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L’album photos de la f ête à Jules… 
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Voici un Ardennes Infos plus épais que les précédents ! C’est vrai que la 
matière  de ce 197e numéro était  aussi diversifiée qu’abondante… Et, 
compte tenu que son rédacteur, sitôt l’Ardennes Trophy terminé, s’envolera 
pour les Amériques pour y retrouver sa grande fille et ses deux petits bouts, 
il a bien fallu prendre les devants et déjà anticiper sur le mois de juillet. 
 Hubert, qui ne fait jamais dans la demi-mesure et qui n’est jamais à 
cours d’imagination, vous a déjà concocté pour les vacances un programme 
prévisionnel alléchant et touristique avec, au menu de celui-ci, la visite des 
trois grands lacs de la région et, pour les friands des longues distances, un 
minitrip fractionné dans le Condroz. 
 Des longues distances qui ont le vent en poupe si on en juge par le 
succès des deux premières, la « Ronde limbourgeoise » du 26 mars et la 
toute fraîche incursion dans le « Bois des Trois Bornes » de ce dimanche 30 
avril. Une somptueuse rando en deux temps dans les magnifiques bois de 
feuillus épousant les contours vallonnés des trois pays limitrophes avec des 
singles à gogo et sur un terrain sec qui n’aura laissé que d’excellents 
souvenirs aux 34 AMbistes (Un record !) qui y étaient. Un tout grand merci à 
tous les guides,  initiateurs de ces RLD,  qui osent s’aventurer hors des 
sentiers  battus pour aller à la  découverte d’autres régions et élargir notre 
horizon !  

Les deux mois écoulés ont été jalonnés par quelques événements 
marquants qui ont trouvé un large écho dans ce numéro. 

Le 19 mars, c’était les 70 ans d’un vieux « dinosaure » qui a rythmé 
la vie du club depuis sa fondation à la fin des années 89. Une fête, ma foi, 
tout à fait réussie qui a réjoui et ému votre serviteur en même temps qu’elle 

a montré qu’AMB était une grande et formidable famille. 
Le 02 avril, c’étaient les retrouvailles à Bévercé avec nos amis malmédiens de la « bande à Daniel » qui, pour 

l’occasion, avaient mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir de bien belle manière. Avec, à la clef, trois 
randos de haut vol, un copieux ravito et un after run des plus sympas.. Des retrouvailles qui ne devraient pas rester sans 
lendemain puisque rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour leur rendre la pareille à l’arrière-saison. 

Les 12 et 13 avril pendant les vacances de Pâques, c’était le traditionnel raid des jeunes. Un raid Grandeur 
Nature qui s’est déroulé dans des conditions optimales mais avec seulement sept kids présents alors que notre effectif 
jeunes en comptabilise cinq fois plus ! Vraiment trop peu et cette  désaffection interpelle ! Faut-il encore, dans ces 
conditions, continuer à organiser celui-ci  et le club doit-il encore «  offrir »  ces deux journées de vacances actives à des 
jeunes qui ne sont pas/plus intéressés ? 

Le lundi 17 avril, Grand-Halleux accueillait la manche initiale  du  BAMS, le  tout nouveau challenge de référence 
en matière de marathons sur le territoire ardennais. Après plus d’un mois sans la moindre goutte de pluie, il a fallu que de 
violentes averses arrosent copieusement cette manche d’ouverture. Une pluie glaciale et la boue omniprésente qui 
n’étaient pas sans rappeler les conditions apocalyptiques de  l’édition 2013 de l’AT… Toutes celles et tous ceux qui sont 
allés au bout méritent le respect quelle que soit la distance choisie. 

Coup de projecteur sur le 28e Ardennes Trophy, 5e manche du BAMS, qui se rapproche à grands tours de 
roues... Moins d’un mois, comme l’indique le compte à rebours sur le site ! Si celui-ci constituera l’objectif sportif majeur 
des jeunes de notre Ecole de cyclisme, il va falloir que nous nous mobilisions toutes et tous pour faire tourner les 
multiples rouages de cette énorme « machine » qu’est devenu l’AT au fil des ans...  

L’AT, c’est l’organisation phare d’AMB, le fleuron que ses membres ont fait grandir et évoluer au fil de ses 
éditions successives. C’est en même temps, faut-il encore le rappeler, son indispensable ballon d’oxygène. Ce sont les 
retombées de celui-ci qui permettent de faire vivre le club au quotidien, de développer des projets et de pouvoir offrir de 
substantiels avantages à chacun d’entre nous. 

Chacun(e) aura reçu l’organigramme qu’a préparé pour vous Bernard, le grand coordinateur sur le terrain. Nous 
avons besoin de vous et nous comptons sur la bonne volonté et l’engagement de toutes et tous pour donner un précieux 
coup de main durant les 03, 04 et 05 juin prochains. 

En prélude à ce long week-end, nous convions  très cordialement TOUS nos membres, bénévoles et 
sympathisants à notre journée de retrouvailles autour d’un BBQ géant. C’est le samedi 20 mai à la Rotonde de 
Bérizenne  sur les hauteurs de Spa. 

Au plaisir de vous y rencontrer en nombre et en pleine forme ! 
JH 

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

 
 

EDITO 
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• Date de naissance :  
Le 10 ju in  1998 

• Domicile :  
A Hannut 	 

• Profession :  
Etudian t  

• Etat civil :  
« Amoureux  » de Moussa Dembé l é  

• Autres sports :  
Footba l l  e t  c ours e  à p i ed… 

• Passe-temps :  
Manger des  burgers  e t  la  l e c tur e  de Pro Cyc l ing 
Manager   e t  Kicker…   

• Comble de la misère :  
Se b l e ss e r  l o r sque la  cond i t i on  es t  op t imale… 

• Idéal du bonheur sur terre :  
Se sat i s fa i r e  de  c e  que l’on  a…  

• Principal défaut : 
La f l emme au t rava i l… 

• Qui j’aurais aimé être :  
Gil l e s  Delaer e  !  

• Mon chiffre préféré :  
Le 10 

• Ma couleur préférée :  
Le Bleu b rugeo i s… 

• Mon plat préféré :  
Le Suprême ch i cken avec  45 d ips sauce  curry e t  
un ve r r e  d’Ovomal t in e  pour garder  la  f o rme… 

• Ma boisson préférée :  
Le Barbãr !  

• Mes vacances idéales :  
Hôte l  5 é t o i l e s  à Zeebrugge avec  pé tanque-
cyc l i sme-foo tba l l  au programme pendant  2 mo is…  

• Ma devise :  
Mieux ê t r e  r i ch e  e t  en  bonne san t é  que pauvre  e t  
malade… 

• Ce que je déteste par-dessus tout :  
L’hypocr i s i e,  Ander l e ch t  e t  un t r ou dans l e s  
chausse t t e s… 

Gilles DELAERE  

Gilles,	 c’est	 encore	 un	 «	fils	 de…	»	 et,	 comme	 bien	
d’autres	avant	 lui,	 c’est	en	prenant	 le	 sillage	de	son	
papa	qu’il	a	rejoint	nos	rangs	cette	année	après	avoir	
montré,	 à	 quelques	 occasions	 la	 saison	 dernière,	
qu’il	avait	la	gnac	en	même	temps	qu’un	solide	coup	
de	 pédale.	 C’est	 sans	 doute	 aussi	 l’AMbiste	 le	 plus	
éloigné	 géographiquement	 de	 Theux	 puisqu’il	
séjourne	chez	 sa	maman	à	Hannut	dans	 la	Hesbaye	
venteuse.	
Comme	 vous	 pourrez	 le	 découvrir	 en	 lisant	 sa	
confession	souvent	«	décalée	»	et	pleine	d’à-propos,	
c’est	 un	 «	footeux	»	 et	 un	 fan	 du	 club	 brugeois.	
Après	avoir	 tâté	du	 foot	dans	 les	équipes	d’âge,	 il	a	
découvert	le	vélo	sur	route	mais,	après	deux	saisons	
fort	 encourageantes	 chez	 les	 débutants	 dans	 le	
Team	Cycliste	Hesbaye	avec	quelques	top	10	à	la	clé,	
la	motivation	n’y	étant	plus,	il	a	rechaussé	les	boots	
pour	 s’exprimer	 pleinement	 dans	 l’équipe	première	
de	l’Inter	Jandrain.	
Voilà	 sans	 doute	 pourquoi,	 on	 ne	 l’a	 guère	 vu		
accompagner	son	papa	 cette	 année…	Gageons	 que,	
la	saison	terminée	et	s’il	arrive	à	se	lever	à	temps,	on	
le	reverra	très	bientôt	avec		beaucoup	de	plaisir	lors	
de	nos	randos	dominicales.	
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Le feu des              questions : 
 
	

	
1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert 

le VTT ? 

Durant ma prime enfance, dans 
les bois autour de chez moi… 

 

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

La beauté des paysages ! 
 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

La fracture de ma clavicule 
gauche, un souvenir inoubliable…  
 

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

Voilà un sport qui allie à la fois  
découverte de nouveaux paysages, 
rassemblement d’amis, plaisir du 
pilotage et, tout naturellement, 
amélioration de sa condition 
physique. 

 

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

 Un TREK Superfly ! Sa beauté ne 
connaît pas d’égal mais il ne 
permet malheureusement pas  
d’éviter toutes mes chutes… 
 
 
 

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

J’aimerais bien m’y intéresser 
davantage car mes connaissances 
sont très limitées… 
 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 

Pouvoir hausser mon niveau tout 
en continuant à pratiquer le foot ! 
 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Souvent inintéressé car je les 
trouve plus musclées que moi, 
même si Pauline Ferrand-Prévot 
peut toujours m’appeler… 
       

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

Peut-être une page mettant en 
valeur les vététistes 
professionnels, trop souvent dans 
l’ombre des cyclistes sur route… 
 

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

Content et serein malgré la triste 
élimination du FC Barcelone et 
confiant dans la  victoire de Greg 
dans 4 nuitées bien méritées.  

10 
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C’est LOUIS & HUGO qui seront nos deux KIDS  sous les feux de la rampe dans ce numéro. Tous les 
deux figurent parmi les plus jeunes de l’escadron qui fréquente nos sorties du mercredi. Si Louis, le 
Sprimontois, compte 2 ans de plus que son cadet, Hugo, le Nivezétois, est  désormais le benjamin 
de notre groupe. 
Caractéristiques communes : ils sont discrets, appliqués, réceptifs et n’ont qu’une envie, celle de 
s’améliorer et de progresser

QUI SUIS-JE ? 
 

MOI et le VTT ? 

 
MES COUPS de CŒUR ? 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
VOS Louis 

Ma date de naissance ? 
Le 01 juillet 2004 

Mon domicile ? 
A SPRIMONT 

Mon école ? 
DIC Collège à Liège  

Mon plat préféré ? 
Les pizzas 

Mes passe-temps ? 
La course d’orientation et le VTT 

 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
FALZONE Hugo 
Ma date de naissance ? 
Le 07 avril 2006 
Mon domicile ? 
Chemin de la Fontaine à SART-LEZ-SPA 
Mon école ? 
Ecole Communale de Nivezé 
Mon plat préféré ? 
La paëlla et les mitraillettes Mexicanos 
Mes passe-temps ? 
Le bricolage, le VTT et le BMX 
 

Mon VTT ? 
Un VIPER MTB Séries 27,5’’ 

Mes débuts à VTT ? 
Occasionnellement depuis mes 9 ans 

et à l’AMB depuis septembre 2015. 
Mes  points forts ? 

Les passages techniques 
Mes points faibles ? 

Les (trop) longues montées 
Mes attentes ? 

M’améliorer à VTT et m’amuser… et, 
peut-être, pouvoir faire un jour une 

compétition en VTT-Orientation… 
 

Mon VTT ? 
Un KTM Ultra Race 
Mes débuts à VTT ? 
J’ai rejoint le club en 
septembre 2016 
Mes  points forts ? 
Les descentes et les montées 
pas trop techniques 
Mes points faibles ? 
Le froid et les longues montées 
Mes attentes ? 
Réaliser des progrès et 
m’améliorer dans les longues 
montées… 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Faire un sport en pleine nature. 

Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Connaître les autres membres et regarder les 

parcours réalisés… 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Découvrir de nouveaux chemins, prendre l’air et 
m’amuser. 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Découvrir les autres AMbistes et les photos des 
randonnées… 
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Souvenez-vous : le 08 mars, c’était la Journée 
Internationale des Droits des Femmes. L’occasion 
était belle de rappeler l’incroyable pouvoir 
d’émancipation de la Petite Reine.   
Aujourd’hui, dans certaines régions, le vélo demeure encore  
et toujours interdit aux femmes. Vous connaissez sans doute  
l’histoire de l’équipe cycliste féminine afghane, de la blogueuse 
palestinienne Asma al-Ghul, de Haifaa Al-Mansour et de son 
magnifique film Wadjda ou encore  d’Amanda Ngabirano, 
urbaniste ougandaise qui 
déclarait lors de la 
dernière édition de Velo-
City: 

« Je n’ai appris à faire du vélo qu’à l’âge de trente ans. Ma mère disait 
que le vélo prenait la virginité des filles. Et puis, il y a la façon de 
s’habiller. La plupart des Africaines se disent : comment avec ma robe 
vais-je pouvoir enfourcher un vélo? Est-ce que je vais être confortable ? 
Quant au pantalon, elles n’y pensent même pas ; pour la plupart, c’est 
un vêtement urbain… Mais aujourd’hui le vélo au féminin ne doit plus 
être une note en bas de page. » 
Car dans les pays en développement, il ne faut pas oublier que le vélo 
est souvent le symbole de l’accès à l’éducation pour les petites filles et 
d’une plus grande autonomie pour leur mère. 
 

Le biporteur ou vélo cargo : vraie substitution à la voiture ? 
Aux Pays-Bas, les rues des villes sont pleines de vélos. C’est un 
émerveillement pour tous les touristes adeptes du vélo comme moyen 
de transport de voir toutes les solutions qui font du vélo le mode de 
déplacement phare même pour les personnes âgées, même sous la 
pluie, même avec des enfants. 
Le mot néerlandais bakfiets 
(que l’on traduit généralement 
en français par « vélo cargo », 
en anglais par « cargo bike » 

et en allemand par Lastenrad) désigne un vélo qui permet de 
transporter des charges importantes. Les principaux modèles 
disposent d’un grand coffre à l’avant, soit entre le guidon et la 
roue (biporteurs), soit entre les deux roues avant (triporteurs). Ces solides engins qui permettent d’étendre 
la pratique du vélo au transport d’objets et d’enfants ont commencé depuis quelques années à se répandre 
aussi dans nos contrées. 

Transporter ses enfants, surtout à l’âge où ils ne savent 
pas encore faire du vélo tout seuls, implique 
généralement de transporter leurs affaires, ce qui peut 
rapidement devenir encombrant sur un vélo normal… 
Assis sur un siège fixé à l’arrière du vélo, l’enfant se 
retrouve souvent avec le sac à dos de son papa ou de sa 
maman dans la figure. 
Le vélo cargo est une alternative convaincante car il 
permet de transporter avec leurs affaires un ou plusieurs 
enfants, qui seront assis confortablement devant le 

conducteur. Le centre de gravité étant très bas, celui-ci n’est pas déséquilibré par sa charge. Quant aux 
enfants, ils sont en sécurité dans la caisse et protégés d’éventuelles intempéries par une tente de pluie. 

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 
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BEVERCE, voilà un endroit 
bien connu des jeunes recrues 
du club puisque, lors des raids 
successifs, c’est leur point de 
chute habituel. A l’AJ de 
Bévercé Malmedy plus 
précisément ! Faut-il rappeler 
qu’avant la fusion des 
communes de 1977 et le 
rattachement à  sa grande sœur 
de MALMEDY, c’était une 
commune à part entière…  

BEVERCE, c’est aussi un 
endroit bucolique puisque c’est 
sur son territoire que le ruisseau 
du Trôs Marets se jette dans la 
Warche ; c’est  forcément la 
porte d’entrée pour remonter à 

pied ou à VTT sa pittoresque 
vallée. 

BEVERCE, c’est encore son 
étonnante centrale électrique 
alimentée par le barrage de 
Robertville et, flanquée au 
sommet de la colline qui 
surplombe la rivière, cette 
fameuse tour dite 
« d’équilibre ». Celle-là, on ne 
peut pas la louper ; elle  fait 
partie intégrante du paysage. 

Le dimanche 02 avril, tous les 
AMbistes   avaient rendez-vous 
précisément  à BEVERCE pour 
répondre à l'invitation de nos 
amis malmédiens du « groupe 
Nachsem », un groupe d'une 

dizaine de potes 
arborant des maillots 
sponsorisés par le 
garage  bien connu de 
Beaugnez dont Daniel, 
le patron, fait partie. 
Une belle histoire qui se 
prolonge puisque, 
précédemment, ceux-ci 
s'étaient joints à nous 
lors de la  rando du 9 
d'octobre dernier pilotée 
par Fabrice 

Warroquiers au départ de 
Theux. Et, pour l'anecdote, 
Hubert y avait retrouvé Vincent 
Detrembleur qu’il avait eu 
comme stagiaire à La Fraineuse 
il y a ... 35 ans !  

  
 
 
 
La  « bande à Daniel » avait 
donc décidé de nous renvoyer 
l'ascenseur et de prendre en 
charge cette matinée du 2 avril.  
Et de bien belle manière ! 

Tout d'abord, en choisissant un 
endroit adéquat et inédit pour la 
plupart d’entre nous : le 
Camping du Vieux Moulin, 
au bord de la Warche et à 
quelques encâblures de la 
carrière Nelles. Un lieu de 
départ  qui allait s'avérer tout à 
fait judicieux après la rando où 
chacun a pu prendre une 
douche et partager le verre de 
l'amitié à la terrasse ensoleillée 
de la taverne du camping.  

Ensuite, pour le chaleureux 
accueil qu’ils nous ont réservé, 
le copieux ravito à mi-parcours, 

LA RANDO DU MOIS 

Un  groupe de sportifs paritaire avec 
4 Malmédiens  et 4 AMbistes… 

Des retrouvailles après 35 
ans pour Vincent et Hubert ! 
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la réservation et la 
prise en charge des 
douches ainsi que les 
bons moments 
passés ensemble 
lors de l' « after run 
». 
Merci à nos trois 
guides du jour ! A 
Vincent, le chef 
d'orchestre, q ui a 
pris en charge les 
Sportifs et mis sur 

pied cette belle journée ; à 
Pierre qui a piloté le groupe des 
Randonneurs ; à Christian, 
l'initiateur des parcours et  le 
guide du groupe Cool.  

Nul doute que ces retrouvailles 
ne resteront pas sans 
lendemain. Rendez-vous a déjà  
été pris pour remettre le couvert 
et les recevoir à l'arrière-saison. 

Encore vive le VTT  à AMB qui 
permet des moments pareils ! 

 

LA RANDO DES « SPORTIFS » PASSEE AU CRIBLE >>>> 
 
Un groupe sportif bien équilibré avec 4 
Malmédiens et 4 AMBistes parmi lesquels 
figurait Sébastien Carabin himself revenu du 
Cape Epic et qui avait décidé de se faire 
plaisir…  

Changement radical de décor à notre arrivée 
sur place : le soleil matinal theutois s’était 
estompé pour faire place à un  brouillard 
malmédien, épais et glacial.  

Départ en douceur du camping en suivant le 
cours  pittoresque de la  Warche en amont. 
Après quelques kilomètres d’échauffement et, 
peu avant la confluence du  Bayehon et de  celle-ci, on est monté (Forcément !) du côté de Walk – moment 
choisi  par Séba pour s'envoler (très) gentiment une première fois -  pour aller se faire plaisir dans  les 
magnifiques singles qui gravitent autour du lac de Robertville.  Malgré cette portion très technique  
(d’autant plus que les racines étaient bien glissantes !), nous n'avons pas lanterné ; pour preuve, les 
compteurs indiquaient  un bon 15 km après une heure.  

Durant la deuxième heure, via Outrewarche et Sourbrodt - où  nous attendait un copieux ravito que l’on a 
partagé avec les "cool"-  nous sommes montés jusqu'à la Fagne Wallonne. Le terrain devient 
progressivement plus humide, ce qui n'enlève rien à la beauté du parcours avec un soleil  qui a finalement 
réussi à  enfin prendre le dessus… 

Après être passé tout près du Centre Nature de Botrange, on  a commencé à 
amorcer la descente vers Malmédy en se ménageant plusieurs paliers et en 
passant par Ovifat, Longfaye et Xhoffraix pour, en final,   retrouver la vallée 
de la Warche.  

La boucle était bouclée et les GPS indiquaient 44.6 km et 714m de dénivelé, 
pour une moyenne de 16.7 km/h.  Pas mal compte tenu du terrain ! Et dire que 
Séba s’est promené… 

Reinoud 

Celle des « Cool » ? >>>> 
 

Le parcours proposé par Christian, le guide du groupe Cool, pourrait se décliner 
en trois temps : 

• Tout d'abord une montée progressive par les vallées encaissées de la 
Warche et du Pouhon pour rejoindre le plateau fagnard. 

• Ensuite une progression linéaire en alternant chemins roulants et 

Après l’effort, 
l’indispensable réconfort… 

Quand les « Cool » et le 
« Sportif » se côtoient au ravito, 
tout le monde a le sourire… 

Piste de ski et 
« tire-VTT » ! 



	 11 

sentiers pour rejoindre Robertville et 
Outrewarche avant de traverser la fagne 
de Sourbrodt par un magnifique single. 

• A partir du Centre Nature de 
Botrange, la descente se fera par paliers 
avant de plonger vers la vallée de la 
Warche dont les versants « coupés à 
blanc » donnaient encore plus de 
verticalité à notre environnement. 

Hub 

  
 

Et celle des « randonneurs » ? 
 
Quand on démarre du moulin Kalbuch, on pense que l’on va 
emprunter le mur qui suit, un des hauts lieux du RdHF… Et 
bien que nenni !  Ouf !   

On va s’échauffer en remontant la Warche sous l’impulsion plutôt sportive de Pierre, notre guide  On vire à 
droite pour prendre MA côte favorite, celle  de ma jeunesse ;o) un long single avec une épingle pour 
grimper jusqu’au chemin de crêtes.   

Bref, on vient déjà de se farcir 150 m de dénivelé !  Singles à gogo (connus de tous les participants du 
RdHF mais dans le sens inverse !) jusqu’au barrage de Robertville.  Passage le long du lac pour visiter 
tous les chemins forestiers de la carrière de Walk pour atterrir de nouveau au lac.   

Lente remontée ensuite jusqu’au 
ravitaillement à Sourbrodt.  C’est 
chouette un ravito avec des tartes et 
des gaufres maison !  Dommage que 
Pierre n’a pas aussi faim que le gros du 
peloton ;o)   

Passage devant l’hélice de l’avion 
tombé dans les Fagnes pendant la 
guerre pour remonter sur Botrange 
pour le fameux chemin aux mille 
racines.  Vive les fulls !  Cap sur la 
cascade du Bayehon  avant de se faire 
plaisir dans la descente, technique et 
magnifique, que nous empruntions lors 
des regrettées 3 heures de Xhoffraix.  

Remontée sur le village, celui de Hugues.  Eh oui, les gars ! 
Hugues Xhoffraix ;o))) pour mieux redescendre dans la vallée de 
la Warche via la superbe descente technique et encaissée qui 
arrive à la carrière. 
Nous étions douze apôtres… au départ comme à l’arrivée... 
Groupe fort homogène emmené par un excellent guide et 
superbe rando !   Que demander de plus et quel plaisir de rouler 
dans cette région !  

Arnaud 
  

Quand le groupe « cool » prend la pose… 

Ca c’est un ravito ! 

Le groupe des Douze apôtres… 

Avec, comme il se doit, Pierre, 
le guide 
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Carte et dénivelé des sportifs : 

 
Carte et dénivelé randonneurs : 

39,400 Km  -  670 M D+
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Cela fait maintenant des années, dans l’imaginaire des bikers régionaux, que  lundi de Pâques rime 
étroitement avec Grand-Halleux ; du temps de l’EBBT déjà, la Hallonienne, chère à Nicolas Graf et à son 
équipe de bénévoles, ouvrait la saison. 

Grande première cette fois-ci, elle constituait la manche initiale du BAMS, le tout nouveau challenge de 
référence en matière de marathons sur le territoire ardennais. 

Au menu de la journée, un 70 km proposant 3 boucles (pareilles à des « trèfles » !) dissemblables comptant 
pour le challenge, un 45 km avec 2 boucles et une boucle unique de 25 km. 

Après plus d’un mois sans la moindre goutte de pluie, il a évidemment fallu que de violentes averses 
arrosent copieusement cette manche d’ouverture. Le mauvais temps, c’est souvent le lot de cette 
Halonnienne rarement gâté par la météo. Certains anciens faisaient remarquer que, cette année,  on 
pouvait même s’estimer heureux : il n’y avait pas de neige ! Et dire que, la veille, celles et ceux qui avaient 
testé les circuits en mode rando ont roulé au sec et dans des conditions optimales ! 

Il fallait en avoir drôlement envie pour prendre le départ sous une pluie glaciale et la suite allait s’avérer 
comme une opération « SURVIE » pour lutter contre le froid et un exercice d’équilibriste pour rester sur sa 
bécane et maintenir le cap dans une gadoue omniprésente. Le jour et la nuit par rapport aux conditions de  
la veille !  

Bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont terminé ! Quelle que soit la distance choisie, ils (elles) méritent 
le RESPECT. 

 
 
A voir absolument le superbe reportage réalisé par Olivier Béart dans VOJO Magazine,  partenaire du 
challenge >>>> http://www.vojomag.com/ 
 
LES CHIFFRES : 

 Inscrits Partants Classés 
  70 km (BAMS) 370 328 181 

45 km 124 110 84 
25 km 28 27 23 

 522 465 288 
 

  P R E M I E R E …  

Le départ sous une pluie battante 
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L’ANALYSE : 

• Sans doute le meilleur score et un record de participation pour la Hallonienne ; le nombre de préinscrits 
laissait présager d'un plus gros succès encore mais le temps exécrable (pluie et froid glacial) ont dû en 
dissuader plus d’un à se mettre en route…  

• Un paquet d’abandons (presque la moitié !) sur la distance reine. Normal et attendu compte tenu des 
conditions météo, de l’état du terrain, des nombreuses pannes techniques et du dénivelé proposé ! Peu 
de bikers sont prêts à cette période de l’année pour encaisser et digérer un pareil parcours dans ces 
conditions-là… 

• Une excellente idée que ces trois boucles dissemblables mais avec un final identique pour repasser  à 
chaque fois par la ligne d’arrivée ; un superbe parcours, physique avec de très longues côtes et 
technique avec quelques passages pointus mais que l’on n’a  malheureusement pas pu vraiment 
apprécier… 

• Une organisation quasi parfaite – un site accueillant, un excellent fléchage, des signaleurs (frigorifiés) 
partout -  récompensée par un magnifique plateau avec la présence de deux authentiques guests-stars,  
le jeune phénomène du cyclocross M. Van Der Poel et le routier de la Lotto Jumbo, M. Wynants.  
Difficile de trouver mieux pour une manche d’ouverture même si on ne les reverra  plus sur les courses 
suivantes. 

• Seul petit bémol : l’absence remarquée de tapis de contrôle sur le parcours de manière à prévenir les 
irrégularités. Et les boucles qui se recoupaient pouvaient donner des idées à certains tricheurs de 
prendre des raccourcis… 

LA (LES) COURSE(S) :  

 
• Comme c’était prévisible, il n’a 

fallu que quelques kilomètres au 
phénomène néerlandais pour être aux 
avant-postes avec une avance 
confortable. Un coup de frein pour 
attendre Bosmans, son équipier 
cyclocrossman, et nous avions un duo 
de choc en tête de la course que les 
autres ne reverraient sans doute plus… 

Derrière eux, seul l’autre “pro”, M. 
Wynants, parvenait plus ou moins à 

suivre le rythme. Après le premier tour bouclé en moins d’une heure, le reste de la troupe  accusait déjà 
près de 6 minutes de retard sur les hommes de tête. C’est là qu’on mesure la différence entre les 
meilleurs amateurs et les professionnels ! 

Surprise, au terme de la 2e boucle, tétanisés par le froid et soucieux de ne pas compromettre le reste 
de leur saison, ils décidaient d’abandonner. Ce renoncement faisait l’affaire de leur suivant mais M. 
Wijnants dut batailler ferme pour se débarrasser 
de S. Janssens. Qui le talonnait.  Seulement 
trente petites secondes séparaient les deux bikers 
méconnaissables après 03 h 20 d’effort. 

• Six maillots BAMS parrainés par G-Skin furent 
distribués à M. Wijnants (1) en M1, à P. Van 
Hemelen(3) en Elite, à T. Van Loon (7) en M2, à P. 
Hauser(9) en Espoir, à JM Monfort (35) en M3 et à 
K. Achten (75) chez les dames. 

Un classement qui risque d’être modifié lors de la 
seconde manche à Aywaille le 07 mai prochain. 

Les deux pros à l’œuvre et… sans concurrence ! 

Le podium BAMS 
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• Belles performances de 2 anciens que l’on revoit toujours avec plaisir : celles de Damien Bynens (16e) 
toujours en rodage et de Pierre Delcour (27e) malgré une crevaison… 

• A signaler, dans la course des 45 km, la victoire du routier Tom Galle, un ancien jeune du club, qui 
avouait avoir pris beaucoup de plaisir à remonter sur un VTT, devant Adrien Forthomme, un AMbiste 
faisant partie du team Ardennes Bike.  Bravo à tous les deux ! 

  
Voir tous les résultats sur le site de Chronorace >>>>  www.chronorace.be 
 

     Encore une Hallonienne de légende ! 
 

Ma	principale	motivation	 en	m'inscrivant	 à	 nouveau	 au	
Trèfle	Hallonien	était	de	pouvoir		rouler	sur	un	parcours	
sec,	 un	 an	 après	une	première	 expérience	dantesque	 le	
lundi	de	Pâques	2016.	
Ce	ne	fut	malheureusement	pas	 le	cas	:	 la	période	sèche	
qu'on	 a	 connue	 depuis	 plusieurs	 semaines	 a	 pris	 fin	
quelques	heures	 avant	 le	début	de	 la	 course.	 Pour	mon	
plus	 grand	 malheur	 et	 celle	 de	 tous	 les	 	 autres	
participants	!	
Avec	 Arnaud	 et	 Hugues,	 on	 s'était	 mis	 d'accord	 de	
rééditer	l'expérience	du	RDHF	2016	et	de	faire	la	course	
ensemble	en	mode	"randonneur	».	
Au	 départ,	 328	 participants	 dont	 quelques	
professionnels	 du	 cyclocross	 et	 de	 la	 route	 ainsi	 que	
deux	autres	AMbistes,	Alain	et	Marc,	que	l’on	salue	dans	
la	file	du	départ.	Seulement	181	d'entre	eux	vont	finir.		
Un	peu	après	09	h	30,	c’est	le	top	départ…	Alain	et	Marc	
adoptent	déjà	une	allure	plus	soutenue	dès	les	premières	
difficultés.	 Hugues	 montre	 aussi	 qu'il	 a	 de	 bonnes	
jambes.		
La	 première	 boucle	 est	 souvent	 considérée	 comme	 la	
plus	 difficile	 compte	 tenu	 de	 son	 dénivelé	 (700m+	 en	

20km),	mais	ça	passe	très	bien	en	Fat.	J'arrive	à	garder	le	contact	avec	Hugues	sans	aller	dans	le	
rouge	 et	 je	 n'ai	 pas	 trop	 froid	 :	 j'avais	 ressorti	 les	 fringues	 d'hiver	 après	 avoir	 été	 rouler	 en	
famille	sur	la	Vennbahn	la	veille…	C’était	le	bon	plan	avec	cette	pluie	glaciale.		
Au	début	du	deuxième	 tour,	nous	perdons	contact	avec	Arnaud	;	Hugues	a	 trouvé	son	élan	et	
ouvre	 les	 gaz	 au	 point	 que	 	 je	me	 crois	 dans	 	 une	 rando	 de	 sportifs	 et	mon	 compteur	 RC	 le	
confirme.	 Je	crois	rouler	derrière	une	mobylette	 jusqu'au	prochain	ravito.	Commence	alors	 la	
partie	la	plus	délicate	pour	le	Fat:	dans	le	grand	bourbier	de	la	fin	de	la	2e	boucle,	je	patine	dans	
tous	les	sens…	Impossible	de	monter	les	côtes	sur	la	bécane	et	«	chaud	chaud	boulette	»	dans	les	
descentes	!	 Je	me	plante	d'ailleurs	à	deux	reprises…	sans	conséquences	fort	heureusement.	 Je	
perds	plusieurs	dizaines	de	mètres	sur	Hugues	qui,	bon	prince	m'attend	sur	les	tronçons	plus	
faciles.		
Je	 crains	 le	 pire	 pour	 le	 troisième	 tour	 mais,	 	 après	 une	 nouvelle	 course	 poursuite	 pour	
rejoindre	 "le	 Baron",	 j'ai	 retrouvé	 mes	 bonnes	 sensations	 du	 début	 et	 la	 confiance		
indispensable	pour	négocier		les	descentes.	Au	dernier	ravito,	Alain	–	que	l’on	avait	dépassé	au	
départ	de	la	troisième	boucle	-	nous	rejoint	et	nous	allons	terminer	les	15	derniers	kilomètres	à	
trois…	Sans	doute	le	meilleur	moment	de	cette	journée	à	nouveau	dantesque….avec	le	passage	
de	 la	 ligne	d’arrivée	où	nous	 sommes	chaleureusement	accueillis	par	un	 trio	d’AMbistes	 tout	
beaux,	 tout	 propres.	 Merci	 à	 Jules,	 Bernard	 et	 Arnaud,	 trois	 autres	 «	guerriers	»	 	 de	 cette	
nouvelle	édition	épique	de	la	Hallonienne,	de	nous	avoir	attendus.	

Reinoud	
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ET LES AMBISTES ? 

• Si nous avons bien compté, ils étaient  ONZE sur les trois distances (5 sur le 70 km,  4 sur le 45 
et 2 sur le 25 !). Comme le montre à suffisance la galerie des photos affichées, ils ont TOUS, 
quel que soit le tracé choisi, dégusté. De vrais « guerriers » qui méritent le respect ! 

•  Chapeau à Adrien, brillant 2e sur le 45 km et bravo à  Clément et à Alexis,  nos deux jeunes 
recrues, qui ont dû se faire mal et qui ont franchi un fameux palier ce lundi de Pâques. Gageons 
qu’ils se souviendront encore longtemps de ce bain de boue forcé ! 

	 	

Tous, des « guerriers » ! 
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KIDS News 
 

BIS REPETITA…  
Le mercredi 01 mars, congé de 
carnaval oblige, nos jeunes 
étaient conviés à une sortie 
d’une journée.  Le rendez-vous 
avait été fixé sur le site arboré 
de La Gileppe. Au menu, une 
soixantaine de bornes… avec 
une première puisqu’il était 
prévu de faire une escale au 
domaine enduro de Bilstain, 
encore jamais visité. Un 
excellent point de chute en 
même temps qu’un chouette 
endroit où nous pourrions nous 
abriter pour casser la croûte au 
cas où… 

 
C’est vrai que la dernière sortie 
d’une journée (C’était le 11 
novembre 2016 et tous ceux qui 
étaient de l’expédition ne sont 
pas prêts de l’oublier !) s’était 
terminée prématurément et en 
eau de boudin. La faute à une 
météo détestable ! 
Alors que les carnavals 
régionaux avaient bénéficié 
d’une accalmie durant tout le 
week-end, les vannes célestes 
allaient se rouvrir de plus belle 

le mardi en même 
temps que les 
températures 
chutaient. C’était 
une nouvelle fois 
mal barré… 
Après un rapide 
conciliabule mardi 
soir, on décide 
finalement de ne 
pas annuler la 
sortie et d’attendre jusqu’au 
lendemain… 
Il fallait être drôlement motivé et 
en avoir envie pour se mettre en 
route tant la pluie redoublait au 
petit matin. 
Et, pourtant, ils étaient CINQ 
jeunes à avoir fait le 
déplacement… cinq téméraires 
qui n’avaient pas eu peur de se 
mouiller. On n’allait pas les 
remballer à la maison d’autant 
plus que, sur le coup de 09 h 30 
et comme par miracle, la pluie 
avait cessé…  
Il y avait là quatre « grands » 
Arnaud D., Benjamin R. et les 
deux Maxime (Dewandre et 
Dewez) auxquels s’était joint 
Gaspard, notre « benjamin », 
qui n’en rate pas une et qui, pas 
de chance, allait devoir rouler 
sur la bécane de son frangin.  
Les aînés qui étaient 
majoritaires (André, Guy, 
Jacques, Jean-Philippe, 
Jules, Marcel et Brigitte) 
optèrent finalement pour une 
sortie d’une demi-journée. On 
n’allait pas prendre le risque de 
se refroidir à la pause de midi. 
Exit donc Bilstain ! Ce serait 
pour une autre fois. 
Une décision sage qu’ils 
n’allaient pas regretter. Si le 
terrain était détrempé et les 
chemins gorgés  d’eau, Jean-
Phil,  à la manœuvre et en pays 
de connaissance, eut le bon 
goût d’éviter les bourbiers.  
Après un échauffement le long 
des berges, toujours 

accessibles, du lac de La 
Gileppe, notre petit peloton, en 
enfilant à bonne allure chemins 
roulants et singles dans les bois 
de feuillis, mit le cap sur le 
barrage d’Eupen avant 
d’amorcer son trajet retour. 
Trente-six kilomètres au 
compteur… Pari gagné et réussi 
d’autant plus que, l’après-midi, il 
s’est remis à pleuvoir de plus 
belle… Même pas mouillés et 
des bécanes pas trop sales à 
l’arrivée ! Tout le monde était 
ravi et l’honneur était sauf.  

 
Des « ALAAF » nourris à 
l’adresse du maestro Jean-Phil 
pour cette magnifique  impro ! 
Bravo à tous et merci à Brigitte 
pour les photos prises au Pont 
Guerrier ! Tout un symbole ! 
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RAID des jeunes des 12/13 avril… 
C’est les mercredi et jeudi 12 et 13 avril, lors de la seconde semaine 
des vacances pascales, qu’avait été programmé le traditionnel raid des 
jeunes. 

Deux jours  à s’en mettre plein les guibolles et la vue avec une escale à  
l’AJ de Bévercé Malmedy, un chouette endroit où nous avons 
trouvé nos aises et où nous avons toujours été fort bien accueillis. Et 
particulièrement cette année avec la présence d’Aurélie, une  blondinette 
sapée à la hussarde, native de Sassor et proche voisine de Greg qui 
nous accompagnait les deux journées. 

 
ü LA PARTICIPATION ? 

Alors que 15 places avaient été réservées, ils 
n’étaient finalement que CINQ  à s’élancer de La 
Fraineuse  le mercredi  12 au matin. Il y avait là les 
« habitués »  Arnaud D., Bryan R., les deux Julien 
B. & R. auxquels s’était joint un p’tit nouveau et le 
benjamin de notre escadron, Hugo F. Ajoutez à ce 
quintette Clément L. et Martin W. venus nous 
rejoindre mercredi soir et c’est tout… 

 
SEPT participants seulement alors que notre 
effectif jeunes en comptabilise cinq fois plus ! 
Vraiment trop peu et cette  désaffection interpelle ! 
Faut-il encore, dans ces conditions, continuer à 
organiser celui-ci  et le club doit-il encore «  offrir »  
ces deux journées de vacances actives à des 
jeunes qui ne sont pas/plus intéressés ?  

Encore heureux qu’il y avait des aînés pour faire 
nombre ! Ils étaient SIX le premier jour (André, 
Greg, Jacques, Jean-Philippe, Jules et Michel) et 
NEUF le lendemain avec le renfort de Brigitte, 
Bernard et Geoffrey, le boute-en-train… 

Ceci étant dit, les absents ont eu tort… Une 
nouvelle fois et doublement ! D’abord, parce que 

les conditions 
étaient 
optimales durant 
les deux jours ; 
ensuite parce 
que les tracés 
proposés par 
André et Jean-
Phil étaient tip 
top. Ceux qui 
étaient là ont apprécié et  se sont régalés… Ils ne 
manqueront sans doute pas de leur dire aux 
autres… 

ü LES CONDITIONS ? 

Un temps froid mais sec les deux jours avec 
quelques embellies pour réchauffer les épidermes. 
Par contre, très contents de pouvoir se mettre à 
l’abri pour casser la croûte à la mi-journée ! C’était 
à la Cafétéria du Centre de Nature à Botrange à 
l’aller (C’est devenu une bonne habitude !) à l’aller 

1er jour : Devant le monument 
des aviateurs en Fagnes. 

1er jour : Halte bien 
méritée à la Cafétéria du 

Centre Nature de 
Botrange après 25 km… 

AJ 2e jour au matin : préparation des 
lunchs pour midi. 
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et au Formule 1 à Francorchamps (C’était une 
première !) au retour. 

 Un terrain sec  (même en Fagnes !) assurant une 
motricité optimale. Les bécanes n’étaient même 
pas sales à l’arrivée… 

  
ü LE  PARCOURS ? 

BRAVO à André et à Jean-Phil qui se sont relayés 
les deux jours pour nous concocter des parcours 
inédits,  techniques  et ludiques !  

Tous les deux, ils avaient choisi, plutôt qu’un 
cheminement linéaire, d’opter pour des « crolles » 
de manière à aller chercher les plus beaux coins… 
C’est ainsi qu’on s’est régalé dans des singles 
inédits, qu’on s’est fait (un peu) peur dans des 
descentes pointues et qu’on a avalé des racines 
(heureusement sèches !) à gogo… 

Voici, pour avoir une petite idée de notre 
cheminement et en plus des multiples 
coordonnées sorties du GPS de Michel, les 

grandes lignes de celui-ci : 

 
1. 52 km pour plus de 1200 mètres de 

dénivelé le 1er jour  au départ de La 
Fraineuse en passant par le Wahay, la Heid 
de Sart, la corniche de Royompré, Charneux, 
Solwaster, la Cabane des Nutons, le 
monument américain en Fagnes, la Croix des 

Fiancés, le Centre Nature à Botrange, la Rur 
à Sourbrodt, Outrewarche, les singles autour 
du lac de Robertville, Reinharstein, les singles 
en surplomb de la Warche pour rejoindre l’AJ 
à Bévercé. 
 

2. 47 km et plus de 1000 mètres de 
dénivelé la seconde journée de Bévercé en 
passant par la Ferme Libert, Bernister, 
l’Ermitage, le sentier des Crêtes, le monument 
Apollinaire, re… Bernister, les singles en 
bordure du circuit, Francorchamps, Mont des 
Brumes, Neuville, la vallée du Roannay, la 
Ferme de Malchamps, les bois de la 
Sauvenière, le Soyeureu pour rejoindre La 
Fraineuse.  
 

A titre indicatif, après une heure de cheminement, 
nous avions franchi 12 km et nous nous trouvions 
à 100 mètres à vol d’oiseau de l’AJ d’où nous nous 
étions envolés… 

 
ü LES INCIDENTS ? 

Un seul incident technique à déplorer ! Le bris de 
chaîne dont a été victime Julien B. du côté du 
château de Reinharstein.  La pose d’un maillon 
rapide et c’était reparti…   

Une lourde chute en toute fin de journée de Michel 
et de son VAE dans le single tortueux et piégeux le 
long du Soyeuru qui fait la frontière entre les 
communes de Spa et de Jalhay… Sur le coup, il 
était sonné et ce n’est que quelques jours plus tard 
qu’il nous a appris qu’il avait l’omoplate fracturée. 
Vraiment pas de bol ! Nous lui souhaitons bien sûr 
beaucoup de patience et un prompt 
rétablissement… 

Bravo à ceux qui étaient là pour leur présence, leur 
bonne humeur et leur application de tous les 
instants avec une mention spéciale à Hugo, le 
benjamin du groupe, qui a été formidable durant 
les deux jours. Et dire que le gamin n’a que onze 
ans. 

Merci à André et à Jean-Phil pour les superbes 
parcours qu’ils nous ont proposés ; merci aussi 
aux aînés présents pour encadrer le petit peloton ! 

Merci à Pascal qui a pris en charge le BBQ à l’AJ 
(C’était top comme d’habitude !) et à Valérie qui a 
préparé le road book d’après rando ! (Ils étaient 
trop peu nombreux pour l’habituel parcours 
aventures à la FL !). 

Merci enfin  à Marcel qui, non content d’acheminer 
les sacs à l’aller, avait tenu aussi à les rapatrier ! 

 

2e jour : aux abords du 
circuit à Francorchamps. 

2e jour : on casse la croûte au Formule 1 
à Francorchamp 
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16 h 15 : l’arrivée à La Fraineuse… 
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RETRO TRANSALPES 
 

Mardi 19 juillet 
>>>> SAINT-VERAN > SAINT-PAUL-SUR-UBAYE (38 km/1230 m) 
 
Après un petit déjeuner aussi copieux que varié et 
avec l’assurance que la journée allait à nouveau 
être chaude et ensoleillée, le moral de la troupe est 
au zénith…. Ou presque car, si l’étape sera courte 
en terme de kilomètres, il va falloir se farcir le Col 
de la Noire, la pointe sommitale de notre 
Transalpes à presque 3000 mètres,  pour basculer 
du Queyras dans la vallée de l’Ubaye. C’est plus 
d’une heure de poussage et/ou de portage 
garantie. Voilà un exercice redoutable et…redouté 
dont chacun(e) se passerait bien. Il en est un 
pourtant, un petit futé,  qui va trouver la solution 
pour y échapper… Affaire à suivre !  

 
Pas d’assistance non plus et chacun d’emporter 
son précieux viatique pour cette journée en 
autonomie totale ! Nous garderons  à coup sûr un 
excellent souvenir du Grand Tétras et de notre 
escale à Saint-Véran, le village où  « le ciel, dit-on, 
est à portée de mains ». Certains, pour n’avoir 
aucun regret et s’en mettre une dernière fois plein 
les yeux, se livrent à un petit tour de 
chauffe dans le village où fleurissent, 
comme nulle part ailleurs, les cadrans 
solaires, les fontaines et les croix de 
mission. 
Direction, le haut du village où l’on va 
encore bénéficier des dernières zones 
d’ombre avant d’évoluer tout le reste de la 
journée en plein cagnard.  
C’est parti pour neuf kilomètres 
d’ascension sur une piste poussiéreuse 
qui déroule son ruban au milieu des 
alpages et au rythme des quelques 
oratoires et autres chapelles qui ne 

passent pas inaperçus… Ste Luce, St Antoine, Ste 
Elisabeth et, pour clore la litanie, la Chapelle de 
Clausis. Sur son promontoire à 2400 mètres 
d'altitude,  elle  veille jalousement sur la vallée de 
l'Aigue Blanche.  Chaque année le 16 juillet, celle-
ci  accueille le célèbre pèlerinage organisé en 
l'honneur de Notre Dame du Carmel réunissant les 
Queyrassins de Saint Véran et les Italiens de 
Chianale.  

 
Bien visibles aussi dans ce paysage austère, les 
vestiges d’anciennes mines de cuivre, déjà 
exploitées à l’âge du bronze et dont l’exploitation 
du filon aurait cessé dans les années 1960. 
Au Lac de la Blanche, nous voilà au pied du 
mur… Situé à 2499 mètres d'altitude et dominé par 
la Rocca Bianca et la Tête de Toillies, celui-ci  
fait face au Refuge du même nom et constitue un 
point de départ très prisé pour de nombreuses 
randonnées à pied. Nous ne serons donc pas les 
seuls à vouloir gravir le col et, poliment, nous 

A l’ombre encore en 
quittant Saint-Véran… 

Fini de rigoler : tout le 
monde est à l’ouvrage. 

Refuge de la Blanche… au pied du mur 
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cédons le passage à un 
groupe de marcheurs avant 
d’entamer notre long  chemin 
de croix.  
D’emblée, la pente est raide 
avec des épingles de plus en 
plus serrées et 
l’environnement, 
désespérément minéral. Pas 
le moindre buisson, rien que 
du caillou… noir le plus 
souvent. A la queue leu leu, 
chacun à son rythme,  avec 
une bécane qui pèse plus 
que son poids et dans le 
sillage de marcheurs qui 
vous encouragent de la voix, 
ça processionne, ça soupire 
et ça ahane…  
Enfin une sorte de replat où 
l’on peut se remettre en selle 
et progresser de quelques 
mètres avant de venir  buter 
sur le dernier palier, tout 
aussi raide et entravé de 
deux névés résiduels. Tout 
là-haut, on devine 
l’échancrure du sommet du 
col, dominé par la magnifique 
pyramide rocheuse de la 
Tête de Toillies. 
Hugues et Marc, les deux 
« chamois voltigeurs » 
redescendent déjà chercher 
les bécanes de ceux qui sont 
en souffrance plus bas. Petit Martin malin, lui, a 
trouvé le truc pour ne pas trop s’encombrer ; 
chemin faisant, il a trouvé un sherpa sympa et 
charitable qui l’a délesté de son cadre… 

 Arc-boutée sur 
l’arête 

schisteuse 
sous la tête 
des Toillies, la 
troupe, à 

nouveau 
réunie, savoure 
en silence et 
peut mesurer 
du regard le 

chemin 
parcouru. 

Jugeant 
l’endroit trop 

inconfortable 
pour casser la 
croûte, on 

prend la sage décision de redescendre d’une 
centaine de mètres pour s’installer au bord du Lac 
de la Noire. 
Une curiosité géologique que ce tout petit lac bleu 
azur comme perdu au milieu de cet univers 
minéral… L’amoncellement de roches 
caractéristiques variant du vert au noir recouvertes 
par-ci par-là d’une patine de rouille atteste de la 
présence d’un océan il y aurait 150 millions 
d’années… Vraiment bluffant ! 
L’endroit idéal  pour un farniente bien mérité 
déconnecté des bruits du monde : séance de 
bronzette alanguie pour les habituels lézards et 
petit roupillon plus discret pour les autres ; sur un 
rocher à l’écart, on y aurait même vu, prenant ses 
aises et étalant ses rondeurs, une otarie bien 
dodue… 
Quelques lancers de boules de neige prélevée sur 
un névé tout proche avant que le Chef ne siffle la 
fin de la récréation des potaches.  
C’est parti pour une longue descente de 13 
kilomètres qui va nous faire perdre plus de 1000 

Sur la route du col de Vars, Saint-Paul-sur-Ubaye est un petit village  de 
220 habitants qui se dresse sur son promontoire sur fond de sommets et 
dents rocheuses vertigineuses. 
C’est la plus haute commune des Alpes de Haute Provence  et la seule 
commune de France à avoir plus de trente sommets supérieurs à 3 000 
mètres sur un territoire de 22.000 hectares. Bordée par six communes 
françaises et par environ 30 km de frontière avec l’Italie, elle est aussi la 
7e plus vaste commune de France métropolitaine. Elle compte neuf 
hameaux importants sans compter les autres habitats dispersés et la 
distance à vol d'oiseau entre les hameaux les plus éloignés est de 15,7 
km. Des voies touristiques importantes la traversent : la Route des 
Grandes Alpes passant par le Vars et ouvrant la palette des 7 cols de 
l'Ubaye ainsi que de nombreux sentiers de grande randonnée (GTA, GR 
5, GR 6 et Via Alpina). 
Comme son nom l’indique, son lit principal, c’est l’Ubaye, une rivière 
torrentielle très appréciée pour les sports d'eaux-vives qui y prend 
d'ailleurs sa source.   

   

Dans le Col de la Noire… 
quand le biker devient 
piéton… 
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mètres d’un 
seul coup  

pour  
atteindre 

Maljasset, 
le hameau 
au « bout du 

monde » 
C’est là, 
dans cette 

région 
sauvage et la plus reculée de la Haute Ubaye, que 
la rivière prend son essor, dans les ravines et les 
combes venant du col de Longet.  
Un tracé majestueux épousant les contours et les 
humeurs d’un sentier ludique mais aussi de tous 
les dangers avec des passages plus délicats et des 
balcons très exposés. Victimes à l’arrière de 
cabrioles, spectaculaires  pour ceux qui les ont 
vues, Marc, le barbu, se plaint des côtes et Brigitte,  
tout à coup toute pâlotte et sans voix, est 
défranchie… Affaires à suivre ! 

Au fil de cette longue désescalade, chacun a pu 
s’en mettre plein les yeux et saisir  au vol quelques 
instantanés :  

• dans un verdoyant vallon, l’épave incongrue 
d’un petit avion de tourisme en train de  se 
dégrader depuis de nombreuses années 
ainsi que d’effrontées marmottes en veux-tu 
en voilà… 

• le sentier périlleux en balcon en amont du 
ravin de la Salcette après avoir traversé 
une première fois la rivière… 

• l’arrivée au Plan de Parouart sur l’autre 
rive… un petit îlot de verdure isolé dans 
l’immensité minérale de l’Ubaye. Vestige 
d’un lac qui s'est comblé il y a un peu plus 
70 ans, cette plaine humide apaisée est 
désormais formée de calmes méandres 
serpentant au milieu de saules et d'osiers… 

A Combe Brémont, une bonne piste va nous 
mener en droite ligne au hameau de Maljasset, 
une merveille d’harmonie entre son bâti  de belles 

pierres de taille, ses larges toits de lauze et un 
paysage de  hautes montagnes minérales.  
Là, on y retrouve la D25 qui va parcourir la vallée 
de Maurin et ses hameaux plus pittoresques les 
uns que les autres avec leurs façades 
agrémentées de cadrans solaires… en même 
temps (Tiens tiens !) que Geoffrey  venu à notre 
rencontre sur sa bécane... 
Chacun savoure à sa façon ce retour au calme 
dans un paysage sublime de hautes montagnes, 
de falaises impressionnantes taillées par l’érosion, 
de cascades et de prés accueillants bordant la 
bouillonnante rivière. 

C’est avec Geoffrey comme chef d’escadrille qu’on 
va atterrir, tout en douceur et côté jardin, au  gîte 
La Souste (l’abri en patois !) à Saint-Paul-Sur-
Ubaye à l’altitude de 1470 mètres. 
Bientôt rejoints par Thomas,  notre hôte d’un soir, 
nous ferons honneur à la Sauvage, la bière de 
l’Ubaye, brassée à 1505 mètres d’altitude et dont la 
qualité de l’eau ainsi que les ingrédients bio lui 
confèrent une saveur locale typique et sans doute 
unique.  
Que dire de ce gîte d’étape qui tient lieu en même 
temps d’épicerie ? Une maison de caractère au 
confort simple mais où  l’on cultive la bonne 
humeur… comme mentionné sur  l’affiche. On 
louera la gentillesse et l’extrême disponibilité  de 
Morgane et Thomas, le jeune couple qui a repris 
depuis peu l’établissement. En tous cas, un endroit 
à recommander chaudement à toutes les 

Sommet du Col de la Noire, 
le toit de notre raid…. 

Sieste et farniente au Lac de la Noire 

Ca déroule et on savoure… 

En stand bye… 
en attendant des 
nouvelles de Brigitte. 
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personnes qui recherchent de l'authenticité.  A 
l’instar de leur cuisine, sans chichi mais tellement 
savoureuse !  Vous vous rappelez cette croquante 
salade verte aux noix  et cette  délicieuse tarte au 
potiron et à la patate douce ? On en a encore l’eau 
à la bouche… 

 
 
La Sauvage, la mousseuse de l’Ubaye ! 
 
 

 

Mercredi 20 juillet      >>>> SAINT-PAUL-SUR-UBAYE 

> FAUCON DE BARCELONNETTE (42 km/1550 m) 
 

Cette journée caniculaire du 20 juillet qui va nous 
faire traverser l’Ubaye sauvage  restera, dans 
notre mémoire collective, celle de Roger dont 
c’était l’anniversaire et  qui allait fêter ses 48 balais 
en fanfare en même que celle de Valou de 
l’Eterlou… dont vous allez bientôt faire 
connaissance. Un peu de patience donc ! 
D’entrée de jeu et comme si le scénario avait été 
écrit à l’avance, Roger, notre docteur J, flanqué de 
quelques assistants, doit 
se farcir un atelier 
mécanique pour remplacer 
le frein droit de la bécane 
du grand Hugues qui a 
rendu l’âme. Une opération 
délicate… menée à bien  
(comme d’hab !) mais qui 
va retarder le départ d’un 
bon gros quart d’heure. 
Pas trop de souci à se faire 
compte tenu que le gîte de 
l’Eterlou (Tiens, tiens !) 
sera seulement accessible 
à partir de 17 h 00… Nous 
ne savions pas encore qu’à 
l’Eterlou «l’heure c’est 

l’heure et il n’y a pas à discuter… »  
Nous devrions avoir du temps devant nous pour 
rallier celui-ci à Faucon-de-Barcelonnette dans 
les délais impartis… sans commettre d’impair. 
Des nouvelles des éclopés de la veille ? Marc qui 
n’a pas fermé l’œil de la nuit décide de prendre un 
jour de congé ; il prendra place dans la 
camionnette à côté de Geoffrey.  Quant à Brigitte, 
reboostée par son médecin de mari, elle se sent 
d’attaque. Quelle pêche, celle-là !  De manière  à 
ne pas brusquer les choses, d’autant plus qu’on va 
se farcir 1000 mètres en  12 kilomètres à peine, ils 
choisissent, avec Eric et Michel, de partir piano et 
d’anticiper le départ. 
Martin, qui ne craint plus désormais de devoir 
porter sa bécane, nous accompagnera durant toute 
la journée. Bravo, gamin ! 
Cette vadrouille à travers l’Ubaye profonde va se 
dérouler comme une valse à quatre temps. 

1. D’abord, une petite départementale pour 
une mise en route en douceur dans le vallon de 
Fouillouse avec un arrêt obligé au pont du 

Happy Birday, Roger ! 

Au sommet du Col de Mirandol à 2433 
mètres, on savoure… 
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Châtelet, le seul accès carrossable pour 
rejoindre le  hameau. Avec une largeur de voie 
d’à peine 3 mètres et malgré son arche unique de 
pierres, celui-ci semble comme posé au sommet 
d'une gorge étroite et très profonde de 27 mètres 
surplombant la rivière de 108 mètres.  Une petite 
merveille dans son écrin montagneux ! 

 

2. L’échauffement idéal avant d’entamer le 
moment fort de l’étape avec le franchissement du  
Col de Mirandol culminant à 
2433 mètres que l’on va 
attaquer après le passage coup 
sur coup de deux gués…  On 
rattrape le trio des échappés 
matinaux à l’amorce d’une belle 
piste qui va s’élever en lacets 
réguliers dans une forêt de 
mélèzes. Une escalade à 
l’ombre mais plus pour très 
longtemps ! Juste avant que 
celle-ci ne redescende, il nous 
faut bientôt mettre pied à terre 
dans une sente étroite et en 
plein soleil. C’est parti pour 20  
bonnes minutes de portage et 
de suée sous la majestueuse 
Aiguille de Chambeyron. 

Comme il n’y a pas âme qui 
vive dans les parages, Petit 
Martin ne pourra compter, cette 
fois-ci, sur un sherpa porteur. Il 
va bien falloir assumer… 
Un vaste replat herbeux permet 
de remonter sur sa bécane en 

suivant tant bien  mal une trace 
mal dégrossie quand elle n’est 
pas en dévers… Il convient de 
rester concentré car l’exercice 
n’est pas sans danger. Un tout 
dernier portage avant 
d’atteindre  enfin le sommet du 
col après 12 km et 1000 m de 
dénivelé. Hugues et Marc 
jouent à nouveau les bons 
samaritains pour porter 
assistance à celle et ceux qui 
peinent à l’arrière. 
On profite des splendides vues 
que procure ce magnifique col 
planté à l’épicentre 
géographique de l’Ubaye et, 
tous ensemble, on savoure ces 
moments magiques. 

3. C’est reparti pour une longue descente  
en deux temps qui va annuler d’un seul coup le 
dénivelé chèrement acquis jusqu’à Meyronnes, 
un petit village situé dans le vallon de l'Ubayette, 
où nous attend notre nouveau duo d’assistants. 
D’abord en chute libre jusqu’au hameau 
suspendu de Saint-Ours en suivant un 
somptueux single avec le passage de quelques 
barres rocheuses et des tronçons fort exposés 

Descente  de « Ouf » sur Saint-Ours… 
dans la trace du vétéran et du jeunot… 

Au coeur de la vallée de l'Ubaye, au Nord du 
département, à deux pas de la frontière avec les 
Hautes Alpes et l'Italie, Barcelonnette est une 
petite ville de montagne à double visage : l'été, elle 
est entourée de vergers et prairies verdoyantes 
offrant de nombreuses balades et de multiples 
activités ; l'hiver, elle se transforme en super 
station de sports d'hiver avec ses 3 stations de ski 
alpin : Pra-Loup, Sauze Super-Sauze et Sainte 
Anne. 

   Petite ville, à la fois méridionale et montagnarde, 
   Barcelonnette est aussi connue pour ses villas 
   mexicaines bordée de vastes parcs. Construites 
entre 1880 et 1930 par des Barcelonnets de retour au pays après avoir 
fait fortune au Mexique en fabricant des tissus, ces demeures cossues 
devaient afficher la réussite sociale de leur propriétaire. Pour la plupart, 
elles sont d'inspiration à la fois italienne, baroque et tyrolienne. 
Minuscule village étagée en pente 
douce sur une colline ensoleillée 
dominant sa grande soeur, 
Faucon de Barcelonnette 
possède deux voies d'accès et 
deux petits panneaux qu'il faut 
guetter pour ne pas les rater.  
C'est aussi le plus ancien village 
de la vallée dont le site serait 
occupé depuis l'époque romaine ; 
il connait une tranquillité absolue 
autant qu'une vue panoramique ! 
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réclamant pilotage pointu et vigilance extrême… 
pour terminer, plus « cool » et  en toute 
décontraction, sur une bonne piste. Oufti ! 
Quand on retrouve notre buffet de campagne au 
bord de l’Ubayette, le soleil au zénith « cogne » 
comme c’est pas possible et chacun, y compris 
les lézards, de chercher un coin d’ombre pour 
s’abriter. Moment choisi par notre Roger, avant 
de lever le camp, pour partager, avec ses potes 
et en parts strictement égales, les 
tartes de l’anniversaire. Happy 
Birday 1re ! 
 
4. Difficile de se remettre en 
route par une chaleur pareille 
d’autant plus que, sitôt le ruisseau 
franchi, il va falloir s’activer une 
dernière fois : 4 km de pente 
régulière sur la piste forestière de 
la forêt de la Silve jusqu’à l’altitude 
1672 avant de basculer de l’autre 
côté et de fondre sur la 
départementale 900. 
Le reste du parcours va s’apparenter à un 
enchaînement agréable de portions bitumées et 
de singles ludiques avec quelques tape-culs en 
faisant joujou tour à tour avec la D900 et l’Ubaye 
que nous franchirons à plusieurs reprises. A 
Jausiers, seconde localité de la vallée en 
nombre d'habitants et carrefour routier 
stratégique, petite pause où Geoffrey et Marc 
nous font la surprise d’un ravito « fraîcheur » 
avec des melons et des pastèques…. 
Chacun(e)a bien sûr apprécié. 
En avance sur le meilleur des horaires, on 
snobera une première fois l’Eterlou en négligeant 
sa route d’accès pour fondre sur Barcelonnette 
et sa place Manuel. Le temps de s’offrir entre 
potes une petite terrasse et… à Roger d’offrir la 
tournée générale. Happy Birday 2e ! 

Ne restait plus qu’à remonter sur 
sa bécane en slalomant dans les 
ruelles encombrées pour remonter 
jusqu’à l’Eterlou et sa dernière 
rampe… Elle allait faire mal aux 
guibolles, celle-là ! 
Belle surprise que ce gîte du nom 
d’un « petit chamois » : un ancien 
prieuré entièrement rénové avec 
goût et cachet, idéalement situé 
plein sud et offrant une vue 
exceptionnelle sur les sommets 
autour de Barcelonnette. 
Le meilleur allait encore arriver… 
avec l’entrée en scène de Valou, 

la maîtresse des lieux. « Une femme de caractère 
régnant sur une ferme de caractère », c’est le 
moins que l’on puisse dire. Disons que le premier 
accueil fut un peu carré et militaire avec des 
recommandations en veux-tu en voilà… Encore 
heureux qu’elle n’ait pas vu le Canondale de qui 
vous savez  en infraction sinon Jean-Louis en 
aurait pris pour son grade ! 

Et puis à 19 h 00  
(très) précises, il y a eu le traditionnel verre 
d’accueil des nouveaux arrivés (Nous autres !) en 
présence de tous les autres occupants du gîte. 
Un cérémonial convenu, savamment mis en 
scène et orchestré selon un rituel immuable par 
Valou. Un kir (Rien qu’un !), des zakouskis et des 
conversations feutrées sous l’œil inquisiteur de la 
maîtresse. 
Et Roger dans tout ça ? Il n’avait sans doute 
jamais imaginé qu’il y aurait autant de monde 
pour  son anniversaire. Quand on vous disait que 
c’était son jour…Happy Birday 3e !  
Et puis il y a eu le repas dans la grande salle, les 
AMbistes d’un côté, les autres convives de l’autre 
côté avec une Valou, infatigable et omniprésente, 
courant d’une tablée à l’autre pour annoncer et 
commenter les plats servis, copieux et goûteux 
au demeurant… Un fromage de tête qui en a 

Quand on vous disait que Brigitte était 
défranchie… 

          On se partage le 
gâteau d’anniversaire 

à l’ombre… 
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surpris plus d’un, de délicieuses pâtes à la 
carbonara avec la petite touche du jaune d’œuf 
cassé dans l’assiette, une croquante salade verte 
avec des fromages de la région, un fromage 
blanc assaisonné de coulis de framboise et sirop 
d’é rable… 
Rien à dire et rien que des « produits de la vallée 
» garantis Valou ! 
Au fur et à mesure de la soirée, il nous a semblé 
que les traits et l’humeur de celle-ci allaient en 
s’adoucissant… L’excellente ambiance à table et 
les fous rires difficilement contenus de certains 
n’étaient sans doute pas étrangers à cette 
métamorphose ? 

 
 

 
 

VOSGES 
 

Ø Notre raid dans les Vosges se déroulera du vendredi 11 au mardi 15 août.  
  

Ø Nous logerons à l’Auberge de Jeunesse La Roche du Page à Xonrupt (à 4 km de 

Gerardmer) en  demi-pension.   
 

Ø 45 places ont déjà été  réservées (Ne tardez pas si vous voulez encore y être !)  et 

l’inscription sera prise en compte lorsqu’un acompte de 200 € sera versé sur le 
compte AMB   
>>> BE85 0682 2911 1906 avec la communication : Raid Vosges + nom et prénom.  
 

Ø Priorité à ceux qui sont déjà préinscrits !!! 
 

Ø Chacun s’arrangera pour aller avec sa propre voiture ou covoiturer avec d’autres.  
 

Ø Nous débuterons par un prologue (facultatif) le vendredi aux alentours de 17 h 00 suivi de 
4 étapes les jours suivants.   

 

Ø Celles-ci varieront entre 40 et 75 km et il faut s’attendre à avoir du dénivelé (+/- 2 000 m 
pour l’étape de 75km !) mais nous roulerons toujours à allure cool.  

  
Ø Il y aura des possibilités d’itinéraires bis mais par la route principalement. 

 

Ø Ne reste plus qu’à commander le soleil ! 
Le GO Arnaud 

	 	

Canondale pris en flagrant délit ! 
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RETRO SUR LA FETE A JULES 
 
 

Le dimanche 19 mars, tous les AMbistes étaient conviés 16, rue Chaufheid à la petite réception  qu’avait 
préparée en secret Monique (admirablement secondée  par Arnaud & Hubert !) pour les 70 ans de son 
« Jules ». 
70 ans, c’était l’occasion de marquer le coup pour réunir tous les potes du VTT  et pour évoquer tous les 
bons moments passés ensemble depuis l’avènement d’AMB à la fin des années 1989. Un sacré bail et une 
histoire déjà bien remplie ! 
Avaient tenus à être présents pour l’occasion, à côté de Jean-Pierre et votre serviteur, toujours actifs, Henri 
(Brédo) et Thierry (Maréchal), les deux autres membres fondateurs du club pionnier. 
Une petite réception en deux temps puisque les 3 groupes de ce dimanche s’étaient retrouvé, une première 
fois, en « bleu de travail » et bien crottés, pour goûter comme il se doit aux bulles du septantième avant de 
se retrouver après 13  heures, « tout beaux tout propres », pour les festivités. 
Une fête tout à fait réussie avec des discours bien entendu dont celui de JPG au meilleur de sa forme ; tout 
au long de son évocation,  le maetro a régalé son auditoire en même temps qu’il a réussi à faire verser 
quelques larmes au « vieux dinosaure ». 
Voici, telles quelles, la longue tartine de de Jean-Pierre et la réponse plus condensée et émue de votre 
Jules. 
 

 

Mon cher Jules, 
70 ans… Un anniversaire 
surprenant qui mérite bien un petit 
cours d’histoire justifiant tes 
nombreuses allusions à la période 
des dinosaures lorsque tu parles 
des anciens.  
Les plus jeunes pourraient croire 
que tu as pédalé dès l’antiquité, les 
moins audacieux ou les mieux 
informés t’imaginaient certainement 
avec les chasseurs cyclistes 
ardennais de l’entre-deux-guerres. 
Allez savoir, personne ne sait 
exactement et les archives restent 
floues… 
En ce qui me concerne, je ne peux 
que témoigner qu’à partir des 
années 70 où j’ai fait ta 
connaissance puisque tu étais le 

meilleur complice de 
mon oncle Henri 
Brédo… Vous étiez 
deux cyclistes sur 
route connus dans 
l’agglomération pour 
vos nombreuses 
sorties sportives 
durant la belle saison 
car, à l’époque, on ne 
roulait pas l’hiver. 
Collants en laine, 
tartines à la confiture 
dans les poches 
arrières, simples 
cale-pieds, vélo en 
acier, sans casque ni 
compteur, point gsm 
ou autre carte 
routière, vous avez 

sillonné dans tous les sens et sans 
jamais vous égarer, toutes les 
routes de nos belles provinces tout 
en escaladant déjà  toutes les 
bosses répertoriées dans l’unique 
recueil Côtes-à-Cols. Deux fameux 
routards qui ne passaient pas 
inaperçus et qui alimentaient les 
conversations des plus curieux car 
à l’époque les cyclos étaient peu 
nombreux. Ils m’ont emmené dans 
leur sillage, j’avais à peine 15 ans. 
C’est là que j’ai appris à pédaler en 
danseuse, seule issue pour les 
jeunes recrues si elles voulaient 
garder le contact avec ces deux 
attaquants… Heureusement, les 
arrêts sur les belles terrasses de 
nos régions faisaient toujours partie 
des bonnes habitudes pour 

quelques boissons légères et 
parfois quelques écarts ! 
Mais personne ne pouvait encore 
imaginer que cet homme, aussi 
discret que passionné, allait être à 
la base de l’extraordinaire destinée 
d’AMB. 
Tout a commencé à la fin des 
années 80... Le mountain bike fait 
son apparition dans nos contrées et 
seuls, les initiés, connaissent cette 
nouvelle approche du vélo... Jules 
fut l’un des tout premiers à tenter 
l’aventure avec deux autres 
theutois bien connus, Thierry 
Maréchal et l’inévitable Henri 
Brédo. De véritables pionniers qui 
sillonnèrent nos campagnes en 
suscitant bien des interrogations. 
Rencontrer des cyclistes maculés 
de boue en dehors des chemins 
groudronnés a fait sourire plus 
d’un...  Sur des vélos à fourches 
rigides, dépassant les 15 kilos, 
sans oublier les bottes et le ciré si 
les conditions climatiques 
l’imposaient.  Pourtant ce qui était 
inimaginable il y a 30 ans est 
devenu très à la mode aujourd’hui.  
Jules, séduit par ce vélo « évasion 
», lança, avec Thierry Maréchal, le 
club AMB en 1988. La RLVB leur 
attribua le matricule 4 quelques 
mois plus tard, preuve indélébile de 
leur rôle de pionnier. Nommé 
secrétaire de cette nouvelle 
association, Jules fut dès nos 
premières sorties le véritable 
moteur du club, entraînant dans 
son sillage de nouveaux adeptes 

JPG dans ses œuvres… 
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très impressionnés par le talent de 
notre étonnant secrétaire, aussi 
performant derrière son bureau de 
professeur que sur son vélo. Il avait 
déjà tous les talents. Un professeur 
apprécié qui a eu du fil à retordre 
puisqu’il dû parfois enfermer des 
élèves récalcitrants (futurs 
ambistes) dans les armoires de sa 
classe. Mais aussi, un vttétiste 
redouté par les meilleurs amateurs 
de cyclisme sur routes de la région 
qui venaient s’entraîner avec nous 
durant la période hivernale. Lors de 
nos rendez-vous dominicaux, ces 
semi-professionnels de la route 
prévenaient les nouveaux-venus 
qu’il fallait absolument éviter tout 
effort superflu si l’on 
voulait garder le 
contact avec ce guide 
vétéran aussi barbu 
que discret.  
En effet, doté d’une 
condition physique 
redoutable héritée de 
son long passé de 
cyclosportif, doublée 
d’une habileté 
étonnante, il 
impressionna tout son 
monde à l’époque et 
devint très rapidement 
une référence dans le 
monde du VTT. 
Sachez qu’il remporta 
plusieurs épreuves 
dans sa catégorie et 
qu’il fit partie en 1989 des meilleurs 
belges en catégorie vétéran. Il se 
classa 3è du classement final du 
championnat de Belgique échouant 
à 3 points du titre de vice-champion 
de Belgique face au limbourgeois 
Robert Claes. Il remporta 
également la même année le 1er 
European Bike Trophy dans sa 
catégorie après avoir cassé son 
pied de selle le premier jour de 
l’épreuve, ce qui le contraignit à un 
régime sans sel(le) sur une liaison 
de près de 30 km. Un incident qui 
n’entama ni sa bonne humeur, ni 
sa détermination. 
Mais l’homme est discret et il va 
surtout se mettre à l’entière 
disposition de son club pour faire 
partager au plus grand nombre sa 
nouvelle passion, le VTT.  Il sera 
un des premiers à sillonner tous les 
chemins forestiers et campagnards 
de nos régions. Il sera un guide 
adulé, faisant découvrir notre 
commune sous un angle méconnu. 
Très vite, il étendra son terrain de 

chasse à toute la région, quadrillant 
dans ses moindres recoins les plus 
beaux parcours.  
 Une véritable carte IGN ambulante 
ne nécessitant aucun GPS pour 
aller à la rencontre de tous les 
trésors de notre remarquable 
province. Seule la cascade de 
Haldeboeuf nous échappa trop 
longtemps, nous obligeant à bien 
des détours et à l’escalade de 
coupe-feux boueux sans issue sur 
les hauteurs de Creppe… Il fallut 
quelques temps pour que l’on se 
rende compte que l’on se trompait 
versant 
Une vie trépidante que tu voulus 
faire partager à tous les passionnés 

du VTT. Tu fus l’instigateur de la 
première randonnée longue 
distance en 1989 : un parcours de 
70 kms au départ du Château de 
Franchimont qui rassembla une 
bonne centaine de passionnés à 
l’époque. Ce fut la première 
randonnée longue distance, un pari 
fou à l’époque. Un coup de bluff qui 
devint un coup de maître en 1990, 
date du premier Ardennes Trophy. 
Une épreuve aujourd’hui magique 
qui rassemble des bikers venus 
des 4 coins de la Belgique ainsi 
que des pays limitrophes et qui est 
peut-être l’épreuve VTT la plus 
populaire de notre pays. 
Dès la 1re édition, tu fus le chef 
d’orchestre de cette grand-messe 
du VTT. Impliqué jusqu’au cou 
dans la préparation de ce brevet 
VTT, tu es aujourd’hui l’âme de 
cette manifestation extraordinaire. 
Ton nom est souvent associé à 
l’épreuve... Un ra id qui a fait 
découvrir notre commune à des 
dizaines de milliers de bikers qui se 

réjouissent chaque année de flirter 
avec la charmille, de côtoyer les 
murailles de Franchimont,, de 
visiter les villages qui ceinturent 
notre fenêtre de Theux, de plonger 
dans ce paysage herbager, 
d’épouser la vallée de la Hoëgne, 
de traverser nos massifs forestiers 
et peut-être de compter tous les 
cailloux qui se bousculent sur les 
innombrables ascensions qui 
émaillent le parcours. Au début, tu 
cumulais toutes les responsabilités 
: traceurs, puis ouvreurs, puis 
chronométreurs, gestionnaire du 
site de départ, porte-parole, 
secrétaire de toute initiative et 
administrateur en chef. Un cumul 

qui ne laisse planer 
aucun doute puisqu’il 
n’a jamais voulu avoir 
la responsabilité de la 
trésorerie… Publifin 
aurait bien besoin de 
son exemple mais on 
les a prévenus que 
Jules n’était pas 
transférable…  
Mais là n’est pas 
encore l’essentiel, car 
l’homme a d’autres 
ressources et il s’est 
toujours coupé en 4 
pour servir au mieux 
les intérêts d’AMB. 
Responsable du 
journal du club, il 
propose chaque mois 

un magazine dont la qualité de 
rédaction et de présentation ferait 
pâlir certaines structures 
professionnelles. Près de 200 
numéros (196 exactement), ce qui 
représente certainement plus de 
5000 pages, toutes rédigées et 
illustrées de main de maître. Autant 
d’archives exceptionnelles 
conservées soigneusement pas les 
nombreux membres qui peuvent 
revivre les meilleurs moments de 
nos sorties dans la lecture de cette 
revue, véritable fil conducteur de la 
vie de notre association. 
On a fait le tour, me direz-vous... Je 
vous répondrai que le plus 
important n’a pas encore été 
évoqué : Jules c’est d’abord l’ami 
de tous, toujours de bonne humeur 
et prêt pour le & Forêts ou de toute 
autre autorité, que vous soyez son 
voisin ou un promeneur spectacle ! 
Que vous soyez membre du club, 
organisateur d’épreuves, 
représentant des Eaux rencontré 
au détour d’un chemin, vous serez 

Les quatre fondateurs d’AMB réunis… 
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immédiatement séduit par la 
simplicité et la générosité du 
personnage et ce ne sont pas les 
plus jeunes du club qui me 
démentiront. 
Car la formation et 
l’accompagnement des jeunes 
restent pour lui une priorité. Tous 
les mercredis, accompagné de 
nombreux complices, il initie 
chacun d’eux aux joies du VTT, les 
encourageant à se dépasser, à 
sourire, à admirer, à rester toujours 
solidaire et courtois. Une approche 
de la vie devenue trop rare, où 
l’argent ne joue aucun rôle mais où 
le don de soi et le partage restent 
la règle.  Une philosophie 

exemplaire qui fait de Jules, une 
personne rare et un ami à qui l’on 
doit beaucoup.    
C’est aussi pour cela que l’on est 
nombreux autour de toi ! Beaucoup 
d’amis sur lesquels tu peux 
compter pour te seconder dans tes 
nombreuses initiatives. Et 
comment ne pas rappeler le rôle 
essentiel que joue ton épouse 
Monique, qui plutôt que de se 
plaindre de certaines absences, a 
toujours préféré te soutenir en 
intégrant le CA de notre club : une 
chance pour nous tous 
assurément. 
29 ans que tu nous proposes un 
projet exceptionnel sans cesse au 

contact des valeurs essentielles, 
celles qui rendent la vie plus club 
qui nous garde belle. 
Alors,  
Tu as maintenant soixante-dix ans,  
Sans être un vétéran, 
Reniant tout assistant, 
Qu’il soit électrique ou déplaisant. 
Tu gardes l’enthousiasme d’un 
jeune de 20 ans, 
Qui pourra en dire autant ? 
Nous, on te gardera encore 
longtemps, 
On en est les garants ! 
BON ANNIVERSAIRE, MONSIEUR 
JULES ! 

JPG

 
 

Septante balais dans quelques jours ! 
Ca y est ! On peut dire que, désormais,  je fais partie des « dinosaures » 
AMbistes maintenant que j’ai rejoint mon vieux pote Jacques. 
Ca fait tout drôle… Quand on a vingt ans, c’est difficile de s’imaginer que 
l’on va en avoir  un jour septante; quand j’ai découvert le MB à quarante 
ans, je  ne me voyais pas non plus encore le pratiquer trente plus tard,  
avec toujours  bon pied bon œil, quel que soit le temps et sans 
assistance… 
Le vélo de route d’abord  et  le VTT ensuite dont j’ai connu toutes les 
évolutions et toutes les révolutions, c’est encore et toujours ma drogue 
dure… celle qui vous booste et vous oblige à vous bouger le cul. 
Le club mis sur orbite à la fin des années 80 avec trois pionniers, 
l’Ardennes Trophy, notre enfant à tous les quatre,  qui a bien grandi au fil 
des ans et qui se regénère à chacune de ses éditions, les sorties  
toniques du mercredi avec les gamins, les rendez-vous du dimanche 
partagés entre potes ainsi que les nombreux raids  hors frontières 
auxquels j’ai eu la chance de participer, c’a été à la fois du TONUS et du 
BONUS dans mon existence. 
Il y a quinze ans déjà, nous nous étions réunis une première fois pour ma 
mise à la retraite. J’ai toujours préféré  le terme « retraité » à celui de « 
pensionné » qui traîne avec lui la connotation un peu péjorative de 
quelqu’un de pantouflard, éteint et oisif. Je revendique fièrement mon 
statut de retraité actif, contemplatif et encore plein de projets. 
Etre vieux, c’est dans la tête même si, avec l’âge, les raideurs ont la 

fâcheuse tendance  de se déplacer, même si je suis devenu de plus en plus frileux et que je  supporte de moins en 
moins la pluie et le froid. 
Mais tant que la santé est là, ce qui est pris est pris et, demain étant un autre jour, il convient de se faire plaisir et d’en 
profiter un max… 
Je n’ai plus de compteur, je n’ai pas de GPS, je n’ai jamais eu de cardio ; j’ai toujours roulé à l’instinct en prenant du 
plaisir même si, à l’une ou l’autre occasion, j’ai ramassé des fameux coups de bambou… 
Ma chère et tendre que je tiens à remercier pour m’avoir permis de m’adonner à mes passions sans frein et sans 
limite, a décidé  de m’offrir pour mes septante ans un test à l’effort à l’Institut Malvoz… Peut-être n’allez-vous plus me 
voir au cas où ils me trouveraient un souffle au cœur ou, autre cas de figure, peut-être vais-je  devoir quitter  à regret le 
groupe des randonneurs pour monter dans celui des sportifs. 
Merci à toutes et à tous d’être là aujourd’hui pour partager avec un  « vieux dinosaure » ce moment privilégié, merci 
aussi et surtout d’avoir pu vivre ensemble et sur nos bécanes  tous ces bons moments de VTT passion et de VTT 
plaisir. 
Un dernier petit mot à propos de la phrase écrite sur un vieux T-Shirt d’un retraité : « Je ne suis pas un ancien de 70 
ans… Je suis un jeune de 20 ans avec 50 années d’expérience ». 
N’est-ce pas ça la positive attitude ? Cultivons-la et pratiquons-la  passionnément et à la folie… 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 
Tout le monde aura reconnu, posant côte à côte comme deux « frères », les deux Martin, deux « potes » 
sur le VTT comme dans la vie et qui ont leurs racines à Nivezé. A gauche, le plus petit (ou le moins grand, 
c’est selon !) et les jambes nues (Vous l’avez déjà vu autrement ?), c’est le fils WILKIN, un des nombreux 
« fils de » que compte le club ; à droite, dominant d’une tête son cadet, c’est le fils JEROME dont Jean-
Marie, le papa, est toujours prêt et dispos pour donner de précieux coups de main. 
Voilà assurément deux « grands gamins »,  discrets, supersympas et qui ne se la « pètent » pas, que l’on a 
vus  avec plaisir grandir et s’épanouir au sein du club. 
 

1. Adossée à la forêt le long d’une petite route campagnarde, 
voilà assurément une chapelle bien connue des AMbistes 
ainsi que de tous les bikers et autres trailers qui 
fréquentent le coin. 

Erigée en 1993 par un fermier de la localité, Emile 
Deblon, le long de la petite route reliant Arbespine et le 
hameau des Bansions, celle-ci, connue sous le nom de 
Notre-Dame de l’Epine, tirerait son nom de la signification 
d’Arbespine (ou arbre-épine).  
Singularité : elle possède un triptyque abritant trois icônes : des reproductions de la Vierge de 
Vladimir, de l’hospitalité d’Abraham et de la résurrection du Christ. 
 

2. Comme chacun le sait, la ville de Spa doit sa célébrité 
aux vertus de ses pouhons qui faisaient accourir les grands 
de ce monde pour soulager et guérir nombre de maladies : la 
cure consistait essentiellement à absorber de grandes 
quantités d’eau minérale aux diverses sources du centre et 
des environs de la ville 

Ø Matérialisé par un petit pavillon tout blanc construit 
entre 1921/1922 et inauguré en 1933 par la reine Élsabeth, la 

Source de la Reine se situe en milieu boisé à environ 200 m de la route nationale 62 Spa-
Francorchamps, en dessous de l'aérodrome de Spa-La Sauvenière et de la fagne de Malchamps. 
Une inscription sur ce pavillon relate l’événement : « Le 15 juin 1933, S.M. La Reine Élisabeth 
inaugura le pavillon de cette source, à laquelle S.M. La Reine Marie-Henriette a daigné donner son 
nom. » 
Celle-ci produit l'eau minérale commercialisée sous le nom de Spa Reine. Contrairement aux eaux 
issues d'autres sources plus ferrugineuses, l'eau de la source de la Reine ne passe que quelques 
années sous terre avant de ressurgir. 
Très pauvre en sels minéraux, elle est utilisée comme boisson pour éliminer les toxines et favoriser 
la prévention de l’arthritisme et de l’hypertension. 
 

Ø Cinq cents mètres plus bas figure la Source de la 
Sauvenière, la plus ancienne et, autrefois, la plus fréquentée 
des sources spadoises. 
Elle était  déjà connue au cours du VIIe siècle et la légende 
veut qu'elle ait été découverte par Saint Remacle. La 
présumée empreinte de la sandale du saint figure toujours 
dans une pierre près de la source et, selon la croyance, des 
propriétés de fertilité  y étaient intimement liées… comme on 
peut le lire : " Ce trou a tant de vertu, que toute femme, qui ne peut pas donner des enfants, y 
trouvera la fécondité, si elle boit neuf verres de cette eau pendant neuf jours de suite, ayant le pied 
dans cette bénite pierre avec une ferme confiance de concevoir."  
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Ce sont les randos programmées à MALMEDY le 02 avril qui 

serviront de fil rouge pour cette 3e épreuve. 
 

C’est QUOI ? 
1.  Un monument dédié aux aviateurs morts sur le 

haut plateau fagnard durant la seconde guerre 
mondiale. 
A quel endroit celui-ci a-t-il été érigé et quelle double 
polémique est liée à ce « mystérieux » monument ? 
 

2. Quel nom a été donné à ce pont lors de sa 
construction en 1928 et en quel honneur lui attribua-t-on 
celui-ci ? 

 
3. Une 

imposante et 
bucolique 

cascade qui ne 
passe pas 
inaperçue. Quel 
nom lui a-t-on 
donnée ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quels sont ces  SIX AMbistes qui, 

proximité de la fête de  Pâques 
oblige,  se sont déguisés en 

«  CLOCHES » ? 
 

 
Voici les résultats enregistrés au terme de la 
2e épreuve. Un sans-faute pour notre trio de 
fidèles ! 

Reinoud Delaere 9 + 8 = 17 
Jacques Dubois 5 + 8 = 13 

Hugues Lheureux  4  + 8 = 12 

C’est QUI ? 
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ANNIVERSAIRES 
 

Un excellent anniversaire à tous les AMbistes qui comptabiliseront une année de plus durant ces mois de 
mai et de  juin ! 
 

Prénom  Nom Date de naissance 
Thierry DARDENNE 11/05/1964 
Michel PAQUAY 16/05/1967 
Yves LEDENT 18/05/1967 

Arnaud BONNARD 20/05/1978 
Christophe DETREMBLEUR 20/05/1974 

Aurélien MICHOTTE 21/05/1995 
Hubert CLOSE 28/05/1952 

Reinoud DELAERE 29/05/1975 
Michel MATHIEU 30/051949 

 

Prénom Nom Date de naissance 
Gaspard MARISSIAUX 02/06/2005 

David AUBIER 04/06/1966 
Michel EMONTS 10/06/1972 

Christophe HOUSSONLOGE 10/06/1972 
Alex BOONEN 20/06/2000 

 
Une malencontreuse omission et une petite erreur à signaler dans les anniversaires du mois d’avril ! Le nom 
de Jean-Louis Crutze (né le  03/04/1950) a été zappé et Alain Theysgens (né le 21/04/1962) a été rajeuni 
de 20 ans. Sorry, JL, et dommage pour toi, Alain ! 
 

NOUVEAUX MEMBRES 
 

Après Lou, on se réjouit de saluer l’arrivée du grand frère Titouan qui ne peut malheureusement accompagner celui-ci 
le mercredi vu qu’il a entraînement de handball. 
Deux aînés  nous ont rejoints aussi : Thierry qui nous vient d’Ayeneux et Antoine qui fit partie de notre premier 
escadron/jeunes il y a déjà quelques années ! 
 
Titouan PIRAUX   Avenue du Château, 32   4900  -  SPA  
     0471/87 57 30    christine.weisberger@gmail.com 
22/04/2003 
Thierry DARDENNE   Rue Fosse-aux-Dielles, 4,  4630  -  AYENEUX 

0494/81 25 78    thierrydardenne@hotmail.com 
11/05/1964 
Antoine DUVIVIER   Macra, 269,    4880 – AUBEL 
     0484/64 59 43    superwepsy@hotmail.com 
24/12/1986 
 

REMERCIEMENTS 
 
A toutes et à tous, un tout Grand MERCI  pour votre chaleureuse présence... ainsi que pour toutes les marques 
de sympathie et  les nombreux cadeaux que j’ai reçus ce dimanche 19 mars à l’occasion de mes 70 balais. 
Si vous avez envie de partager avec moi une bonne bouteille ou de savourer une mousseuse brune, blonde ou 
ambrée, n’hésitez pas... Franchement, il y a pour faire.... 
 Un merci spécial  

Ø à JPG pour sa prestation de haut vol et tous les souvenirs émouvants qu’il a évoqués. J’en ai eu la larme 
à l’oeil...  

Ø à Arnaud & à Hubert qui ont mis sur pied, avec ma chère et tendre et dans le plus grand secret, cette  
petite fête tout à fait réussie et qui a montré une fois de plus qu’AMB était une grande et formidable 
famille. 

Encore 1000 X MERCI et à très bientôt pour de nouvelles et belles aventures sur nos bécanes !  
JH 

INFOS CLUB 
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SORTIES du MERCREDI 
 
Pour rappel, celles-ci débuteront  à 14 h 30  pour se 
terminer à 17 h 00 au plus tard et seront toujours 
organisées en alternance à THEUX  et à SPA. 

ü Le mercredi 10 mai à SPA 
ü Le mercredi 17 mai à THEUX 

 
ü Les mercredis  24 mai et 31 mai, comme 

les autres années et en prélude au 28e 
Ardennes Trophy du 05 juin, nous 
démarrerons exceptionnellement  de l’IPEA 
de LA REID.>>>>> Reconnaissance du  
tracé des Kids et des parcours des 35 km 
(débutants) et des 65 km (juniors). 
 
Le dimanche 28 mai >>> 2e séance 
d’initiation  aux techniques du pilotage 
sous la conduite de Taras >>> RV à la 
Ferme de Harse à STER-

FRANCORCHAMPS à 09 h 00 >>>> Pour 
plus d’infos : Geoffrey WILKIN  > 0491/25 
46 24 
 

ü Le mercredi 07 juin à THEUX 
ü Le mercredi 14 juin à SPA 
ü Le mercredi 21 juin à  THEUX  
ü Le mercredi 28 juin à SPA 

ATTENTION !!! 
 
Pendant la durée du Tour de France, les 
sorties débuteront à 09 h 30 pour se 
terminer à 12 h 00. 
 

ü Le mercredi 05 juillet à THEUX     09 h 30 
ü Le mercredi 12 juillet à SPA         09 h 30 
ü Le mercredi 19 juillet à THEUX     09 h 30 
ü Le mercredi 26 juillet à SPA          09 h 30 

 

INVITATION à TOUTES et à TOUS 
  

Le SAMEDI 20 mai à la rotonde du domaine de 
Bérinzenne, 

le CA de notre asbl invite cordialement 
TOUS ses MEMBRES, SYMPATHISANTS & 

BENEVOLES 
à sa journée de retrouvailles avant l’Ardennes 

Trophy 
autour d’un BBQ géant. 

Timing de la journée : 
Ø à 15 h 00 >>> balade pédestre pour s’ouvrir l’appétit. 
Ø à 18 h 00 >>> apéritif et barbecue   

De manière à préparer au mieux cette soirée de retrouvailles, prière de s’inscrire pour le BBQ 
(préciser le nombre de personnes) avant le mercredi 17 mai auprès de Jules >>> 
ardennes.mbtheux@skynet.be 
 
Demande SIGNALEURS 
 
Chaque année lors de l’AT, nous avons besoin de nombreux signaleurs pour assurer une sécurité maximale à 
nos participants.  Des clubs ou organisations amis nous donnent aussi  pour l’occasion un précieux coup de 
main ; c’est le cas du RdHf, du VCA et du comité du Jogging de Nivezé. 
Nous leur rendons évidemment la pareille. C’est ainsi que, dans l’immédiat, nous aurons besoin  de quatre 
signaleurs : 

v le samedi 07 juin lors de l’étape belge du ZLM Tour (Verviers > La Gileppe) organisé par le VCA. 
>>> Philippe Dechesne  au 0485/74 01 34 

v le dimanche 25 juin  au RdHF à Malmedy 
>>> Bernard Piqueray au  0479/24 48 02 
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PROGRAMME DE Mai ET Juin 

 
 

 
    Di 14 
     mai 
 
 

 

2 propositions de randos  au départ du  LAC  DE  LA  GILEPPE. 
 

Ø 3ème Rando-Longue-Distance : 
  

                                    « La Ronde Jalhaytoise » 
 

• Hubert Close emmènera le groupe à allure modérée sur un parcours jouant à 
saute-mouton sur la frontière de la commune de Jalhay. 

• Distance : 68 km et 1200 mètres de dénivelé. 
 

Ø Guy Piqueray conduira le groupe à allure cool sur un parcours de + ou – 35 km.  
 

 Rendez-vous pour tout le monde au parking du barrage de la Gileppe. 
 Départ à 9 heures. 
        

 
Sa 20 

 
Di 21 

 
 

 

Ø XC à EUPEN : 4ème manche Kid's Trophy O2 bikers. 
 

Ø XC à EUPEN : 4ème manche Benelux Cup. 
 

Ø 3 randos-club au départ de THEUX ayant pour thème L'ARDENNES TROPHY 
 

• André Hauglustaine pilotera les Sportifs sur un itinéraire s'inspirant du parcours 
des 65 km de l'AT. 

• Jules Hazard et Jean-Pierre Gonay emmèneront le groupe des Randonneurs 
dans les Bois de Staneu et de Rohaimont. 

• Hubert Close et Roger Jacquemin conduiront le groupe à allure cool et 
reconnaîtront les secteurs La Reid- Jevoumont – Tancrémont et Oneux. 

 

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

 
Jeu 25 

Ascension 

 

Ø XC à VERVIERS : 5ème manche G-Skin Wallonia Cup. 
 

Ø Participation de nombreux Ambistes à la 3ème épreuve du  « Challenge BAMS » 
 

LES CIMES DE WAIMES. 
 

• Infos : www.les-cimes-de-waimes.be 
• Au choix : 

 Petites Cîmes : 45 km ; Moyennes Cîmes : 65 km ; Grandes Cîmes : 85 km  
• Départ : 9h (Petites Cîmes) ; 9h15 (Moyennes et Grandes Cîmes) 
• Lieu de rendez-vous : salle Oberbayern, rue du centre, 22 à  4950 Waimes 

 

Ø 2 randos-club au départ de  LA  REID. 
 

• Hubert Close et Philippe Noël reconnaîtront la boucle de 35 km de l'AT. 
• Thierry Delbrouck emmènera le groupe Cool. 

 

 Rendez-vous à l'Institut Provincial (site de l'Ardennes Trophy)  
 Départ à 9 heures. 
 

 
     Di 28 
 

 
2 possibilités de randonnées : 
 

Ø Geoffrey Wilkin invite les jeunes et moins jeunes à participer à la 2ème séance 
d'initiation au pilotage sous la conduite de Taras Jaduta. 

• Il s'agit surtout d'une rando au cours de laquelle l'accent sera mis sur 
l'apprentissage au pilotage . 

• Pour plus d'infos, contacter Geoffrey (0491 254 624). 
• Rendez-vous à la Ferme de Harse, 390 à 4970 STER-FRANCORCHAMPS. 
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Ø Participation à la rando-organisée à MALMEDY dans le cadre du 
« Malmédy MBT Festival » 

• Au choix : 
                 Randonnées : 30 et 45 km : inscription 6 et 8 euros) 
                 Chronos : 50 et 65 km : pré-inscription 15 euros, le jour 20 euros (!) 

• Rendez-vous : Hall Sportif, av. du Pont de Warche à 4960 Malmédy. 
• Départ à 9 heures. 
• Infos complémentaires : www.malmedybike.be 

          

 
Di 4 
et 

Lu 5 
juin 

 

 
28 ème  ARDENNES  TROPHY      (4ème épreuve du Challenge BAMS) 

+ 5ème manche Kid's Trophy O2 Bikers 
 

MOBILISATION  DE  TOUS  LES  AMBISTES 
 

Besoin de plus ou moins 200 bénévoles sur le terrain tout le week-end ! 
 

Ø Les jeunes Ambistes, habitués du challenge Kid's Trophy O2 Bikers, 
prendront part à la 5 ème manche de celui-ci le dimanche 4 juin. 

 
Ø Nous invitons vivement tous les autres à se tester et à prendre du plaisir 

sur le parcours des 35 kilomètres de l'Ardennes Trophy le lundi 5 juin. 
 

    
    Sa 10 
 
    Di 11 

 

Ø XC à   LA  BARAQUE  FRAITURE : 6ème manche Kid's Trophy O2 Bikers. 
 

Ø XC à   LA  BARAQUE  FRAITURE : 6 ème manche G-Skin Wallonia Cup. 
 

Ø 3 randos-club au départ de  TERNELL. 
 

§ Jean-Philippe Defossé  pilotera les Sportifs. 
§ Roger Jacquemin conduira les Randonneurs. 
§ Hubert Close guidera le groupe Cool. 

    
• Rendez-vous sur le parking à proximité de la Maison Forestière de Ternell, le long 

de la route Eupen-Montjoie (N67) ; à 7 kilomètres du rond-point habituellement 
emprunté pour se rendre au barrage d'Eupen. 

• Départ à 9 heures. 
• Après la rando, possibilité de prendre un verre à la taverne. 

 

 
     Di 18 
 
 

 

2 propositions de rando : 
   

Ø 4ème Rando-Longue-Distance : 
 

                                « Escapade en Allemagne » 
 

• Christian Levieux nous invite à le suivre pour une chevauchée dans la région du 
Ruhrsee au départ d' EINRHUR 

• Distance  : environ 65 kilomètres et 1300 mètres de dénivelé. 
• Covoiturage depuis Eupen :  rendez-vous à 8 heures sur le parking près du rond-

point au pied du Kehrweg après le pont qui enjambe la Vesdre.         
• Emporter son casse-croûte. 
• Retour prévu vers 15h30 heures à Eupen. 

 
Ø Pour les Ambistes qui ne sont pas intéressés par la Rando-Longue-Distance, 

Jean-Yves Herman propose une rando d'environ 35 km au départ de SPA. 
 

• Rendez-vous devant chez Fred (Ardennes Bike) au Lac de Warfaaz. 
• Départ à 9 heures. 
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     Di 25 
 

 
Ø Participation de nombreux Ambistes au Raid des Hautes Fagnes à MALMEDY. 

(5ème épreuve du Challenge BAMS) 
• Distances et dénivelés : 65 km (2000m), 90 km (2500 m), 115 km (3300 m). 
• Préinscriptions jusqu'au 28 mai. 
• Infos : www.rdhf.be 

 
Ø 2 rando-club au départ du PONT  DE  BELLEHEID  

                   

§ Jean-Pierre Gonay pilotera le groupe des Randonneurs. 
§ Geoffrey Wilkin conduira le groupe à allure cool. 

 

• Départ à 9 heures. 
 

 
    Sa 1er 
    juillet 
     Di 2 

 
Ø XC à SAINT-VITH : 7ème manche Kid's Trophy O2 Bikers. 

 
Ø Participation à la rando organisée : La Francorchampionne 
• Distances : 15-25-35-45-55-71 km + chrono. 
• Rendez-vous à 9 heures à la buvette du football à STER-FRANCORCHAMPS. 

 
 

 
PREVISIONS  POUR  JUILLET 

 
 

   
                 Des randos estivales avec pour thème « Les Lacs de notre belle région » 
 

                     et la 5ème Rando-Longue-Distance :  « Les Boucles du Condroz » 
 

 
 
    Di 9  
   juillet 
 

Ø 2 randos-club au départ du  LAC  D ' EUPEN. 

 
    Di 16 
 

Ø 2 randos-club au départ du  LAC  DE  LA  GILEPPE. 

 
   Ven 21 
 
    Di 23 
 

 
Ø 5ème Rando-Longue-Distance :  «1ère  Boucle du Condroz » 

 
Ø 5ème Rando-Longue-Distance  : «2ème Boucle du Condroz» 

 
Ø Rando à allure Cool au départ du  LAC  DE  WARFAAZ. 

 
 
    Di 30 
 

Ø 2 randos-club au départ du  LAC  DE  ROBERTVILLE. 

 
 
Des précisions concernant ces week-end de juillet sur le site du club (www.ambtheux.be) dès 
le 25 juin et dans le prochain « Ardennes Infos » qui paraîtra aux environs du 15 juillet. 
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