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S’il est bien une chose qui nous fédère tous et qui constitue notre marque de fabrique en 
même temps que notre ADN, c’est les sacro-saints rendez-vous du dimanche matin.  Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la transition entre 2016 et 2017 a connu quelques ratés au niveau de 
la programmation de ceux-ci. 

Si la saison 2016 s’était achevée un peu prématurément le 18 décembre suite aux subtilités 
du calendrier, la reprise en 2017 ne s’est pas faite sans heurts non plus.  En cause cette fois, une 
offensive hivernale comme on n’en avait plus connue depuis belle lurette Si, le 08 janvier, quelques 
équilibristes, à défaut de pouvoir rouler d’aplomb, avaient été contraints de jouer à la patinette sur 
des chemins  verglacés, il  nous a paru plus sage d’annuler la sortie du 15 janvier programmée à 
Pepinster.  

Il aura fallu attendre le dimanche 5 février pour un retour à la normalité. C’est vrai, comme 
se plaît à le souligner Hubert, qu’il régnait, ce jour-là sur le site des Ateliers communaux de Sart,  
comme une atmosphère de rentrée « bon enfant ». Sevrés après une hibernation forcée 
consécutive au grand froid et à l'accumulation de neige durant le mois écoulé, la plupart des 
AMbistes avaient en effet choisi ce dimanche-là pour  réenfourcher leur belle bécane. 

Des conditions hivernales qui allaient faire le bonheur des candidats fondeurs qui n’avaient 
plus été à pareille fête sur le plateau  fagnard depuis les années 80/90.  Ce numéro fait la part belle 
aux deux séances d’initiation à la technique du skating dont ont pu bénéficier nos kids les mercredis 
18 et 25 janvier. 

S’il est bien une technique difficile à maîtriser, c’est celle du skating ; c’est sans doute aussi 
le meilleur entraînement hivernal pour des vététistes qui veulent acquérir du fond…. En train de 
préparer sa saison,  Sébastien Carabin que l’on a croisé  à plusieurs reprises sur les pistes ne vous 
dira pas le contraire. 

A propos de ces randos dominicales qui nous sont chères, il nous est venu deux réflexions 
au moment d’écrire ces lignes. S’il est réjouissant de voir celles-ci prises en charge,  de plus en 
plus souvent et à la satisfaction générale, par des guides nouveaux et des binômes papa/fiston, le 
groupe « cool », de semaine en semaine surnuméraire, ne serait-il pas en train de perdre son 
âme ? 

Sa vocation première, celle qu’on lui avait assignée au départ, n’était-elle pas de permettre 
aux « débutants » qui souhaitent nous rejoindre, jeunes et aînés confondus, de s’aguerrir 
progressivement et sans précipitation aucune ? Des exemples récents ont montré que ceux-là (ou 
celles-là) ne revenaient plus après une première séance… Peut-être conviendrait-il que nous nous 
penchions sur cette problématique ? 

Sont-ce les conditions hivernales qui ont chamboulé et rendu amnésiques certains ou 
l’information est-elle mal passée mais toujours est-il que  nous avons dû, à notre grand dam, infligé 
une vilaine pastille rouge de rappel  aux nombreux AMbistes qui n’ont pas encore réglé leur 
cotisation pour 2017. Nous invitons vivement ces retardataires ou ces distraits à se mettre en ordre  
avec le sourire et sans tarder. 

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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v Date de naissance :  

Le 21 mai 1995 
v Domicile :  

A HEUSY (près du GB-Brico) 
v Profession :  

Etudiant à HEC Liège  
v Etat civil :   

Célibataire 
v Autres sports :  

La course à pied (le Trail) 
v Passe-temps :  

J’adore regarder des courses automobiles sur circuit ou en 
rallye. En général, je prends du plaisir à regarder les courses 
de tout ce qui a un moteur… je me suis même surpris à 
apprécier suivre le Vendée Globe, la célèbre course en 
voilier au tour du monde en solitaire et sans escale… 

v Comble de la misère :  
Ne jamais réaliser ses rêves. 

v Idéal du bonheur sur terre :  
Boh ! Je n’ai pas trop  à me plaindre. Même si c’est sûr que je préférerais passer mes journées au 
volant de voitures de course plutôt que d’étudier les préférences Cobb-Douglas… 

v Principal défaut :  
Pas très imaginatif (ça fait 20 minutes que je 
m’en rends compte) et volontiers rancunier.  

v Qui j’aurais aimé être :  
Marcus Grönholm (2 fois champion du monde 
des rallyes). Il me faisait vraiment rêver quand 
j’étais petit ; c’était le seul capable de battre 
Sébastien Loeb à la régulière. 

v Mon chiffre préféré :  
Le  21 

v Ma couleur préférée :  
Le bleu  

v Mon plat préféré :  
les pizzas 

v Ma boisson préférée :  
L’eau (J’en bois pas loin de 4 litres par jour !)… 

v Mes vacances idéales :  
J’aimerais bien visiter l’archipel des Açores. Ou 
sinon n’importe où tant qu’il y a un rallye au 
même endroit ce week-end-là.  

v Ma devise :  
« Toujours envoyer de la véritable terrine de 
campagne ! » (Même si je dois être le seul sur 
cette planète à utiliser cette expression)  

v Ce que je déteste par-dessus tout :  
Le droit privé ou le droit public voire même le 
droit commercial ou encore le droit fiscal …  
Très sincèrement, je n’arrive pas à me décider. 
#HEC 

Aurélien Michotte 

Il a déjà eu les honneurs du portrait « Jeunes 
AMbistes » ; pour celles et ceux qui s’en souviennent, 
c’était dans le numéro de novembre/décembre 2010. 
Aurélien, faisait partie de l’important contingent qui 
nous a rejoint en septembre 2009 et, si la plupart de 
ceux qui ont effectué leurs premiers tours de roue en 
même temps que lui ont abandonné pour choisir 
d’autres voies, ce fou de rallyes et de courses 
automobiles est toujours bien là. Déjà à l’époque, le 
gamin confessait « qu’il avait essayé beaucoup de 
disciplines et que le VTT, vrai sport nature, était le seul 
qui lui permettait de se surpasser et de se lancer des 
défis ». 
Pourtant, ce n’était sans doute pas le plus doué mais, 
à force de persévérance et d’assiduité, il a progressé 
palier par palier au point de devenir « accro » et de 
tâter, après quelques années, de la compet.  Il faut 
bien reconnaître, comme il se plaît à le souligner qu’il 
accusait un fameux handicap au départ par rapport à 
ses petits camarades compte tenu qu’il n’était monté 
sur un vélo  que vers l’âge de 12 à 13 ans, au moment 
où il a rejoint les louveteaux. 
Ces deux dernières années, ses sorties se sont faites 
plus rares et on l’a beaucoup moins vu lors des randos 
club. Difficile en effet de concilier la pratique du VTT 
avec des études universitaires et de trouver la 
motivation et l’énergie nécessaires pour sauter sur sa 
bécane le dimanche matin.  Mais, promis/juré, il 
compte bien retrouver un niveau correct de manière à 
pouvoir réintégrer au plus vite le groupe des sportifs. 
Voilà un nouveau et beau défi qu’il est prêt à relever. 
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Le feu des              questions : 

 
	
1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert 

le VTT ? 

Contrairement aux autres, j’ai appris à 
rouler à vélo beaucoup plus tard que la 
moyenne. Par exemple, quand j’étais aux 
Louveteaux, j’étais le seul à ne pas savoir 
rouler ! Je crois que je devais avoir 11 à 
12 ans quand j’ai appris à rouler. Et je 
suis au club depuis août 2009. 

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

J’adore les sports d’endurance et, en plus, 
à vtt on ne s’ennuie jamais. Même si on a 
un jour « off » physiquement, on peut 
toujours se faire plaisir dans les portions 
techniques. 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

Je n’ai pas un souvenir en particulier mais 
j’avoue être un peu nostalgique de la 
période où je roulais tous les mercredis et 
presque tous les dimanches avec le club !  

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

Je lui dirais que c’est un sport complet 
alliant physique et technique. Que c’est 
aussi un sport à la fois plus accessible 
physiquement que la course à pied mais 
beaucoup plus ludique. 

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

Un KTM Myroon 29’’ ! C’est un vtt 
confortable avec lequel j’ai eu peu de 
problèmes. Son seul défaut est qu’il n’est 
pas super nerveux mais il fait bien le job.  

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

Pas plus que ça ! Avant, je recherchais 
plutôt un vélo léger ; maintenant, ce que 
je recherche, ce serait plutôt un vélo 
fiable avec lequel j’ai peu de problèmes et 
je dois bien avouer que mon KTM remplit à 
merveille cette fonction. 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 

Faire une course par étape, comme le Cape 
Epic par exemple, ou bien quelque chose 
d’un peu moins commercial avec moins de 
participants… ça pourrait être sympa aussi. 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

C’est plutôt cool, et il faut bien avouer 
qu’il y en a qui avionnent. J’avais essayé 
de suivre Julie Bresset lors d’une coupe du 
Benelux à Saint-Vith juste après sa 
victoire aux JO de Londres et…. c’était 
tout sauf évident !       

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

Absolument rien. Ah si ! Que mon facteur 
se décide à me l’amener à chaque fois et 
pas juste les deux tiers du temps. 

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

C’était sympa. Ça m’a surtout permis de 
me rendre compte qu’il fallait que je vienne 
plus souvent rouler avec le club ! D’ailleurs, 
ça va être mon objectif cette saison : 
retrouver un niveau correct et pouvoir 
réintégrer le groupe des sportifs le plus 
vite possible.  

10 
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C’est MAXIME & SEAN qui constitueront le DUO croisé de nos jeunes AMbistes. Ils n’ont pas le même 
âge, ils ne fréquentent pas le même établissement scolaire, ils ne se ressemblent pas physiquement, ils ne 
roulent pas sur le même VTT (Un TREK pour Maxime et un KONA pour Sean !) mais, tous les deux, ils ont 
accompli leurs premiers tours de roues au club à peu près en même temps… C’était, il y a deux ans, en 
2015. Des débuts qui n’ont pas été faciles mais, à force de persévérance et d’assiduité, tous les deux, ils se 
sont affirmés et ont bien progressé pour le plus grand plaisir de ceux qui les encadrent tous les mercredis.
 

QUI SUIS-JE ? 
 

 

MOI et le VTT ? 

 
MES COUPS de CŒUR ? 

 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
LAHURE Sean 

Ma date de naissance ? 
Le 31 décembre 2002 

Mon domicile 
A Banneux 
Mon école ? 

 A St Joseph 
Mon plat préféré ? 

Les pizzas 
Mes passe-temps ? 

Les jeux vidéo  
 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
FYON Maxime 
Ma date de naissance ? 
Le 14 février 2000 
Mon domicile ? 
Rue La Nô à PEPINSTER 
Mon école ? 
A Don Bosco 
Mon plat préféré ? 
Les pâtes scampis 
Mes passe-temps ? 
Le VTT, les scouts et le krav-maga 
 

Mon VTT ? 
Un KONA 

Mes débuts à VTT ? 
Il y a deux ans et je me souviens 

que c’était très difficile ! 
Mes  points forts ? 

Les descentes  
Mes points faibles ? 

Les  (trop) longues montées 
Mes attentes ? 

M’améliorer et progresser… 
 

Mon VTT ? 
Un TREK  Superfly 6 
Mes débuts à VTT ? 
J’ai commencé il y a 2 ans à AMB 
Mes points forts ? 
L’endurance 
Mes points faibles ? 
Les (longues) montées et… les mains 
gelées en hiver 
Mes attentes ? 
Continuer à prendre du plaisir et 
pouvoir encore progresser… 

 

Ce qui me plaît dans le VTT ?  
Me sentir libre  et prendre du plaisir sur 

mon VTT…  
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

Les infos, les portraits, les anecdotes... 
 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ?  
Les découvertes de  notre belle région, le 
dépassement de soi et l’esprit d’équipe… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
L’agenda des sorties et les différents reportages 
sur les activités du club…  
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L’AUTRICHIEN 

MARKUS STÖCKL 
VIENT DE BATTRE 

SON PROPRE RECORD 
MONDIAL DE VITESSE 

SUR UN VTT. 
 
La tentative de record a eu lieu 
dans le désert d’Atacama au Chili. 
Le pilote de MTB downhill âgé de 
42 ans a dévalé cette descente de 
graviers pour atteindre la vitesse de 167 km/h.   
Caractéristiques de la pente : 

• Altitude : 3 972 mètres 
• Inclinaison : 45 degrés 
• Durée du run : 1 200 mètres 

Pour des raisons de sécurité, Stöckl portait une 
combinaison intégrant un airbag, semblable à 
celle des freeriders en ski ; un casque spécial 
avait aussi été conçu pour l'occasion. 
Lors de son précédent record réalisé en 2011, au Nicaragua, Markus Stöckl avait alors atteint les 164,95 
km/h sur une pente inclinée à 45°. 
Il vient donc d’ajouter 3 km/h à ce record mais reste loin derrière le Français Eric Barone qui a validé une 
vitesse de 223,30 km/h sur la neige. D’ailleurs celui-ci, qu’on appelle aussi le « Baron rouge », devrait 
remettre son titre en jeu en mars prochain. 

 
 

  

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 

VTT ADRENALINE >>>> 

Quand NEIGE & VTT font bon ménage… 
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Point de chute tout à fait inédit ce 
dimanche 05 février pour les AMbistes !  
Non pas sur la Grand-Place de Sart, 
comme aurait pu le laisser croire la bande 
annonce affichée dans le programme, 
mais, à une portée de fusil de là, juste à 
côté de la sortie d’autoroute…  sur le site 
des ateliers communaux, direction 
Solwaster…  
Un  endroit plus discret et plus 
champêtre… avec un bel emplacement 
pour garer les véhicules ! C’était tout à fait 
indiqué vu que, sauf oubli de notre part, il 
y avait 35 AMbistes présents. Pas mal compte tenu d’une météo 
incertaine et très bien vu, Chef Willy !  
Au menu, trois randos prises en charge par Marc, le Spadois, et les 
Wilkin père et fils qui roulaient dans leur jardin !  Avec des tracés qui 
allaient prendre des directions opposées  même si les deux trains R/C se 
sont croisés, sans se télescoper, en gare des Bansions. 
Si la présence d’une tonnelle plantée à l’orée du bois rappelait 
d’excellents souvenirs aux juilletistes de la Transalpes, elle supposait 
aussi qu’il y avait un anniversaire à fêter et qu’après l’effort suivrait  un  
prometteur « after run ». 
Une matinée bénie des cieux… Les pluies annoncées allaient nous 
épargner de toute la matinée et, si les dernières traces de neige avaient 
disparu, le sol encore gelé par endroits allait assurer une excellente motricité quasi partout. 
Bref, les conditions étaient idéales pour randonner à VTT et se faire plaisir entre potes ! 
 

La rando des « randonneurs » passée au crible >>>> 

Examen brillamment réussi  et « GRANDE DIS » pour 

Martin. 
 
Bravo à Martin, un des nombreux « fils de.. » que compte le club !  Il avait choisi, pour fêter ses 16 ans à 
sa façon, de piloter le groupe des « randonneurs ». Une sacrée gageure mais qu’il allait réussir comme un 
chevronné. 
Ils étaient DIX à prendre son sillage. Il y avait là  son pote de Nivezé, l’autre Martin J., JPG que l’on n’avait 
plus vu depuis belle lurette, Arnaud G., les frangins Bernard & Guy, Jean-Louis C., Philippe D., Sébastien 

LA RANDO DU MOIS 
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V., VDB l’assisté et votre serviteur qui reprenait sa bécane après une longue absence. Eh bien, ils n’ont pas 
regretté d’e l’avoir suivi… Le « jeunot » 
leur avait concocté une rando de haut 
vol et sans temps mort malgré des 
reconnaissances laborieuses…et peu 
évidentes compte tenu de la couche 
de neige qui recouvrait encore la 
région les dernières semaines. 
Rien de vraiment inédit pour les vieux 
« dinosaures » qui l’accompagnaient 
(Difficile de sortir des sentiers battus 
dans une région que l’on arpente 
depuis des années !) mais le 
cheminement choisi et l’enchaînement 
proposé étaient au top.  Un bon mix 
avec une alternance de chemins 
roulants et de sinueux singles 
présentant une succession bien dosée 
de montées et de descentes sur le 
territoire des communes limitrophes de 
Spa et de Jalhay… Rien à dire : 
c’était du VTT comme on l’aime, à la fois ludique et physique. Tout le monde s’est régalé… et, à l’arrivée, 
les GPS affichaient 39, 2 km pour 846 m de dénivelé. 
Il a même réussi à nous surprendre à l’une ou l’autre occasion : 

• La montée, raide et longue, sur Balmoral  au départ du lac de Warfaaz en a désarçonné plus 
d’un ; alors que chacun s’attendait à tourner une première ou une seconde fois à droite pour aller 
batifoler sur les deux corniches étagées, au-dessus du plan d’eau,  il a choisi de nous emmener tout 
droit… Il fallait s’appliquer pour vaincre la verticalité de la pente et ne pas mettre un pied au sol. 

• Le passage par la Heid de Sart, c’est un grand classique toujours apprécié mais l’investir des deux 
côtés, c’est peu banal… D’habitude, on n’emprunte qu’un versant à la fois… Après avoir dévalé le 
versant côté Sart, rebelote pour remonter de l’autre côté… Un exercice inhabituel qui a fait mal aux 
guibolles en fin de rando ! 

Des rencontres fortuites aussi : 
•  Ce dimanche, il y avait une marche Adeps organisée au départ de La Fraineuse. Et, inévitablement, 

on a croisé des files de  marcheurs… C’est vrai que la cohabitation  dans des singles étroits  est loin 
d’être évidente mais, quand ceux-ci ne répondent pas à votre cordial et  souriant bonjour, c’est 
franchement agaçant. 

• Une rencontre plus agréable, celle-là ! A Balmoral, on est tombé nez à nez avec Christophe, 
l’AMbiste du dernier AI, qui roulait en solo. Il nous a expliqué que le chirurgien qui lui avait enlevé les 
broches suite au grave accident dont il avait été victime il y a deux ans lui avait recommandé de 
« rouler peinard et de ne prendre aucun risque » pendant quelques semaines. Patience, Christophe, 
et à très bientôt ! 

Et puis, il y avait les arbres qui font partie intégrante du 
décor : 

• Ceux que les castors rongent quelle que soit la 
grosseur de leur tronc et qui, sapés à la base, 
s’affaissent dans un beau micmac… 

• Et, beaucoup plus nombreux, ceux qui, alourdis 
sous le poids des dernières neiges, ont été 
déracinés et qui barraient les chemins…  Jamais 
amusant de jouer les acrobates avec sa bécane en 
main et il vaut mieux dans ce cas-là ne pas rouler 
en VAE.  « A chacun ses merdes après tout » ! 

Le groupe à l’arrêt au bas de la Heid de Sart 

Les castors étaient 

passés par là… 
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Enfin, il y avait le somptueux buffet de campagne offert par toute la famille Wilkin.  Vin chaud, bières, soft, 
petits salés sans oublier les délicieuses gaufres de la grande sœur Chloé…. Rien ne manquait. 

JH 
 

 

 

Et du côté des « COOL » ? >>>> 
 
Ce dimanche 5 février, il régnait comme une atmosphère de rentrée sur le site des Ateliers Communaux à 
proximité de la sortie d'autoroute de Sart, un point de départ inédit pour nos randonnées du dimanche 
matin. 
Après une période « d'hibernation forcée » due au grand froid et à l'accumulation de neige durant le mois 
écoulé, de nombreux AMbistes avaient en effet choisi ce dimanche pour reprendre leur activité favorite. 
Plusieurs d'entre eux ne sont pourtant pas restés inactifs, loin de là, et ont pu s’adonner aux joies de la 
glisse ; du ski alpin pour les uns, du ski de fond pour les autres. Ce fut le cas notamment pour notre ami 
Jules qui fit l'impasse sur tous nos rendez-vous dominicaux du mois de janvier ! Ce doit être une première 
dans sa carrière d'AMbiste hormis lors des hivers rigoureux des années 80-90 ! Les anciens s'en 
souviennent encore ! 
Le parcours en mode « Cool » nous a tous ravi. Cependant, la partie n'était pas gagnée d'avance ! La neige 
encore bien présente quelques jours avant la rando avait rendu les reconnaissances bien difficiles.  Tracé 
autour du village de Sart, le parcours proposé par Geoffrey, nous a offert tous les ingrédients pour satisfaire 
les bikers les plus exigeants. 

« After run très réussi pour les 
16 ans de Martin ! » 
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En évitant les zones trop 
boueuses et en exploitant au 
mieux le réseau étoffé de 
chemins et sentiers forestiers qui 
ceinture la région de Sart et 
Tiège, il nous avait concocté un 
ensemble bien ficelé de 
secteurs, certes connus de la 
plupart d'entre nous  mais 
agencés de bien belle manière. 
Bravo, Geoffrey ! 
Dans son édito du dernier  « 
Ardennes Infos »,  Jules 
rappelait combien de clubs 
envient la réussite d'AMB ! A ce 
titre, je voudrais souligner  
l'implication  intergénérationnelle 
remarquable de membres au 
sein de nos activités. Ainsi 
depuis quelque temps déjà, des 
randos sont prises en charge par 
des binômes ou trinômes d'une 
même famille . Dans ce registre, 
on peut citer Yves et Nicolas 
Ledent à Olne, Jean-
François, Loris et Colin Elst 
à Bellevaux en novembre 
dernier, Geoffrey et Martin ce 
dimanche, Alain et Alexis 
Charlier bientôt à Theux. C'est 
une immense satisfaction et une 
grande fierté pour notre club ! 
Merci encore aux trois guides du jour ! Que la vie est belle à AMB ! 

Hub 
  
  

«  Petite pause potin, petite pause rigolade… » 
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RANDO GROUPE COOL 
Sart – 5 février 2017 
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RANDO GROUPE 

Randonneur 
Sart – 5 février 2017 
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RANDO GROUPE SPORTIF 
Sart – 5 février 2017 
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QUATRE lettres pour une seule SYLLABE 
qui claque… 

Après l’EBMC qui aura bien vécu, voici le 
BAMS pour Belgian Ardennes Marathon 
Series ! Un tout nouveau challenge et sans 
doute l’événement dans le monde des 
marathons en Belgique… A l’initiative des 
trois raids devenus incontournables 
Ardennes Trophy,  Raid des Hautes Fagnes 
et  Grand Raid Godefroid , sûrement les 
plus connus, les plus beaux et les mieux 
rodés dans nos Ardennes belges, SEPT 
organisations  ont décidé de leur emboîter 
le pas et de se réunir pour offrir  le meilleur 
aux bikers belges et étrangers.   

Voilà un challenge, attractif et prometteur, 
qui s’annonce déjà comme le championnat 
de référence en matière d’épreuves longues 
distances. La FCWB ne s’est d’ailleurs pas 
trompée puisqu’elle profitera 
d’organisations clés sur porte et au top pour 
décerner ses maillots à ses licenciés au 
terme des sept manches. 

 
Calendrier officiel du BAMS 2017 : 
 

Ø le 17/04/2017 >> La Hallonienne 
(70 km) 

Ø le 07/05/2017 >>  L’Amblève 
Legend Marathon (80 km) 

Ø le 25/05/2017 >>  Les Cimes de 
Waimes (65 – 85 km) 

Ø le 05/06/2017 >> L’Ardennes 
Trophy (65 – 95 km) 

Ø le 25/06/2017 >> Le Raid des 
Hautes Fagnes (65 - 90 – 115 km) 

Ø le 20/08/2017 >> Le Chouffe 
Marathon (65 – 95 km) 

Ø le /10/092017 >>  Le Grand Raid 
Godefroy (70 - 90 - 130 – 160 km) 

 
Parmi les sept marathons repris figurent 
une toute nouvelle épreuve, l’Amblève 
Légend Marathon au départ du centre 
sportif d’Aywaille, une organisation de 
l’équipe à l’origine du célèbre enduro de 

TOUT SAVOIR SUR LE  BAMS 
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l’Amblève, et  les Cimes de Waimes  qui effectuent leur grand retour après deux années sabbatiques et 
avec une toute nouvelle équipe au gouvernail. 

Il s’agit bien sûr d’un challenge open ouvert à toutes et à tous dont le classement final se fera par une 
addition des points très pointue selon un barème établi pour valoriser tant la performance sportive des 
meilleurs qui jouent la victoire et le titre que le défi relevé par les vrais amateurs. 

Les distances prises en compte étant regroupés en 4 catégories en fonction du kilométrage : 

• Medium (7O km  de la H., 65 km des CW, 65 km de l’AT, 65 km du RdHF, 65 km du CM et 70 km 
du GRG  >>>> 300 points au 1er) 

• Large (80 km de l’ALM, 85 km des CW, 95 de l’AT, 90 km du RdHF, 95 km du CM et 90 km du GRG 
>>>> 400 points au 1er) 

• X-Large (115 km du RdHf et 130 km du GRG >>> 500 points au 1er) 
• XX-Large (130 km du GRG >>>> 550 points au 1er) 
• Un BONUS de 150 points sera accordé à celui(celle) qui aura effectué toutes les manches. 

De manière à dynamiser le challenge, un maillot distinctif de « leader » patronné par l’équipementier G-
Skin sera remis au terme de chacune des manches aux premiers des cinq catégories (Hommes Elites, 
hommes Espoirs, M1, M2 et Dames). 

C’est Vojo  qui assurera la promotion et la couverture médiatique de celui-ci. Le site officiel devrait très 
bientôt voir le jour. 

>>>> www.vojomag.com 

>>>> www.facehttps://book.com/BelgianArdennesMarathonSeries/ 
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RETRO TRANSALPES 
 

 

Dimanche 17 juillet >>> NEVACHE > CERVIERE 
(45 km/1290 m) 
 
Grand ciel bleu au petit matin, somptueux buffet au 
p’tit déjeuner et bonne humeur communicative ! 
Voilà autant d’excellentes raisons de se réjouir 
avant d’entamer cette prometteuse 4e étape dans 
le Briançonnais et de partir, la fleur au fusil,  à 
« l’assaut des forteresses » comme le mentionnait 
la feuille de route  de ce dimanche 17 juillet. 

 
On savait que Brigitte avait le sens de la répartie 
qui fait mouche mais, sur ce coups-là, elle nous a 
épatés. A un résident de l’hôtel qui passait devant 
notre petite troupe en train de s’affairer au moment 
du départ et qui s’étonnait de la voir toute seulette 
parmi une bande de mecs, elle répliqua tout 
sourire : « C’est que je ne supporte pas la 
concurrence…, voyez-vous ! » Et Pan ! Sur le cul, 
le brave homme ! 

Comme c’est dimanche et avant de prendre notre 
envol, nous aurons une petite pensée émue  pour 
celles et ceux qui sont restés au pays et qui 
randonneront au départ de Spa… 

C’est parti pour une agréable mise en jambe d’une 
quinzaine de kilomètres au fil de l’eau… le long 
d’une Clarée qui va prendre du volume au gré de 
notre progression. Après une portion plus austère 
et boisée, à l'aval de Plampinet,  et le passage 
sans crier gare d’une rive à l’autre, celle-ci va 
s'élargir et le paysage va s'ouvrir à nouveau à 
l'approche des premiers hameaux de Val-des-
Prés.  C'est une rivière d'une dizaine de mètres de 
large disparaissant dans le mince filet d'eau de la 
Durance, peu avant La Vachette, que nous 
abandonnerons à regret. 

 
Fini de rigoler ! C’est parti pour une longue montée 
agrémentée de quelques paliers de manière à 
regrouper la troupe éparpillée. Caillouteuse dans 
son  début, la piste forestière deviendra moins 
rugueuse et plus roulante au fil de l’ascension. 

C’est escortés par un essaim de mouches 
particulièrement vindicatives que nous marquerons 
une première halte à l’altitude 1601… L’on y 
rencontre, hésitants et ne sachant sur quel pied 
danser, un groupe de bikers du dimanche à la 
croisée des chemins… 

Deuxième pause sur un belvédère aménagé à 
l’altitude 1803 au terme d’un enchaînement sévère 
de lacets de plus en plus serrés.  

Enfin une voie quasi rectiligne et en légère montée 
pour déboucher sur la station de Montgenèvre, 
ensoleillée et endimanchée. Des groupes de 
marcheurs et des freeriders, casqués et 
caparaçonnés, occupent le terrain.  Geoffrey s’est 
installé à l’ombre avec son buffet de campagne 
mais l’heure encore matinale n’incite personne à 

Le long de la Clarée… 



	 19 

s’installer pour casser la croûte. C’est un peu la 
valse-hésitation ! On décide finalement de tartiner 
et d’emporter son pique-nique que l’on devrait 
dévorer tout en haut, loin de l’incessant va-et-vient 
et au milieu des grands espaces…  

A deux pas de la frontière italienne, à 1860 mètres 
d’altitude, Montgenèvre, un village traditionnel de 
montagne en même temps que le plus grand 
domaine skiable international avec ses 400 km de 
pistes, présente la particularité d’être entourée de 
toutes parts de fortifications élevées. De par sa 
position géographique, il a été le témoin des 
conflits passés et, pour se défendre et observer le 
passage des troupes, différents forts ont été 
construits sur son territoire. 

Affaire à suivre ! Souvenez-vous des 
« forteresses » mais un peu de patience… Il va 
falloir encore grimper avant de pouvoir donner 
l’assaut à l’une d’elles. 

Nous allons évoluer à découvert 
sur les pentes échauffées  du 
domaine skiable de la station au 
milieu des remontées qui ont eu 
le bon goût de se faire discrètes 
et qui ne dénotent pas trop dans 
le paysage. Une halte 
providentielle à l’ombre au bord 
d’un petit lac niché à 2150 
mètres et aux alentours duquel 
toute l’Italie semble s’être donné 
rendez-vous pour un dolce 
farniente dominical. Non è bella 
la vita ? 

Buona giornata a tutti. Ciao… Et 
c’est reparti sur une piste bien 
large pour aller chercher à la 
pédale les derniers 200 mètres 
de dénivelé.  Nous voilà à la 
croisée des chemins… presque 

aux anges, dont le sommet 
n’est qu’à six cents mètres et 
sur une route militaire comme 
en atteste le panneau bien en 
vue… Et la vue sur les 
sommets environnants est 
magnifique. Le moment est 
propice et l’endroit idéal pour 
casser la croûte. On mastique 
et on savoure en silence….   

En face, comme accroché à 
son pic, l’imposant Fort de 
Janus brille de mille feux et 
attire tous les regards. Il nous 
semble si lointain et, en même 
temps, si attrayant qu’on 

aurait envie d’aller y faire un tour.  

Voilà un remarquable ouvrage qui méritait bien 
une  petite parenthèse historique : 

Dans les Alpes, les fortifications françaises barrent 
les différents axes et les principales vallées 
permettant de franchir la frontière franco-italienne. 
Dans le  Briançonnais, la haute-vallée de la 
Durance constitue le débouché du col de 
Montgenèvre. Cet axe est contrôlé par l'ancienne 
place forte de Briançon, dont la ceinture de vieux 
forts a été renforcée pendant les années 1930 par 
plusieurs ouvrages bétonnés plus modernes pour 
la mettre au niveau du reste de la fameuse  ligne 
Maginot. Le Fort de Janus est le plus haut de la 
place (2450 m) et le plus avancé sur la frontière 
italienne. 

Nous allons l’avoir, notre forteresse… Sus à Janus 
donc ! Ce sera notre bonus de la journée.  

Première longue pause à 

Montgenèvre où l’on recherche l’ombre 

Tout proche de l’Italie,  entre 
Queyras et Briançonnais, se cache 
une petite vallée oubliée au 
caractère encore sauvage : la 
Cerveyrette. Ce secteur des Hautes 
Alpes, bien plus connu pour son 
célèbre col d’Izoard, vous ravira par 
ses paysages contrastés. L’histoire 
y est riche et le patrimoine militaire 
œuvre de Vauban, classé par 
l’Unesco, est omniprésent sur les 
hauteurs de ce bout du monde.  
C’est au cœur de cette vallée 
immuable qu’est niché le petit 
village de Cervières, havre de paix 
où la vie paysanne continue d'être 
bercée par le rythme ancestral. En 
aval de celui-ci, à 1500 mètres 
d’altitude, figure le hameau de 
Terre Rouge, dont les  14 maisons 
s’étagent  en longueur au bord d’un 
torrent encaissé. 
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Une rampe d’accès 
interminable avec, 
à certains endroits, 
des pourcentages 
impressionnants au 
point qu’il faut 
s’arracher pour ne 
pas mettre un pied 
au sol et garder 
coûte que coûte la 
bonne trajectoire… 
avant de pouvoir 
accéder au bastion 

rocheux, 
remarquable 

belvédère pour 
effectuer du regard un tour à 360° et profiter d'un 
panorama exceptionnel sur Briançon et 
Montgenèvre, la vallée de la Clarée, le Piémont 
italien et le Massif des Ecrins. Vraiment 
sublime ! 

Retour à la case départ pour récupérer au 
passage Michel P.  Ayant un petit coup de mou, 
celui-ci avait choisi, telle une marmotte alanguie, 
de se laisser aller à 
une petite sieste au 
soleil en nous 
attendant.  

Encore quelques 
centaines de 
mètres en légère 
montée avant de 
basculer pour une 
descente de « Ouf » dans le vallon de Cervières.  

Changement  radical de  décor : les verts alpages 
ont laissé la place à un paysage plus âpre et 
minéral agrémenté de quelques petits lacs 
d’altitude. La piste se fait de plus en plus 
zigzagante avec quelques passages très délicats 
dans la caillasse et, au moment où l’on s’y attend 
le moins, un raidard oblige certains à mettre pied à 
terre. Deux crevaisons coup sur coup vont stopper 
notre bel élan… 

Enfin sortis de cette zone de turbulence, place à 
un somptueux single dans des 
prairies d’alpage taillées en 
terrasses. Comme une chute 
libre avec des poussées 
d’adrénaline garanties pour un 
atterrissage à la bergerie 
désaffectée des Fraches 
dominée par deux imposantes 
falaises calcaire. 

Après les quelques maisons du 
hameau de La Chau, un petit 
coup d’œil à droite sur le Mur 

des Aïttes, un étrange muret de fortifications qui 
aurait été construit dans les années 1870 pendant 
la guerre avec la Prusse mais qui n’a pas dû  être 
d’une grande utilité… 

La désescalade se poursuit avec, au gré de celle-
ci, un chapelet de hameaux qui fleurent bon le 
terroir  -  Rif Tort, Les Hugues, Le Bourget, 
Maisons Vieilles, Les Chalps, Le Bourgea, les 
Fonts - et qui, tous,  présentent la particularité de 
compter une petite chapelle dans laquelle, l’été, la 
messe y est célébrée à tour de rôle…. 

Nous voilà à Cervières mais la messe n’est pas 
encore dite… Nous quittons la route du col de 
l’Izoard  qu’il nous faudra escalader le lendemain  
matin pour plonger à gauche le long de la 
Cerveyrette. 
Encore une toute 
dernière bosse 
avant d’atteindre 
enfin le hameau  
Terre Rouge 
(Terraio, en 
provençal alpin !) 
encaissé dans une 
vallée très étroite 
et… une foutue 
rampe d’escaliers 
pour accéder au 
gîte qui vont faire 
mal aux guibolles. 
Geoffrey a déjà 
investi les lieux, le drapeau AMB flotte sur la 
façade ; il ne nous reste plus qu’à savourer tous 
ensemble une mousseuse bien méritée en 
terrasse. 

Que dire de notre pied à terre ? Un peu de 
guingois, comme dans nos dessins d’enfants… Un 
peu basique, comme la cuisine d’ailleurs, par 
rapport aux logements et aux festins qui ont 
précédé mais très sympa quand même ! Le patron 
moustachu est très accueillant, un peu « soixante-
huitard » sur les bords ; il sait être volubile et 
intarissable quand il s’agit d’évoquer l’histoire 
rocambolesque des forts du Briançonnais. 

Une dernière petite 
anecdote pour illustrer que 
le monde n’est finalement 
pas bien grand. Alors que 
l’on croyait être les seuls 
Belges et Wallons dans 
pareil bled, quelle ne fut pas 
notre surprise, alors qu’on 
était attablé pour le repas du 
soir, d’entendre quelqu’un 
asséner un tonitruant 
« Awès, m’fi ! »  

Bernard aux anges au 

Lac des Anges à 

2150m 

Direction le Fort de 

Janus! 

Le « repos du 

guerrier » sur la 

coupole sommitale du 

vieux fort 

Il s’agit de ne pas avoir le vertige ! 
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Lundi 18 juillet >>>> CERVIERES > SAINT-
VERAN (48 km/2210 m) 
 

Pas un nuage dans un ciel 
immensément bleu quand on 
met un pied dehors ! On a dû 
mal à imaginer que les 
habitants de Terre Rouge, 
suite à l’encaissement de leur 
vallée, puissent rester un mois 
sans voir le soleil. 
En tous les cas,  il est déjà bien 
là quand, sur le coup 
de 09 heures, la 
petite troupe se met 
en marche. Sans les 
deux Michel, bien 
décidés à prendre de 
l’avance compte tenu 
des difficultés de la 
journée… Celle-ci 
promet en effet d’être 
chaude d’autant plus 
qu’elle nous réserve  
plus de 2000 mètres 
de montées 
cumulées. Avec 
d’entrée de jeu, l’ascension de 
l’Izoard, un autre col mythique 
qui a fait la légende du Tour de 
France, et, pour finir en beauté, 
une montée ininterrompue de 
plus de 15 km pour rallier 
Saint-Véran, la commune la 
plus haute d’Europe. 
C’est parti pour reprendre à 
rebrousse-poil le chemin de la 
veille jusqu’à Cervières et 
entamer l’ascension de l’Izoard, 
un classique incontournable de 
la Grande Boucle depuis 1922. 

Culminant à 
2361 mètres, 
celui-ci marque 
la jonction entre 

le 
Briançonnais 

et le Queyras. 
Nous allons 
snober les 

premiers 
hectomètres de 
bitume en 

optant 
délibérément 

pour un chemin 
de traverse, 

très pentu et quasi en ligne 
droite, pour rejoindre Le Laus, 
un hameau authentique avec 
ses vieilles maisons et un point 
de départ privilégié de la 
découverte de la vallée de 
l’Izoard. 
Dix kilomètres d’une longue 
ascension sur une route en 

lacets dans une forêt de 
mélèzes avec des 
pourcentages avoisinant les 9 
%.  Ce n’est qu’à partir du 
Refuge Napoléon (2 282 m) à 
un kilomètre du sommet que 
l’on sortira de la forêt pour 
entrer dans un décor 
rocailleux… 
Il n’y plus qu’à…. 
« Chacun à son rythme, chacun 
pour soi et on se retrouve en 
haut ». Tout à l’avant, un 
quintette va se tirer (très) 
gentiment la bourre pour aller 

rafler les points au GP de la 
Montagne. 
Une montagne bruyante et 
encombrée car envahie par des 
cohortes de cyclos et de 
motards pétaradants, de 
voitures et des mobilhomes de 
tous les calibres. On y a même 
dépassé une jolie fondeuse sur 
ses roulettes… 
Conçue à l’origine comme une 
voie militaire stratégique pour 
faciliter le mouvement des 
troupes chargées de protéger la 
frontière franco-italienne, la 
route du col, comme  se plaît à 
le rappeler la stèle figurant à 
son sommet, figure sur 
l’itinéraire désormais  fort 
fréquenté de la Route des 
Grandes Alpes. 
Le temps de rassembler la 
troupe et de recharger la 
chaudière, on bascule de l’autre 
côté sur son versant sud  dans 
sa version « Casse déserte », 
une curiosité géologique située 
à l'entrée du Parc Naturel 
Régional du Queyras. Sur 
deux km, la route va serpenter 
entre des aiguilles de calcaire 
monolithiques se dressant, 
telles des tours de guet, au 
milieu des éboulis.  Un  vrai 
décor lunaire  en même temps 

« Les premières 

rampes pour rejoindre 

la route de l’Izoard ! » 

« Vue sur le Refuge Napoléon à 

un km du sommet… » 

« En serre-file sur la 

sente étroite  en 

direction du Col du 

Tronchet… » 
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qu’un site classé « aux 
monuments et sites naturels 
des Hautes-Alpes » afin de le 
protéger de toute exploitation 
commerciale ou dégradation. 
Après un court raidard qui a en 
surpris plus d’un, on va quitter 
le bitume en même temps que 
les bruits du monde (Ouf !) pour 
s’insinuer en catimini dans une 
sente étroite et à découvert 
pour gagner le Col du 
Tronchet. Quelques passages 
délicats réclamant de la 
vigilance, un court portage sous 
le col avant de tracer plein sud 
sur la magnifique crête 
dénudée de la Glaisette, une 
sorte de mamelon herbeux et 
fleuri  offrant une vue à 360 
degrés. Tout en bas, s’arc-
boutant au pied du col de 
l’Izoard, on aperçoit le village 
d’Arvieux et, en face sur l’autre 
versant, on devine les premiers 
chalets de Saint-Véran, notre 
point de chute de tout à l’heure. 
Le meilleur allait encore venir 
avec une superbe descente… 
technique et pointue… d’abord 
au milieu de gros rochers 
semblant tombés du ciel puis 
en  enfilant des zigs et des zags  
sur les flancs à vous donner le 
vertige d’une sapinière touffue  
avant de pouvoir se laisser aller 
en roule libre jusqu’à une 
station de téléski… Le temps de 
reprendre son souffle et, à 
l’arrière, on annonce une 
crevaison de Michel W. qui 
semble les collectionner. Affaire 
à suivre ! 

Arrêt sur image sur le 
lac de Roue, dominé 
par le massif du 
Grand Rochebrune 
et lové au milieu de 
mélèzes et de 
prairies… Un joli lac 
intimiste au nom 
prédestiné qui 
inciterait volontiers à 
la flânerie d’autant 
plus que l’aire de 
pique-nique paraît 
bien tentante. 
Longue dégringolade 
ensuite dans des 
prairies d’alpage 
doublée d’un exercice 
de slalom entre les 
nombreuses bouses 
qui les tapissent pour 
un atterrissage en 
deux temps  à 
Souliers, un petit 
hameau typique du 
Queyras pastoral 
avec ses vieilles 
maisons en bois, ses 
fontaines, ses canaux 
d’irrigation, sa 
chapelle et ses 
champs bien 
entretenus. Un 
hameau qui a connu 
son heure de gloire 
lors du tournage du 
film « Le Bossu »… 
Celles et ceux qui 
l’ont vu se 
rappelleront sûrement 
de ces greniers à foin 
où Daniel Auteuil 
(Lagardère) se 

réfugi
e avec le bébé 
Aurore… 
Un salutaire 
petit coin 
d’ombre, une 

fontaine 
providentielle 

dans laquelle 
Christian  

plonge ses 
panards en 

mode 
surchauffe, une 
fenêtre qui 
s’ouvre sur un 

balcon fleuri, une conversation 
à bâtons rompus avec un 
couple trop heureux de pouvoir 
discuter avec des vététistes 
venus de la lointaine Belgique.  
On déclinera poliment leur 
invitation à prolonger celle-ci vu 
que l’assistance nous attend 
quelques bornes plus en aval et 
que certains commencent à 
avoir la dalle… 
Après une  descente tout 
schuss sur le bitume où l’on a 
entendu les freins couiner, on 
se retrouve,  comme par 

  Le village de Saint-Véran 
depuis la tête de la Cula. 

 
Perché à 2042m d'altitude et situé dans le parc 
naturel régional du Queyras, Saint-Véran ne se 
contente pas d'être la plus haute commune 
d'Europe, c'est aussi l'un des plus beaux villages 
de France. Sa création est probablement liée à 
l'exploitation d'une mine de cuivre. 
Exposé plein sud, Saint-Véran bénéficie d'un 
ensoleillement exceptionnel et d'un ciel qualifié 
d'un des plus purs d'Europe.  
Comme de nombreux villages alpins, Saint-
Véran s'est peu à peu métamorphosé au cours 
du 2Oe siècle grâce au tourisme. C'est devenu 
une station de sports d'hiver familiale qui peut 
accueillir environ 1 800 personnes. Soucieux de 
préserver l'authenticité du village, les nouvelles 
constructions ont été réalisées à base de 
matériaux nobles et naturels avec des normes 
architecturales très strictes  pour garder la 
silhouette d'un hameau traditionnel de fustes. 

« Le Grand Tétras », en haut du village. 

« Sur la crête de la Glaisette, 

on savoure… » 
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enchantement et en plein 
cagnard, devant le piton 
rocheux de Fort Queyras, une 
forteresse du XIIIe siècle 
remodelée par Vauban (Une de 
plus, diront certains !). 
Appelée communément 
"Château-Queyras", celle-ci,  
depuis son verrou glaciaire, 
surplombe le village du même 
nom ainsi que la vallée du  
Guil. Altitude : 1350 
mètres… On vient de 
perdre, allègrement et en 
quelques kilomètres, près 
de 1000 mètres de 
dénivelé chèrement acquis. 
C’est précisément tout en 
bas, le long de la rivière, 
que l’on aperçoit le buffet 
de campagne dressé à 
l’ombre d’une pinède par 
les Wilkin, père et fils. Des 
assistants qui avaient mis les 
mains à la pâte et les petits 
plats dans les grands pour nous 
servir d’appétissantes et 
rafraîchissantes pates froides. 
On s’est régalé. 
Alanguis dans leur siège, 
certains auraient volontiers 
prolongé la sieste à l’ombre 
d’autant plus qu’il fait une 
chaleur étouffante et que la 
route ne va plus cesser de 
monter pour rallier Saint-Veran. 
S’il y en a bien un qui est 
fringant et « chaud boulette », 
c’est Martin. Il  a déjà changé 
de livrée et, comme le scout, il 
est prêt… à affronter la 
fournaise. 
Après avoir longé, pendant 
quelques moments, la vallée 

bucolique  du 
Guil, nous voilà 
sur les premiers 
contreforts du Col 
d’Agnel, un point 
de passage 
millénaire entre le 
Queyras et le Val 
Varaita italien… 
La voie bien large 
monte en pente 
douce… mais, 
bien vite, nous 
allons la quitter 
pour aller buter sur 

les rampes d’une petite 
départementale. Celle-là, elle 
va faire mal. La pente est 
sévère, l’asphalte rugueux et 
pas le moindre replat ni coin 
d’ombre.  A Prats-Hauts (Prés 
d’en haut, littéralement !), un 
petit hameau haut perché d’où 
l’on a une vue imprenable sur la 
vallée des Aigues, tout le 

monde est marqué et certains 
ne sont pas loin d’être 
« cramés ». 
Cette fois, c’est Arnaud qui 
nous refait le coup de la 
fontaine ; il ne va pas se 
contenter d’y plonger seulement 
les orteils… Un véritable bain 
de jouvence que cette 
immersion quasi totale ! 
Quelques kilomètres plus loin, il 
allait lâcher les watts 
pour avaler un talus  
et court-circuiter tous 
ses petits 
camarades, épatés 
et incrédules. 
C’est bien regroupé 
que notre petit 
peloton, émoussé 
mais sentant 

l’écurie, allait effacer les 
dernières bornes. 
Heureusement, la pente s’était 
faite plus douce en passant par 
Pierre-Grosse, un des 
hameaux de la commune de 
Molines en Queyras, 
idéalement situé sur un versant 
exposé plein sud dans la vallée 
de l’Aigue Agnelle. 
Bientôt les premières maisons 
de Saint-Véran s’offrent à nos 
yeux; nous touchons au but… 
« là où le coq picore les étoiles 
et où le ciel est à portée de 
main ». Un village tout en 
longueur, étiré sur la crête et 
orienté plein sud pour que tous 
profitent du soleil et, plus 
prosaïquement, pour que  les 
céréales stockées dans les « 
fustes » arrivent plus vite à 
maturité. 
Ne reste plus qu’à dénicher Le 
Grand Tétras… A l’extrémité du 

village du haut et 
bénéficiant d’un 

emplacement 
panoramique, celui-ci a le 
charme d’un chalet de 
montagne, aéré et aérien, 
avec une superbe vue sur 
la vallée. Et chacun, 
déshydraté et moulu, de 
se laisser choir sur les 
sièges d’une accueillante 
terrasse et de savourer 

tous ensemble ce moment 
privilégié de l’apéro. 
Rien à dire une fois de plus : 
l’accueil était chaleureux, 
l’ambiance familiale, le service 
affable et souriant, la cuisine 
savoureuse avec cette petite 
touche d’originalité qui fait 
mouche… Encore un endroit à 
chaudement recommander ! 

« Devant la citadelle de 

Château-Queyras ! » 

« Providentielle fontaine ! » 

« Casse-croûte à 

l’ombre… » 
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Quand l’hiver s’installe… 
	

 
Pas de sortie VTT ce 
mercredi 18 janvier pour 
nos kids mais une séance 
d’initiation au skating sur la 
piste du SRHF au Mont Rigi. 
Ciel bleu, froid piquant malgré 
un soleil généreux, des 
paysages  féeriques et une 
couche de neige comme on 
n’en avait plus connue depuis 
belle lurette sur le plateau 
fagnard… tel était le décor pour 
la douzaine de kids et les 
quelques aînés qui étaient 
présents. 
A 14 h 30, Bruno était là avec 
les paires de ski et les 
chaussures. Il n’y avait plus 
qu’à…  
En piste, les fondeurs !  
Exercices d’échauffement, 
glisse sur un ski et puis sur 
l’autre, propulsion sans les 
bâtons, techniques du freinage 
et du pas tournant… allaient se 
succéder dans la bonne 
humeur  agrémentée  de 
quelques chutes spectaculaires 
avant  de pouvoir se lancer et 
d’enfin patiner… 
 Pas évident pour ceux dont 
c’était la toute première 
expérience et déjà beaucoup 
d’assurance pour les quelques-
uns qui avaient déjà de la 
pratique… Ils avaient déjà eu 
l’occasion d’expérimenter la 
technique du « pas de 
patineur » l’an dernier. 
Un bon bol d’air à la montagne 
de « chez nous »  et une après-
midi  tonique qui devrait être 
reconduite si  l’hiver  décidait  
de prendre ses quartiers. 
Bravo à tous, merci à Bruno, 
notre moniteur attentionné et 
compétent, et à Jacques qui 
nous a rapporté de superbes 
photos à la neige ! 

SEANCE DE SKATING en 10 PHOTOS 
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Rebelote le mercredi 25 même si la sortie à VTT avait été maintenue et sans photographe cette fois ! 
Toujours le même froid piquant et des conditions de glisse excellentes dans un décor à l’identique… 
Comme si la nature, avec le gel  permanent, s’était figée une bonne fois pour toutes ! 
Et les fondeurs du jour ? Il y avait là quelques « récidivistes » talentueux et motivés  plus quatre  
« nouveaux » par rapport à l’effectif de la semaine précédente. 
Si, après l’indispensable échauffement, Baptiste, Clément, Julien et Maxime ont  déjà pu patiner comme 
des grands, enfilant les tours et détours du circuit, Matisse et Gaspard ont poursuivi leur patient écolage 
avec Bruno en compagnie d’Arthur, de Louis, de Théo et de Michel W. qui avait troqué ses bons vieux 
skis classiques pour une paire de skating. Il a pu mesurer combien l’exercice était différent… 
Réponse de Clément à qui l’on faisait remarquer qu’il avait un sacré style et qu’il avançait pas mal : « C’est 
normal ! Je suis un LANGER. » Pour celles et ceux qui ne seraient pas « branchés », la dynastie des 
Langer domine actuellement  le ski nordique belge… 
Impressionnant de voir les progrès réalisés par les uns et les autres après seulement deux séances 
d’entraînement ! S’il est bien une technique difficile à maîtriser, c’est celle du skating ; c’est sans doute 
aussi le meilleur entraînement hivernal pour des vététistes qui veulent acquérir du fond…. Sébastien 
Carabin que l’on croise régulièrement sur les pistes vous répétera la même chose. 
A la semaine peut-être pour de nouvelles et prometteuses séances de glisse ? 
 
 

Il n’y aura pos eu de prochaine fois… 
Dommage ! 
Après 48 jours skiables cet hiver, la piste de 
skating du Mont Rigi a été fermée… Espérons 
que ce chiffre est seulement provisoire.  
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 
Pas facile  cette fois-ci d’identifier les 2 AMbistes qui, pour la circonstance, avaient pris les apparences du 
Père Noël.  

Sur le 1er cliché figurait Olivier CORVILAIN, notre « Monsieur Marathon 
O2MC » qui s’est farci, quasi chaque dimanche, une « Longue distance » aux 
quatre coins de la Wallonie et dont vous avez pu suivre le feuilleton de ses 
« travaux forcés » dans  la rubrique « Au fil des compets… »  Un sacré caractère 
et une fameuse motivation récompensée par une fort belle 2e place au 
classement général.  
Habitant depuis quelques années, route de Fraineux à La Reid (l’AT va passer 
devant chez lui cette année !), Olivier a intégré l’équipe 
dynamique et efficace des « Jardiniers de l’AT ». 
C’est Alexis CHARLIER, sans doute le plus grand par la 
taille et le plus gros moteur actuellement de notre 
contingent jeunes, qu’il convenait de reconnaître sur le 
second cliché. Cette année, il a décidé de franchir un pas  
en prenant une licence compétition. D’ores et déjà, nous 

luis souhaitons beaucoup de plaisir et plein succès ; nous ne manquerons pas  de 
rendre compte, tout au long de la saison, de ses résultats et de son vécu. 
C’est  sur la commune d’ESNEUX qu’allaient se focaliser toutes les recherches de 
nos joueurs. 

1. Déjà cité en 1277, le joli hameau d’Amostrennes est situé sur la rive 
gauche de l'Ourthe et séparé de la commune de Neupré par le Ry de Martin. La 
proximité du Parc du Mary et de l'arboretum de Tessenire en fait une  destination 
idéale de promenades. 
 

Ø Sur sa place centrale, bordée de vieilles maisons en 
pierres grises et ocre, un arbre centenaire et majestueux  
abritant une petite vierge et entouré d’une grille en fer forgé 
veille sur la population. Cet imposant tilleul à grandes 
feuilles (Tilia platyphyllos) figure  en belle place parmi les 
« arbres monumentaux et remarquables » de Wallonie. 

Ø A ne pas manquer non plus, à l’entrée du hameau, une petite chapelle, en 
moellons de grès et de calcaire, dite du « Pichou » et dédiée à la vierge. 
Construite en 1774 et largement restaurée au 20e siècle, de plan 
rectangulaire et terminée par une abside à tris pans, elle est fermée par un 
vantail de bois percé d'une ouverture en forme de croix, protégée par des barreaux.  

 
2. Autre curiosité, l’ancien moulin à eau de Flagothier, situé sur la 

rive droite et le versant nord du ruisseau de la Haze entre les hameaux de 
Betgné (commune de Sprimont) et de Montfort. C’est le ruisseau de la 
Haze précisément qui alimentait celui-ci. 
 

3. Situé sur la rive gauche de 
l'Ourthe et datant de la fin du XIXe 
siècle dans sa forme actuelle, le 

château du Rond Chêne était au XVIIe une ancienne propriété de 
l'Abbaye de Saint-Laurent. Construit en briques et pierres de taille 
alors que les dépendances sont en grès jaune, le château est 
actuellement la propriété de la communauté française qui y 
organise des classes vertes.  
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1.  Une singulière chapelle, 

adossée à la forêt le long d’une 

petite route campagnarde. Sous 

quel nom est-elle connue et par 

qui fut-elle érigée ? 

 

2.  Un petit pavillon construit entre 

1922 et 1923… Sous quel nom  le 

désigne-t-on ? 

 

3.   Une 

étrange 

empreinte 

présente 

sur la plus ancienne et, autrefois, la 

plus fréquentée des sources de Spa. A 

qui appartiendrait cette présumée 

empreinte et quelle croyance y est 

intimement liée ? 

Voici les résultats enregistrés au terme de la première épreuve : 
 

Reinoud DELAERE 9 points 
Jacques DUBOIS 5 points 

Hugues LHEUREUX 4 points 
 

C’est QUI ?  

 

Qui sont ces deux jeunes AMbistes, 
prêts, à en juger par leur masque, à  

filer tout droit au « cwarmè di 
Mamdi » ? 

Ce sont les randos du 05 février 

au départ de SART qui serviront 

de fil rouge pour cette 2e épreuve  

2017. 

C’est QUOI ? 
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ANNIVERSAIRES 

Ils seront encore très nombreux les AMbistes à compter une année de plus durant ces  mois de mars et 
d’avril.   Félicitations à tous et bisou à Margot, notre nouvelle recrue, qui avait  été oubliée dans le n° 
précédent ! 

Prénom Nom Date de naissance 
Jean-François ELST 08/03/1965 

Liam DAUCHAT 10/03/2003 
Cédric DEROANNE 10/03/1975 
Hugo ZULIANI 15/03/2001 

Jean-Yves CLOES 16/03/1966 
Jean-Marc VANDEN BULCK 21/03/1953 

Jules HAZARD 22/03/1947 
André CASTREMAN 26/03/1957 
Margot SEVRIN 27/03/2002 

Sébastien CARABIN 28/03/1989 
Prénom Nom Date de naissance 

Hugo FALZONE 07/04/2006 
Arnaud GREGOIRE 08/04/1982 

Sébastien VERBIST 17/04/1991 
Benjamin ROEMERS 18/04/2001 
Maxime DENOEL 19/04/1990 

Guy PIQUERAY 19/04/1961 
Arnaud BALHAN 20/04/2001 
Alain THEYSGENS 21/04/1982 
Marc ANCION 21/04 1969 

 
NOUVEAUX MEMBRES 

Sorry pour Margot que l’on avait oubliée dans le numéro précédent et bienvenue aux quatre nouveaux 
parmi lesquels figure un nouveau « fils de ». 

Margot SEVRIN  Rue Georges Lemaire, 8,   4860  -  WEGNEZ 

27/03/2002   0468/36 91 04    margotsevrin@gmail.com 

Cédric DEROANNE  Rue Thier May, 42,   4910  -  THEUX 

10/03/1975   0495/20 92 78    cedric.deroanne@gmail.com 

Gilles DELAERE  Rte de Wavre, 116,   4280  -  THISNES 

10/06/1998   0471/48 06 93    gilles.delaere@gmail.com 

Lou PIRAUX   Avenue du Château, 32,  4900  -  SPA 

13/07/2004   0471/87 57 30    spa@poivreetsel.eu 

Carl DIETZE   Parc Reine Elisabeth, 11,  4900  -  SPA 

087/70 22 76   0485/89 17 52    madietze@hotmail.com 

INFOS CLUB 
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25/12/2004 

AFFILIATION 2017 

Ø Quelques AMbistes n’ont toujours pas, à ce jour, réglé leur cotisation pour 2017. Nous invitons une 
dernière fois ces retardataires (ou ces distraits !) à se mettre en règle au plus vite et à renvoyer 
leur bulletin d’affiliation. 

Ø Si, en ouvrant leur petit journal, ceux-ci aperçoivent une petite pastille rouge apposée sur leur 
étiquette, ils sauront tout de suite ce qu’il leur reste à faire. 

Ø Dans le cas où ils ne souhaiteraient plus renouveler leur affiliation, qu’ils veuillent bien le signaler. 
Un coup de fil ou l’envoi d’un courriel, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. 

 

SORTIES du MERCREDI 

ATTENTION !!! Changement d’horaire !  Nous allons anticiper et revenir, avant tout le 
monde, à l’horaire d’été comme certaines mamans à la bourre chaque mercredi nous l’ont 
très gentiment demandé. 
Dorénavant, nos sorties débuteront  à 14 h 30  pour se terminer à 17 h 00 au plus tard et, comme par le 
passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX  et à SPA. 

Ø Le mercredi 08 mars à SPA 
Ø Le mercredi 15 mars à THEUX 
Ø Le mercredi 22 mars à SPA 
Ø Le mercredi 29 mars à THEUX 
Ø Le mercredi 29 mars à SPA 
Ø Le mercredi 05 avril à THEUX 

 

Ø Les mercredi et jeudi 12 & 13 avril >>>> 
raid de deux jours avec logement à l’AJ 
de Bévercé/Malmedy. 

Ø Le mercredi 19 avril à THEUX 
Ø Le mercredi 26 avril à SPA 
Ø Le mercredi 03 mai à THEUX 

RAID des JEUNES 

Dans quelques semaines, ce seront déjà les 
vacances de Pâques ; comme les autres années, 
le club offre aux jeunes AMbistes l’occasion de 
pouvoir se défouler tous ensemble à l’occasion 
d’un RAID de DEUX journées à VTT. 
Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces 
deux jours programmés les mercredi  et jeudi 12 
et 13 avril.   

ü Rendez-vous le mercredi 12 avril à 09 h 
30 à La Fraineuse. 

ü Au programme de cette 1re journée : 
SPA/MALMEDY (+ ou 55 km) 

ü Logement à l’AJ de Bévercé/Malmedy 
avec repas du soir (BBQ), petit déjeuner  

ü Retour MALMEDY/SPA (+ ou 55 km) le 
jeudi 13 avril. 

ü Arrivée  prévue à La Fraineuse aux 
environs de 16 h 00. 

ü PAF : une petite contribution  de 15 € sera 
demandé à chacun 

ü   Coût de la réservation >> 846, 35 € 
incluant la nuitée et les repas + le casse-

croûte du jeudi midi + l’activité prévue à 
l’AJ jeudi en fin de soirée.) 

ü QUINZE places ont d’ores et déjà  été 
réservées… 

ü  PRIORITE sera donc faite aux premiers 
inscrits ! ! ! 

ü Outre le soutien d’un voire deux aînés 
supplémentaires, nous aurons aussi besoin 
d’un véhicule d’assistance pour le transport 
des sacs à l’aller/au retour. 
 

Matériel à prévoir : 
 
1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture 
: tenue de rechange pour la soirée + équipement 
de rechange pour le 2e jour + nécessaire de 
toilette. 
2. Dans un petit sac à dos à prendre avec soi 
: le casse-croûte du mercredi midi +  boissons + 
vêtement léger pour la pluie + pompe et 2 
chambres à air de rechange. 
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3. Un VTT propre et en ordre : faire vérifier 
transmission et freins, contrôler la pression et 

l’état des pneus. 

Inscriptions jusqu’au samedi 1er avril au plus tard auprès de Jules via l’adresse e-mail du club : 
ardennes.mbtheux@skynet.be 

 

OPERATION « Réouverture » de servitudes et de chemins disparus 

A l’initiative de Stéphane Méant, l’agent constatateur de la commune de Theux, et avec l’aval de la DNF, il 
va être procédé, dans le courant de cette année, à la réouverture d’anciennes servitudes et de chemins  
communaux disparus. 

Sollicités par la DNF, nous avons bien sûr marqué notre accord pour coopérer à ce projet dont nous serons 
in fine, avec les marcheurs, les premiers usagers et  bénéficiaires. 

Le samedi 11 mars, il sera procédé  à l’élagage et au débroussaillage du « chemin de Polleuheid » (en 
amont de la route de Polleur). 

André Hauglustaine, le responsable de l’équipe des « jardiniers » de l’AT, lance un appel à ses troupes et 
aux autres bénévoles pour participer à cette première. 

Prière de prendre contact avec André >>> 0477/68 39 58 

PETITE ANNONCE 
 
A vendre : 
 
VTT ORBEA ALMA 
CARBONE taille M  (17“) 
 

Poids  >> 10,5 kg 
Groupe  >>  Shimano SLX 
Dérailleur arrière  >>  Shimano XT 
Shadow 
Roues   >>  Mavic crosride 26 “ 
Cintre  >>  Race Face carbone 
Tige de selle  >>  ORBEA carbone 
Fourche >> : Fox Float 32 CTD avec 
commande au cintre 
Prix  >>  980 €  à discuter               Vélo en parfait état entretenu et révisé, idéal pour débuter. 
 

Infos : 0495/143.094 Boonen Stéphane steph.bo@skynet.be 
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PROGRAMME DE MARS ET AVRIL 

 
 

Sa 11    
mars 

 
 

Di 12 
 
 
 
 

      
 

 

> - XC à  DINANT :  1ère manche Kid's Trophy O2 Bikers 
 

> - XC à  DINANT :  1ère manche G-Skin Wallonia Cup 
 

> - 3 randos-club au départ de BANNEUX. 
 
               - Reinoud Delaere guidera les Sportifs. 
               - Guy Piqueray emmènera les Randonneurs. 
               - Marcel Roemers écolera le groupe Cool. 
 

- Rendez-vous à la Maison les Faons, rue de l'Esplanade ,9 à 4141 Banneux. Du  vaste 
parking, emprunter la rue de l'Esplanade sur 200 m. 

- Départ à 9 heures. 
- Après la rando, collation offerte par la maison.  

    

 
    Di 19 
 

 
> - XC à  OTTIGNIES :  2ème manche G-Skin Wallonia Cup. 
 

> - 3 randos-club au départ de THEUX . 
 

               - Marc Detaille pilotera le groupe des Sportifs. 
               - Jules Hazard conduira le groupe des Randonneurs. 
               - Arnaud Delbrouck prendra en charge le groupe Cool. 
 

   - Départ à 9 heures du hall sportif de Theux. 
   - Douches et cafétéria accessibles après la rando. 
 

 
    Di 26 
 
  
Attention 
  heure 
  d'été ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> 2 possibilités de randonnées : 
 

Ø Au départ de VISE.     1ère Rando-Longue-Distance : 
 

                                 « Ronde Limbourgeoise » 
 

- 2 groupes : Arnaud Grégoire guidera les Sportifs et Randonneurs (75 km)  
                                  Hubert Close emmènera le groupe Cool (60 km) 
 

- Itinéraires faciles constitués de chemins roulants, quelques singles et ravels, de 
petites routes peu fréquentées, à allure adaptée en fonction du groupe. 

- Départ à 9 h. et retour prévu vers 13h30 (sans incident). 
- Accès par Visé centre, franchir la Meuse, puis directement à g. A g. pour passer sous 

le pont et suivre l'eau  sur 400 m jusqu'à l'ancienne écluse. 
- Après la rando, possibilité de prendre un verre à la Capitainerie. 

 

Ø Au départ de SPA . 
 

- Guy Piqueray guidera les Ambistes souhaitant rentrer plus tôt sur un parcours 
d'environ 35 kilomètres. 

- Rendez-vous au Lac de Warfaaz devant chez Fred (Ardennes Bike). 
- Départ à 9 heures. 
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 Sa  1er 
   avril 
   Di 2 
 

 
> -  XC à  BASTOGNE :  2ème manche Kid's Trophy O2 Bikers. 
 

> -  XC à  BASTOGNE :  3 ème manche  G-Skin Wallonia Cup.  
 

> - Rendez-vous à MALMEDY à l'invitation de nos amis du « groupe Nachsem. » 
   - Formation de 3 groupes : Sportifs, Randonneurs et Cool.  
   - Rendez-vous au Camping du Moulin à Bévercé ; route de la vallée,36 (rte de la carrière 
Nelles) 
   - Départ à 9 heures. 
   - Douche possible après la rando et verre de l'amitié à la taverne du Camping.  
 

Di 9 
 

 
> - 3 randos-club au départ de PEPINSTER. 
 

              - Joao Ramos  pilotera les Sportifs. 
              - Bernard Piqueray  conduira les Randonneurs. 
              - Dédé Castreman écolera  le groupe Cool.      

    - Départ à 9 h. des Etablissements Piqueray, rue A. Drèze, 7 à 4860 Pepinster. 
    - Collation après la rando. 
 

 
Mer 12 

et 
Jeu 13 

       

 
> -  Vacances de Pâques : deuxième semaine  
 

                    Raid de 2 jours avec les Jeunes  
 

  - Tous les détails dans les pages Infos/club de ce journal. 
  

 
Di 16 

 
Pâques 

 
 
 
 
 

Lun 17 
 
 

 
> - 3 randos-club au départ de THEUX. 
 

              - André Hauglustaine guidera le groupe des Sportifs. 
              - Jean-Pierre Gonay encadrera le groupe des Randonneurs. 
              - Michel Emonts prendra en charge le groupe Cool. 
 

    - Rendez-vous au hall sportif de Theux et départ à 9 heures. 
    - Douches et cafétéria accessibles après la rando. 
 

> - XC – 21ème édition de la Hallonienne à  GRAND-HALLEUX. 
 

   -1ère manche du challenge Belgian Ardennes Marathon Série (BAMS)     

   - Distances : 12-23-45 km et marathon de 70 km (Le Trèfle Hallonien). 
   - Départ Camping des Neufs Prés. 
   - Infos : www.lahallonienne.be 
 

 
 

Sa 22 
 
 
 
 
 

Di 23 
 
 
 
 
 
 

 

 
> - XC à  CUESMES : 3ème manche Kid's Trophy O2 Bikers. 
 

> - XC à  CUESMES : 4ème manche G-Skin Wallonia Cup. 
 

> - Participation à la rando organisée à PONT-LIGNEUVILLE. 
 

                                « La Rando de la Truite » 
 

   - Parcours de 15-30-45-60 km. 
   - Hubert Close (0472 796941) encadrera les plus jeunes et leur fixe rendez-vous à proximité 
du local des inscriptions. 
   - Accès : autoroute E42, sortie 12. 
   - Départ à 9 heures du terrain de football. 
   - Douches, bike wash, parking à vélos et cafétéria. 
 

   - N.B. : vers 14h30 il sera possible d'assister au passage de la course 
                Liège-Bastogne-Liège dans la côte de Pont. 
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Di 30 

 

 

> - 2 propositions de randonnées : 
 

Ø 2ème Rando-Longue-Distance : 
 

 

                                « Le Bois des Trois Bornes » 
 

- Arnaud Grégoire et Hugues Lheureux emmèneront le groupe pour une chevauchée 
de 60 km et environ 1500 m de dénivelé. 

- Rendez-vous au parking de la Tour des 3 frontières, Drienlandenpunt, 4851 
GEMMENICH. 

- Une description détaillée pour accéder au départ sera envoyée dans le courant de la 
semaine précédant la rando. 

- Départ à 9 heures. 
 
 

Ø Taras Jaduta et Geoffrey Wilkin invitent nos jeunes et moins jeunes Ambistes à les 
suivre pour une rando au départ du  LAC DE WARFAAZ 

 
- Cette rando axée sur l'apprentissage du pilotage proposera notamment quelques 

passages techniques accessibles à tous. 
- Rendez-vous devant chez Fred (Ardennes Bike). 
- Départ à 9 heures. 

 

 
      Di 7 
      mai 
 

 
>- Rendez-vous pour tout le monde à AYWAILLE.    2 propositions : 
 
             >- Participation au marathon : 45-77 km 
               - 2ème manche du challenge Belgian Ardennes Marathon Serie (BAMS) 
               - Heure de départ : 8 heures 
 
             >- Participation à la rando organisée : 15-25-36-46-58 km 
               - Départ à 9 heures. 
 
   - Lieu de R-V : hall Omnisports, Esplanade du Fairplay à 4920 Aywaille 
   - Douches, bike wash, parking vtt, et ambiance festive. 
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