l’entraide 
et la bonne humeur entre vous. Il faut se faire mal, 
souvent mordre sur sa chique pour aller au bout 
de soi-même… et, quand il pleut comme le 11 
novembre, c'est vraiment galère 

• trois séances d’initiation à la descente dispensées 
par Taras  qui ont ravi l'ensemble des participants. 

• et même des sorties à la neige qui vous ont fait 
découvrir ou d'améliorer votre pas du patineur…  

• sans oublier votre participation à l'Ardenne Trophy 
» qui a été une nouvelle fois un gros succès  

Mais ...les p'tits jeunes ...., vous rappelez-vous mes 
recommandations de l'année passée ? Je voudrais 
vous rappeler deux choses. 
1. Concernant votre VTT >>> Un faux maillon pour 

la chaîne, une chambre à air et une bécane 
propre et bien entretenue. 

2. A propos du dimanche matin  >>> Venez 
participer aux randos… Vous aurez le choix 
entre les  3 groupes : cool, randonneurs ou 
sportifs. Il y a une super ambiance et c'est lors 
de ces sorties que vous allez progresser, 
franchir des paliers successifs en endurance et 
accumuler un maximum d'expérience dans les 
passages techniques. Ne soyez pas gêné… il n' 
y a pas de bulletin ou de test d'évaluation C’est 
vrai qu’il faut se lever tôt.... le vtt c'est un peu 
comme l'école, il faut rouler et travailler pour 
s'améliorer !! Je compte sur vous pour être plus 
présent et renforcer les différents groupes en 
2017. 

 
Avant de remettre les cadeaux, à chacun d’entre 
vous, je voudrais rendre hommage à tous les 
membres de votre club qui, semaine après semaine, 
assurent votre écolage, patiemment et  du mieux 
qu’ils peuvent.  Chaque mercredi et quel que soit le 
temps, en toute sécurité  ils  sont là pour vous faire 
partager leur passion du VTT, pour vous donner le 
goût de l’effort  et aller à la découverte de votre belle 
région … 
Je voudrais appeler Brigitte, André, Christophe, Guy, 
Jacques, Jean-Philippe, Jules, Michel … le staff 
complet  des bénévoles qui se relaient  pour vous 
toute l'année !! 
Je vous propose de les applaudir très fort. 
Je voudrais  associer également tous les autres 
membres du comité, Bernard, Jules, André + tous les 
bénévoles  et, ne les oublions pas,  les mamans et 
papas qui se coupent souvent en quatre pour que 
vous puissiez vous défouler sainement tous les 
mercredis. Sans leur soutien, leur disponibilité, leurs 
encouragements très précieux, rien ne serait pareil 
non plus ! 
Je vous propose de vous applaudir une fois mais 
très,  très  fort. Bravo à vous tous ! 
 Avant de m’en aller, après les cadeaux,  je propose 
à tous les enfants de venir faire des photos avec moi.  
Je les ajouterai à ma belle collection. 

 
	 	



	 28 

	
	

Depuis plusieurs années déjà, AMB programme des randonnées de 
longues distances étalées de mars à octobre et, ce,  à raison d'une rando par mois. 

Organisées aux quatre coins de notre belle province et même souvent bien au-delà, elles revêtent toutes 
une spécificité de manière à diversifier au maximum notre terrain de jeu. Ainsi : 

Ø Le 29 mars, l'escapade dans 
le Limbourg belge au départ 
de KANNE, a permis aux 
participants de choisir entre 
deux distances (94 et 68 km) 
et de rejoindre BOCKRIJK 
pour les uns, BILZEN pour les 
autres. Le récit détaillé de 
cette rando printanière figure 
dans le n° 191 de votre 
Ardennes Infos. 
 
 

Ø Le 17 avril, la vallée de la Vesdre revisitée par 
le versant nord à l'aller de WEGNEZ à 
CHAUDFONTAINE et au retour par le versant sud, 
nous a offert un parcours virevoltant et sans période 
de répit avec beaucoup de bosses cumulant un 
dénivelé important. Voir plus d'infos dans le n° 191 
de votre m	agazine. 
 

Ø Le 12 juin, notre guide Ferdi Adam nous a 
concocté un parcours de VTT plaisir dans le 
Müllerthal au Grand Duché de Luxembourg. Des 
singles ludiques et techniques slalomant entre des 
« cathédrales de pierre » nous ont régalés tout au 

long de la journée. Un récit complet retrace  cette belle journée dans l'Ardennes Infos n° 192. 
 

Ø Le 03 juillet, la rando « A travers le Condroz » nous a proposé une alternance  de petites routes, 
chemins roulants et sentiers judicieusement choisis présentant un relief tout en ondulation propre à 
cette région. Vous retrouverez des 
infos détaillées concernant cette 
rando dans le n° 193 de l'Ardennes 
Infos. 
 

Ø Le 14 août,  « le Sentier du 
Souvenir » tracé depuis le Signal 
de BOTRANGE allait décrire une 
grande  

  

2016 

	

Mûllerthal, le 12 juin 

De Hockai à Montjoie, le 04 septembre 

	

Cap sur Harzé, le 25 septembre 

	



	 29 

 
Ø boucle par les lacs de Robertville et Butgenbach, descendre la vallée de l'Olef en territoire allemand, 

rejoindre Kalterherberg et sa cathédrale des Fagnes pour finalement rejoindre Botrange. De larges 
échos de cette rando figurent dans la rubrique la »Rrando du mois » dans le  n° 193 de l'Ardennes 
Infos. 
 

Ø Le 04 septembre, la rando initialement prévue le 29 mai, relia HOCKAI à MONTJOIE par le plateau 
fagnard. Celle-ci est devenue au fil des ans, une classique plébiscitée par beaucoup d'AMbistes. 

 

Ø Le 25 septembre, « Cap sur Harzé » au départ de LA REID. Les guides nous ont offert un superbe 
parcours passant par NOUCEVEUX, HARZE, ERNONHEID,... une région très propice à la pratique du 
VTT. Cette belle rando  était le sujet de la « Rando du mois » dans l'Ardennes Infos n° 194. 
 

Ø Le 23 octobre enfin, les 19 participants (record de la saison ! )ont été ravis par le parcours somptueux 
concocté par le tandem Arnaud-Hugues dans le Limbourg hollandais au départ d'AUBEL. Une 
rando cinq étoiles, agrémentée d'une multitude de sentiers sinueux et chemins bien roulants. Une 
journée lumineuse d'automne vécue dans la bonne humeur ! La cerise sur le gâteau ! Cette magnifique 
rando fut relatée dans votre Ardennes Infos n° 194 

Ce programme varié n'aurait pu être réalisé sans une préparation minutieuse des parcours proposés par les 
guides qui les ont initiés. Merci à tous ceux qui y ont collaboré mais aussi à tous les AMbistes qui tout 
au long de l'année prennent en charge nos randos dominicales habituelles ! 

Ci-après, vous trouverez un relevé de la participation des AMbistes à ces randonnées « au long cours » 
ainsi qu'un tableau synoptique de celles-ci. Dans la foulée, le projet de calendrier 2017 permettra à chacun 
d'établir ses objectifs pour la prochaine saison. 

Au plaisir de vous rencontrer hors des sentiers battus !                                      

 Hub 

  

Dans le Limbourg hollandais, le 23 octobre 
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PARTICIPATIONS  AUX   RANDOS  LONGUES  DISTANCES  2016 

 
 
 Noms 
 

      1 
 20 mars 
  Kanne 

      2 
 17 
avril 
 Wegnez 

     3 
 12 juin 
Beaufort 

     4 
 3 juil. 
Comblai
n 

     5 
14 août 
Botrange 

     6 
 4 sept 
 Hockai 

    7 
 25 sept 
La Reid 

    8 
23 oct. 
 Aubel 

David A. 
Arnaud B. 
Brigitte B. 
Eric B. 

  
 
     X 
     X 

 
 
     X 
     X 

  
 
     
     X 

      X 
    X 
 
    X 

Jean-Yves C. 
Hubert C. 
Jean-Louis C. 
Alain De B. 

     X 
     G 
     X 
     X 

 
     X 
     X 

 
     X 

 
     X 
     X 

 
     G 

 
    G 

 
    X 

 
    X 
 
    X 

Philippe D.                       
Jean-Philippe 
D. 
Reinoud D. 
Marc D. 

 
 
 
     X 

  
     X 

      X     X 
 
 
    X 

 
    X 
    X 

Christophe D. 
Jacques D. 
Jean-François 
E. 
Michel E. 

 
     X 
 
     X 

 
 
     X 

 
     X 

  
     X 

 
 
    X 

    X  
    X 

Olivia F. 
Jean-Pierre G. 
Arnaud G. 
Jules H. 

 
 
     X 
     X 

     X 
 
     X 
     X 

 
 
 
     X 

 
 
     X 

 
 
    X 
    X 

 
    X 

 
 
 
    X 

    X 
 
    G 
    X 

André H. 
Jean-Yves H. 
Roger J. 
Martin J. 

     
     X 

     X 
 
     X 

     X 
 
     X 

     X 
 
     X 

    X 
 
    G 

 
 
    X 
    X 

    X 
 
    X 

 

Christian L. 
Hugues L. 
Grégory M. 
Michel M. 

     X 
     G 
 
     X 

       X 
     X 
 
     X 

    X 
    X 

     G 
 
    X 

    X 
    G 

Aurélien M. 
Bernard P. 
Joao R. 
Marcel R. 

 
      
     X 

 
     X 
     X 

  
     X 
     X 

 
    X 
    X 

     X 
     X 

 
 
    X 

 
    X 
 
    X 

Alain S. 
Céline S. 
Roberto S. 
Jean-Marc V. 

 
 
     X 

       G 
     X 

      X 
    X 
 
    X 

 
 
    X 

Michel W. 
Martin W. 

  
     X 

   
     X 

 
     X 

 
    X 
     

    X 
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        Dates                   LIEUX DE DEPART               Km       Dénivelé     Participants    Ardennes 
                                                                                                                                                  Infos 
                                    KANNE 
1-    20 mars                    Le Limbourg belge                94 (68)    530 (300)        14                191         
 

                                    WEGNEZ 
2-    17 avril                     La vallée de la Vesdre           55             1700              14                191                 
 

                                    BEAUFORT (L) 
3-    12 juin                       Le Müllerthal                       58             1200               8                 192 
 

                                    COMBLAIN-AU-PONT 
4-    3 juillet                      A Travers le Condroz           65             1150              12                193 
 

                                    BOTRANGE 
5-    14 août                      Le Sentier du Souvenir         71             1250             12                 193 
 

                                   HOCKAI 
6-    4 septembre              Cap sur Montjoie                  65             1000               9                   --- 
 

                                   LA REID 
7-    25 septembre            Cap sur Harzé                        53            1350              14                 194         
 

                                   AUBEL 
8-    23 octobre                Le Limbourg hollandais         52             930               18                 194 
 

 

 
 
       PROJET  DE  CALENDRIER  LONGUES  DISTANCES  2017 

 
 

 
              Dimanche  26 mars                         Ronde Limbourgeoise 
 
 
              Dimanche  30 avril                          Bois des 3 Bornes 
 
 
              Dimanche  14 mai                           Tour de Jalhay 
  
 
              Dimanche  18 juin                           Escapade en Allemagne 
 
 
              Week-end du 21 juillet (2 jours)      Tour du Condroz 
 
 
               Du vendredi 11 au mardi 15 août    4 jours dans les Vosges 
 
 
               Dimanche  24 septembre                 Du Château de Franchimont au Château de Logne 
 
 
               Dimanche 22 octobre                      Chaudfontaine  -  Esneux  -  Chaudfontaine                      
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 
Cette fois encore,  la paire des AMbistes  en mode « Halloween » qu’il convenait d’identifier était constituée d’un jeune 
et d’un ancien, présents tous les deux le 25 septembre dernier… même s’ils ne figuraient pas dans le même groupe. 
Sur le 1er cliché, il fallait reconnaître Benjamin ROEMERS, encore un « fils de.. » comme on en compte pas mal à 
AMB. Sûrement un de nos kids les plus motivés et les plus assidus puisqu’il est présent non seulement le mercredi 
mais aussi le dimanche ! C’est forcément (Il n’y a pas de secret !) celui qui a le plus et le mieux progressé de tout notre 
contingent depuis qu’il nous a rejoints… 
Tout le monde aura sûrement reconnu l’aîné qui figurait sur le second cliché, faisant la causette et affublé (Tiens, 
tiens !) d’un casque orange intégral. Sans doute faut-il y voir un clin d’œil malicieux de notre facétieux monteur en 
relation avec son nouveau statut de VAEiste au sein du club.  
Eh oui, notre Jean-Marc VDB, un « vieux de la vieille » qu’on ne présente plus, en troquant son  KTM, discret et léger, 
contre un SCOTT, massif et très « flashy », est désormais un « biker assisté ». Maintenant qu’il est bourré… de watts, 
il va falloir s’habituer à ce qu’il nous fasse la nique… à moins qu’il ne consente à aller titiller les grosses cylindrées 
dans le groupe des « Sportifs ». 
Il convenait d’identifier, dans l’ordre, une petite chapelle solitaire, un château remarquable et un lieu-dit. 

 

1. Petit sanctuaire érigé en 1524 par Collienne de Neuforge et placée sous le patronage 
de St-Remacle et de Ste-Anne, la chapelle Sainte-Anne des Pouhons, est un humble 
édifice de style roman, quadrangulaire et d'une quinzaine de mètres de long avec un  toit à 
double pente ardoisée et surmonté d'un petit clocheton.  
Elle constitue le seul vestige d'une seigneurie qui comprenait plusieurs villages, des forges 
ainsi que les mines de fer proches.  
Chaque année à la Saint-Hubert, on y célèbre la messe et la chapelle peut être visitée lors de 
cet événement. 
 

2. A 4 km au sud d'Aywaille, le village de Harzé  dont il 
fait partie groupe ses maisons sur les flancs de la vallée où 

serpente le ruisseau dénommé Wayai. 
Son château du XVIIe siècle qui borde la route régionale Liège-Bastogne   est 
annoncé par deux tourelles. Dans la cour d'honneur, la façade constitue un exemple 
remarquable du style Renaissance mosane avec ses arcades en plein cintre sur 
colonnes toscanes et ses fenêtres à triples meneaux. 
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège en est le propriétaire depuis 
1973 et en a fait un centre de séminaires réputé. 
Ses anciennes dépendances abritent le Musée de la Meunerie et de la Boulangerie. Le dernier week-end du mois 
d'août, le site du château accueille la fête du fromage dont la 37e édition a lieu  cette année. 
 

3. C’est en 1820 que l’évêché crée sur le site de Bernardfagne dans les 
bâtiments de l'ancien prieuré le "petit séminaire de Saint-Roch", premier 
établissement d'enseignement diocésain dans le pays de Liège.  

Un document de 1159 fait entrer dans l'histoire cet endroit désolé et humide :   on 
y lit la confirmation de l'existence d'un ermitage placé sous la Règle de Saint 
Benoît ayant pour mission d'accueillir et de protéger les pèlerins. Très vite, 
l'ermitage prend le nom de "Bernardfagne" qui désigne cette terre fangeuse 
placée probablement, à l'origine, sous la protection de Saint Bernard. L'évêque de 
Liège, en 1247, confie cette «pauvre maison» aux soins des religieux de l'ordre 

de Saint-Guillaume.  
En 1521, le culte de Saint Roch est autorisé à Bernardfagne, une dévotion qui le fait connaître rapidement aux 
alentours d’autant plus que, lors de la grande peste de 1636, de nombreuses guérisons lui furent attribuées. 
Fin XVIIème, début XVIIIème, à la faveur d'une gestion très zélée du patrimoine, les bâtiments prennent 
progressivement l'aspect remarquable qui les caractérise encore de nos jours : le porche monumental dans le style 
"Renaissance mosane" (1716) puis, au fond de la cour d'honneur, la salle du chapitre, le cloître et la cuisine du 
monastère...  
Ensuite, le ciel s'assombrit ; c'est la période révolutionnaire et, en 1794, les moines quittent Bernardfagne où le culte 
est interdit ; bâtiments et biens sont confisqués... En 1820, l’évêché loue puis rachète les lieux pour y créer un petit 
séminaire mais celui-ci va connaître plusieurs vicissitudes. Fermé en 1825 par un arrêté du roi Guillaume de 
Hollande, ce n’est qu’en 1853 qu’il est rétabli.  
Depuis, sans discontinuer, le petit séminaire, puis aujourd'hui le collège a poursuivi sa mission d'éducation et 
d'enseignement. Il s'est adapté peu à peu aux évolutions de notre temps... C'est aujourd'hui un collège mixte, équipé 
de façon confortable et moderne, au prix de métamorphoses successives, tant au niveau des bâtiments qu'à celui 
des méthodes pédagogiques et des mentalités qui ont évolué. 
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Ce sont les deux randos du 27 octobre  au départ de TILFF qui serviront de 
fil rouge pour cette 1re épreuve  2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Reinoud DELAERE 28 + 6 = 34 
Hugues LHEUREUX 25 + 5 = 30 

Jacques DUBOIS 22 + 5 = 27 
 

Nous demanderons à nos trois « fidèles » joueurs de passer chez Dédé qui se fera un plaisir de leur 
remettra à chacun un petit cadeau pour leur participation assidue. Place maintenant à une nouvelle saison 
en espérant que d’autres  joueurs  auront à cœur de relever le défi.  
Cette rubrique du « C’est QUI ? C’est QUI ? », anciennement baptisée « Ouvrez les yeux, roulez malins ! » et 
lancée en 2002 déjà, c’est un peu comme « Notre Jardin extraordinaire »  rtbéen. 
Les vététistes que nous sommes étant, avant tout, des « contemplatifs actifs », l’objectif de cette rubrique, c’était, 
en toute modestie, de rendre chacun  de nous plus attentif à son environnement et de lui faire (re)découvrir, sous 
un éclairage particulier, sa région, celle que nous sillonnons sur nos bécanes, dimanche après dimanche et 
depuis plusieurs années maintenant… Un terroir particulièrement riche par ses curiosités naturelles et la diversité 
de son patrimoine à côté duquel on ne peut passer sans « ouvrir les yeux ». 
C’est aussi l’occasion, par le biais des « AMbistes mystérieux », de présenter ou de mettre en pleine lumière des 
membres attachants, fidèles et actifs de notre grande famille. 

C’est QUI ?  
Qui sont ces deux AMbistes 
qui, pour la circonstance, 
ont pris les apparences du 
Père Noël ? 

C’est QUOI ? 
1. Un arbre remarquable et une petite chapelle que 

l’on peut trouver dans le même village. Quel est ce 
petit village de l’entité d’ESNEUX ? De quel arbre 
remarquable s’agit-il et sous quel nom est connue 
cette chapelle ? 

2. Dans quel hameau de l’entité d’ESNEUX peut-on trouver cet 
ancien moulin à eau et par quel cours d’eau était-il alimenté ? 

3. Un château de la fin du XIXe siècle sous sa forme actuelle et 
situé aux abords d’Esneux sur la rive gauche de l’Ourthe. 
Sous quel nom est-il bien connu ? Voici les résultats 
enregistrés au terme de la 6e et dernière épreuve : 
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TIROL 2018 
	

	

	

Après	le	fabuleux	raid	que	fut	la	TRANSALPES	débutée	en	2014	à	Montreux	au	bord	du	Lac	Léman	
et	achevée	en	2016	à	Fréjus	sur	la	Méditerranée,	il	nous	faut	dès	à	présent	remettre	l'ouvrage	sur	
le	métier	et	envisager	le	Raid		2018.	

Le	secret	avait	été	bien	gardé	jusqu'à	la	soirée	des	retrouvailles	des	AMbistes	de	la	Transalpes	au	
cours	de	laquelle	fut	révélée	la	future	destination.	

Après	avoir	traversé	la	plupart	des	massifs	de	l'hexagone	:	Pyrénées,	Jura,	Préalpes,	Massif	Central	
et	récemment	les	Alpes	françaises,	nous	nous	sommes	tournés	vers	le	Tyrol	autrichien	en	nous	
inspirant	d'un	itinéraire	préétabli	:	le	Tirol	Mountain	Bike	Safari.	
Ce	raid	partira	de	la	localité	de	Nauders,	située	à	la	rencontre	de	trois	pays	:	Autriche-Suisse-Italie,	
et	 traversera	 le	 Tyrol	 d'ouest	 en	 est.	 Il	 aura	 lieu	 comme	 par	 le	 passé	 au	 cours	 de	 la	 deuxième	
quinzaine	du	mois	de	juillet	et	comportera	12	étapes.	

Les	 AMbistes	 intéressés	 peuvent	 déjà	 se	 préinscrire	 ou	 simplement	 nous	 demander	 un	
complément	d'informations.		

	

Hub	et	Hug	
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ANNIVERSAIRES 

Ils seront  encore quelques-uns les AMbistes à compter une année de plus en janvier et en février  de cette 
nouvelle année. Excellent anniversaire  à tous ceux-là ! 
 

Prénom Nom Date de naissance 
Jacques DUBOIS 05/01/1946 
Pierre De FROIDMONT 07/01/1997 

Fabrice WARROQUIERS 08/01/1964 
Luc DAUCHAT 08/01/1969 

Christophe MATHIEU 18/01/1978 
Victor ENGLEBERT 22/01/2002 

Bernard PIQUERAY 24/01/1958 
Nicolas DECHAMBRE 25/01/2001 
Prénom Nom Date de naissance 
Maxence MAGERMANS 03/02/2001 

Martin WILKIN 07/02/2001 
Maxime FYON 14/02.2000 
Frédéric BRONCKART 18/02/1955 
Arthur NIESSEN 23/02/2000 

 

NOUVEAUX MEMBRES 

Nous avons le plaisir de saluer l’arrivée de la première  «jeune demoiselle » dans notre Ecole de 
Cyclisme en même temps que le retour d’un ancien qui, après avoir tâté du foot, a repris  avec 
beaucoup de plaisir son VTT. 
Mathis HAMERS  Rte du Congrès de Polleur, 90, 4910  -  THEUX 
19/02/2004    0493/18 35 80   marief.gil@gmail.com 
 

COTISATION 2017 

Nous invitons tous les AMbistes, à l’exception de ceux qui se sont affiliés 

après le 01 septembre 2016, à renouveler le paiement de leur 
cotisation pour 2017  et à renvoyer le bulletin d’affiliation. 
 

Celui-ci pourra être téléchargé sur le site du club , au même titre que la déclaration 
d’accident Ethias et les formulaires de demandes de licence. 
 

>>>> Ne pas oublier de renvoyer  celui-ci avec toutes vos coordonnées et de communiquer 
les changements éventuels (adresse postale, n° de GSM, adresse e-mail) !!! 
 

Aucun changement par rapport à l’an dernier : la cotisation  sera toujours fixée à 60€  et les réductions 
pour les membres d’une même famille sont toujours d’application. C’est ainsi que le 2e membre, au lieu de 
payer le prix plein, se verra offrir une réduction de 15 € et le 3e (ainsi que les suivants), une ristourne de 
25€. 
  Pour résumer >>>  

60€  pour le premier membre de la famille 

   45€  pour le 2e membre 

35€  à partir du 3e 
 

INFOS CLUB 
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En s’affiliant, chacun (les jeunes comme les aînés !) sera, de facto, assuré en individuel et en 
responsabilité civile non seulement durant toutes les activités du club mais aussi pendant les 365 jours de 
l’année. 
Il sera demandé à tous les jeunes de moins de 15 ans (qui ne demandent pas de licence FCWB !) de 
joindre un certificat médical  à ce bulletin d’affiliation. 
Afin de faciliter la tâche du trésorier, nous demanderons aussi  à chacun de bien préciser, dans les cas de 
plusieurs membres d’une même famille ou d’une licence compétition, le décompte exact. 
Les formulaires de demandes de licence pourront être facilement chargés sur le site  du club ou sur celui de 
la FCWB. 
>>>> Bien les compléter et les faire parvenir à Jules pour la signature !!! 
Chacun aura jusqu’à la fin du mois de JANVIER pour régler sa cotisation annuelle ; au-delà de cette 
échéance, nous n’enverrons plus l’Ardennes Infos aux retardataires. 
 

SORTIES du MERCREDI 

Rien de changé par rapport à l’an dernier ! 
Celles-ci débuteront toujours à 14 h 00 pour se terminer à 16 h 30 au plus tard durant les deux mois à venir 
et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX  et à SPA. 
Comme nous sommes en période hivernale, il n’est donc pas impossible que les conditions 
atmosphériques, souvent imprévisibles d’une semaine à l’autre, viennent perturber ce programme et que 
nous soyons contraints de supprimer une de ces sorties.  Dorénavant, si c’était le cas, chacun sera 
prévenu par un SMS une heure à l’avance… 
 

Possibilité aussi, si l’enneigement est suffisant, de monter s’oxygéner du côté de Botrange, comme nous 
l’avons déjà fait l’an passé. 
 

De manière à ne pas se déplacer inutilement, prière de téléphoner à  Jules aux numéros 087/54 22 28 - 
0484/97 71 59 ou bien  à  André aux numéros 087/31 25 37  -  0477/68 39 58. 
 

Ø Le mercredi 04 janvier à SPA 
Ø Le mercredi 11 janvier à THEUX 
Ø Le mercredi 18 janvier à SPA 
Ø Le mercredi 25 janvier à THEUX 
Ø Le mercredi 01 février à SPA 

Ø Le mercredi 08 février à THEUX 
Ø Le mercredi 15 février à SPA 
Ø Le mercredi 22 février à THEUX 
Ø Le mercredi 01 mars à SPA 

>>>> Vacances de carnaval  oblige et si les conditions météo le permettent( ?) évidemment, sortie 
d’UNE journée. 
 

Départ à 09 h 30  de l’endroit habituel et retour prévu vers  16 h 00. 
Emporter dans un petit sac à dos le casse-croûte pour midi ! 
 

Nous invitons chacun, ainsi que les parents, à jeter un œil sur le calendrier agenda de l’année. Y figurent 
en VERT tous les rendez-vous pour les jeunes (randos d’une journée, raid des vacances, séances 
d’initiation à la DH et soirée de Noël… ) 
 

COMPTE RENDU AG du 18 novembre 

C’est le vendredi 18 novembre que s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de notre ASBL à laquelle 
étaient conviés tous les AMbistes. 
Outre les membres du CA (à l’exception de Brigitte excusée, de FX et de Jean-Yves H. démissionnaires) 
présents, le club était bien représenté et on a vécu une soirée à la fois très conviviale et fort instructive.  

• Accueil du Président : 
>>> remercie les bénévoles et  tous ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre le club au 
quotidien ;  
>>> lance un appel d’aide pour seconder Jules à la rédaction de l’AI  et pour renforcer le staff des 
responsables à l’AT ;  
>>>  plaide pour une meilleure communication… 

• Rapport du Trésorier : 
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>>> fait un état du bilan comptable pour l’exercice 2015 (d’où la remarque pertinente d’organiser 
l’AG 1 ou 2 mois après l’année écoulée de manière à avoir une photographie mieux en phase avec 
la réalité !). 
>>>clignotants au vert avec 21.000 € au compte courant et 51.000 € au compte épargne. 
>>> le bénéfice dégagé par l’AT 2016 équivaut  plus ou moins à 16.000 €. 

• Situation de l’effectif : 
>>> quelques chiffres énoncés par le Secrétaire : un effectif stable avec 137 membres en règle de 
cotisation au 1er novembre parmi lesquels 45 jeunes et 6 licenciés à la FCWB. 

• Bilan des activités 2016 : 
>>> une année à nouveau bien remplie au niveau des activités/jeunes : les 2 raids pendant les 
vacances, les 2 sorties d’une journée(les 27/09 et 11/11), les 2 initiations au ski nordique et les trois 
séances d’initiation à la maîtrise du vélo sous la conduite de Taras… 
>>> le raid  « Transalpes » pleinement réussi (beau temps, logements à la hauteur, excellente 
ambiance) 
>>> dixième raid 2018 en gestation ; la future destination sera révélée lors du repas de retrouvailles 
le 25/11… 
>>> Hubert lance un appel à de nouveaux guides pour les randos dominicales à venir (pour le 
groupe « sportifs » surtout !)… 
>>> revient sur la sellette la problématique récurrente de la formation des 3 groupes et du choix de 
chacun par rapport à ceux-ci (afin que chacun y trouve son compte et son plaisir…). 

• Projets 2017 : 
>>> Acquisition d’une sono (3000 €) qui a déjà servi lors de la soirée de Noël… 
>>>  lancement d’un polo chic pour l’AT 2017… 
>>> octroi d’une pièce de l’équipement pour les AMbistes en règle de cotisation… 
>>> dans le programme des randos LD, un mini raid de 4 jours dans les Vosges (We du 15 août) et 
un Tour du Condroz en 2 journées… 
>>> idées lancées pour la mise sur pied d’une rando « familiale » et/ou d’une rando « vintage »… 

• AT 2017 : 
>>>  retour à 3 distances : 35, 65 et 95 km. 
>>> parcours en préparation ; c’est Reinoud qui remplacera  dorénavant Christian pour le tracé des 
cartes. 
>>> Arnaud B. prendra la relève de FX démissionnaire pour le poste « remise des prix et podiums ». 
>>> Affiche en cours de réalisation ; site et inscriptions ouverts dès le 01 janvier. 
 
A l’issue de celle-ci, il a été procédé au renouvellement du CA de notre asbl. 
Nous avons acté la démission de FX DAVIA et de  JY HERMAN que nous tenons à remercier très 
chaleureusement pour le travail accompli et leur investissement au  sein de ce CA. 
Grégory MANSET qui avait posé sa candidature écrite fera  désormais partie de celui-ci ; à Greg,  
nous souhaitons bien sûr bon vent et nous sommes sûrs qu’il nous apportera du sang neuf et tout 
plein de bonnes idées. 
 

Rideau sur les randos dominicales  2016 ! 

Les 25 et 31 décembre tombant un dimanche, aucune rando ne fut programmée  ces jours-là. 

Les AMbistes en mal de kilomètres ou souhaitant décrasser après les repas pantagruéliques des fêtes 
étaient invités à participer aux randos des mercredis des vacances  .La rando du 18 décembre clôturait 
donc la saison des randonnées dominicales. 

Le temps est donc venu de jeter un œil sur cette année qui vient de s'écouler et de remercier vivement tous 
celles et ceux qui ont collaboré à la réussite des randonnées  mises sur pied durant cette saison ; tous les 
AMbistes qui ont préparé et guidé une ou plusieurs randos, qui ont consacré beaucoup de leur temps pour 
effectuer les reconnaissances afin qu'elles soient dignes d'intérêt et ravissent les bikers les plus exigeants. 

Je voudrais aussi dépasser l'aspect purement sportif et évoquer tous les bons moments passés lors des « 
après-randos ». Tous ceux qui ont vécu ces moments de détente et de convivialité se souviendront : 

Ø de la petite fête organisée pour les 70 ans de notre ami Jacques au hall sportif de Theux à l'issue de 
la rando du 3 janvier, 
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Ø des collations, tartes, gâteaux et boissons diverses... offertes par les AMbistes pour fêter leur 
anniversaire : Alain et Alexis C. à Theux, Brigitte à Aywaille, Alain de B. à La Gileppe...et des burek, 
priganica, popice, slaricolat et borubice (!) préparées par Jean-François D. pour la rando à 
Bérinzenne, 

Ø des « apéros-surprises » tel celui organisé par Christophe D. à Tilff pour saluer son entrée parmi les 
guides du club, 

Ø des ravitos en cours de rando où les conjointes furent mises à contribution lors des balades 
conduites par Fabrice sur les hauteurs d'Hautregard, par Arnaud G. dans le Limbourg hollandais, 
ainsi que par Jean-Philippe D. à notre arrivée à La Gileppe, 

Ø enfin de la soupe et des sandwichs offerts par Fred de chez Ardennes Bike au terme de la dernière 
rando de l'année au Lac de Warfaaz. 

A l'heure où vous lirez ces quelques lignes, nous serons déjà entrés de plein pied dans l'année nouvelle et 
les « après-randos » prévues ce début janvier chez Philou et Bernard s'annoncent elles aussi festives ! 

Merci à tous d'avoir contribué à la réussite de ces matinées dominicales ! 

Que 2017 nous réserve autant d'agréables « après-randos » à partager entre nous et au terme desquelles 
chacun aura l'occasion de livrer ses impressions, d'évoquer ses souvenirs, d'échafauder ses projets... 

Au plaisir de vous voir nombreux à nos randos en 2017 ! 

Hub 

VOSGES 2017 

Mini raid de 5 jours dans les Vosges 
• avec logement à  Gerardmer  
• du vendredi 11 (en soirée) au mardi 15 août 
• au programme >>>>  4 boucles de 40 à +/- 80km à allure cool dans  le massif vosgien 
• logement dans une auberge de jeunesse et donc la possibilité de venir en famille.   
• Inscription pour le dimanche 7 mai 
• Plus d’infos dans le prochain Ardennes Infos sinon vous pouvez contacter Arnaud 

GREGOIRE au 0497/ 72 99 73 
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PROGRAMME DE JANVIER ET FEVRIER 

 
 
 
 
    Di 15 
   janvier 
 

 
  > - Rendez-vous pour tout le monde à PEPINSTER pour 3 randos-club : 
 
                             - Reinoud Delaere pilotera les Sportifs. 
                             - Bernard Piqueray guidera les Randonneurs. 
                             - André Castreman emmènera le groupe Cool. 
 
     - Départ à 9 heures des Etablissements Piqueray, rue A. Drèze,7 à 4860 Pepinster. 
     - Tartes et boissons diverses après la rando.  
 

 
    Di 22 
 
 

 
  > - 2 randos-club au départ d' ARGENTEAU :   « Ravel or not Ravel !» 
 
                              - Hugues Lheureux conduira les Sportifs et Randonneurs . 
                              - Hubert Close prendra en charge le groupe Cool. 
 
    - L'itinéraire sera adapté en fonction de l'état du terrain et pourra donc comporter     
      plusieurs tronçons de « ravel ». 
    - Départ à 9 heures du parking des Etangs de la Julienne. Accès par l'autoroute 
      Visé-Maastricht, sortie n° 3. Prendre 2 x à dr. puis 1ère à g. 
      

 
    Di 29 
 

 
  > - Rendez-vous pour tous à BATTICE pour 3 randos-club : 
 
                              - Sébastien Carabin pilotera le groupe des Sportifs. 
                              - Arnaud Grégoire encadrera le groupe des Randonneurs. 
                              - Sébastien Verbist écolera le groupe Cool.  
 
     - Départ à 9 heures du Centre Sportif Georges Gramme, rue Forges-les-Eaux, 4 
       à Battice ; 1ère rue à dr. après le carrefour de Battice, direction Visé-Maastricht. 
     - Douches et cafétéria accessibles. 
 

 
     Di 5 
   février 
 

 
  > - Rendez-vous à SART pour « Les Randos des Willy » 
 
                             - Marc Detaille emmènera les Sportifs. 
                             - P'tit Willy (Martin) guidera les Randonneurs. 
                             - Grand Willy (Geoffrey)  conduira le groupe Cool. 
 
     - Départ à 9 heures de l'atelier communal de Solwaster. 
     - Accès depuis la sortie de l'autoroute n° 9  direction Solwaster , 1ère rte à g. 
     - Après la rando, collation offerte par les « Willy » pour l'anniversaire de Martin. 
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    Di 12 
 
 

 
  > - 3 randos-club au départ de NESSONVAUX. 
 
                             - Alain Raskin pilotera le goupe des Sportifs. 
                             - Bernard Piqueray prendra en charge les Randonneurs. 
                             - Arnaud Bonnard conduira le groupe Cool. 
 
     - Rendez-vous sur le parking de la gare de Nessonvaux. 
     - Départ à 9 heures. 
 

 
    Di 19 
 
 

 
  > - 3 randos-club au départ de THEUX. 
 
                             - Alexis Charlier guidera les Sportifs. 
                             - Grégory Manset prendra en charge les Randonneurs. 
                             - Alain Charlier conduira le groupe Cool. 
 
     - Départ à 9 heures du hall sportif de Theux. 
     - Douches et cafétéria accessibles après la randonnée. 
 

 
    Di 26 
 
 

 
  > - Rendez-vous pour tout le monde à JALHAY pour 3 randos-club : 
 
                             - Jean-Philippe Defossé pilotera les Sportifs. 
                             - Roger Jacquemin emmènera le groupe Randonneurs. 
                             - Hubert Close encadrera le groupe Cool.   

                    
     - Départ à 9 heures du parking de l'Administration Communale de Jalhay. 
 

 
    Di 5 
    mars  
 
 

 
  > - Participation à la rando organisée à SPA.  
     - Distances proposées : 15-20-25-30-40-45 km. 
     - Rendez-vous à L'Ecole d'Hôtellerie, av. Reine Astrid, 250 à 4900 Spa. 
     - Départ à 9 heures. 
     - Les plus jeunes Ambistes seront encadrés par Hubert Close (0472 796941) 
       qui leur donne rendez-vous à proximité du local des inscriptions. 
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