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« L’AT insolite, il est partout, au détour d’un chemin et là où on 

l’attend le moins… Un tout grand merci à nos photographes dont 

l’oeil fureteur a su saisi ces instantanés ! »	
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Suite	à	mon	séjour	prolongé	aux	EU,	voici	enfin	votre	Ardennes	Infos	!	Un	198e	numéro	quelque	
peu	décalé	dans	le	temps	et	qui	se	sera	fait	désirer	!	Au	moment	où	vous	recevrez	celui-ci,	les	vacances	
scolaires	seront	déjà	bien	entamées	et	certains	AMbistes	auront	déjà	repris	le	train-train	quotidien.	

Si	 le	mois	de	 juillet	 a	 été	bien	 rempli	 avec	des	 randos	estivales	 tournant	 autour	«	des	 lacs	de	
notre	belle	région	»	et	une	formidable	escapade	fractionnée	en	deux	jours	à	la	découverte	du	Pays	des	
Condruses	et	du	terroir	condruzien,	 force	est	 	de	constater	que	 les	sorties	du	mercredi	 	en	mode	TdF	
ont	tourné	au	ralenti.	Bien	sûr	qu’il	y	avait	les	vacances	en	famille,	le	départ	pour	les	camps	de	scouts,	la	
participation	à	des	stages,	la	programmation	en	matinée	mais	ce	désintérêt	a	de	quoi	inquiéter…	

C’est	 déjà	 le	 mois	 d’août	 avec	 une	 prometteuse	 et	 attendue	 escapade	 dans	 les	 Vosges…	
Concoctée	 par	 Arnaud	 et	 programmée	 durant	 le	 long	week-end	 du	 15	 août,	 voilà	 une	 initiative	 déjà	
couronnée	 de	 succès	 puisque,	 aux	 dernières	 nouvelles,	 nous	 serions	 42	 à	migrer	 vers	 les	montagnes	
vosgiennes	au	nombre	desquels	–	c’est		très	réjouissant	-	figurent	quelques	jeunes	recrues	du	club.		

Des	jeunes	qui	ne	seront	pas	oubliés	non	plus	!	Comme	les	autres	années,	ils	auront	droit	aussi	à	
leur	 raid	 traditionnel	 de	 deux	 journées,	 pleines	 et	 toniques,	 durant	 la	 dernière	 semaine	 du	mois.	 La	
meilleure	façon	de	célébrer	la	fin	des	vacances	et	l’occasion	idéale	pour	une	remise	en	forme	avant	la	
rentrée	de	septembre...	

Entre-temps,	 il	 y	 a	 eu	 l’Ardennes	 Trophy,	 28e	 du	 nom	 et	 5e	 manche	 du	 BAMS,	 qui	 nous	 a	
mobilisés	 toutes	 et	 tous	pendant	 de	 longs	mois	 ou	 l’espace	d’un	 long	week-end.	Une	part	 belle	 sera	
faite	à	celui-ci	dans	ce	numéro	et	nul	doute	que	ce	coup	de	rétro	nous	rappellera	d’excellents	souvenirs.	

Encore	une	fois,	Mille	X	merci	à	toutes	celles	et	à	tous	ceux	qui	se	sont	investis	et	qui	n’ont	pas	
compté	leur	temps	durant	ces	trois	longues		journées…	

Bravo	 à	 tous	 les	 responsables	 qui	 ont	 réussi	 une	 fois	 de	 plus	 à	 dynamiser	 leurs	 équipes	 et	 à	
maîtriser	 leur	 sujet	 pour	 faire	 tourner	 au	 mieux	 tous	 les	 rouages	 de	 cette	 énorme	 machine	 qu’est	
devenu	l’AT	au	fil	des	ans.	

Tous	 ensemble,	 nous	 venons	 de	 vivre	 des	 journées	 bien	 remplies,	 conviviales	 et	 riches	 en	
émotion	de	toutes	sortes,	de	celles	qui	donnent	du	piment	et	de	la	valeur	ajoutée	à	notre	quotidien.	

Le	mot	de	la	fin,	nous	le	laisserons	à	Marie-Pierre,	une	de	nos	formidables	bénévoles	:	«	Merci	
pour	 ce	 we	 de	 l'Ardennes	 Trophy	!	 Quelle	 ambiance,	 quel	 professionnalisme,	 quelle	 organisation	 !	
Vivement	l'année	prochaine...	»	

Elle	n’est	pas	belle	la	vie	à	AMB	?	
D’ores	et	déjà,	 rendez-vous,	 toutes	et	 tous,	 les	20	 et	 21	mai	 2018	pour	une	prometteuse	29e	

édition		avec	quelques	nouveautés	!	
JH 

Contacts AMB 
Bernard PIQUERAY Rte de Tancrémont, 55 4910 - THEUX gsm: 0479 24 48 02 
Jules HAZARD rue Chaufheid, 16 4910 - THEUX 087 54 22 28 
André CASTREMAN El Fagne 15 4860 - PEPINSTER 087 46 24 74 
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906          BIC  GKCCBEBB 
Site internet : www.ambtheux.be E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be 
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• Date de naissance :  
Le 11 mai 1964 

• Domicile :  
A Ayeneux, commune de Soumagne 

• Profession :  
Secrétaire de direction (Enseignement)	 

• Etat civil :  
Cohabitant légal 

• Autres sports :  
Randonnée pédestre, Yoga 

• Passe-temps :  
La guitare jazz 

• Comble de la misère :  
Habiter et vivre en Syrie ! 

• Idéal du bonheur sur terre :  
Vivre en Corse ! 

• Principal défaut :  
Têtu, paraît-il… 

• Qui j’aurais aimé être :  
? 

• Mon chiffre préféré :  
Le 8 

• Ma couleur préférée :  
Le bleu 

• Mon plat préféré :  
La cuisine Thaï 

• Ma boisson préférée :  
Le vin rouge 

• Mes vacances idéales :  
La montagne et la mer. On trouve les 
deux en Corse… 

• Ma devise :  
CARPE DIEM ! 

• Ce que je déteste par-dessus 
tout :  
La violence gratuite 

Thierry DARDENNE  

Comme on peut le voir sur les photos qu’il nous a 
envoyées, Thierry, qui nous vient d’Ayeneux,  est un 
adepte depuis longtemps des randonnées en 
montagne. Son point de chute, comme il se plaît à 
le souligner, c’est la Corse, l’île de beauté, qu’il a 
arpentée de long en large et où mer et montagnes 
sont indissociables du paysage. 
Après un premier essai en avril au cours duquel il 
en a bavé (N’est-ce pas le lot de tous ceux qui 
débutent quand ils  se mêlent à un groupe de bikers 
chevronnés déjà bien entraînés ?) et, comme le 
gaillard est têtu et qu’il a de la suite dans les idées, 
il a choisi de  persévérer et de nous rejoindre… pour 
le meilleur. 
Et, chemin faisant, ce « contemplatif actif » a trouvé 
dans la pratique du VTT, une façon bien agréable 
de « randonner partout et rapidement »… un peu… 
beaucoup à la manière de Julos Beaucarne qui 
claironnait : « Ah, la bicyclette ! Elle te permet d'aller 
cinq fois plus vite que le piéton… Tu dépenses cinq 
fois moins d'énergie et tu vas cinq fois plus loin… » 
Sois le bienvenu à AMB, Thierry, et formulons des 
vœux pour que, très bientôt et en notre compagnie, 
tu chemines sur ta bécane pendant plusieurs jours 
par monts et par vaux. 
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Le feu des              questions : 
 
	

	
1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert 

le VTT ? 

Il y a 5 ans en Turquie. 

 

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

Randonner partout et 
rapidement. 
 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

Franchir des points d’eau.  
 

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

L’essayer, c’est l’adopter. 
 

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

 Un ORBEA MX40 29’ 
robuste, bon marché mais trop 
lourd… 

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

Je commence à m’y intéresser. 
 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 

Pouvoir faire des randonnées de 
plusieurs jours à l’étranger… 

 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Egalité totale avec les 
hommes ! 

       

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

Peut-être des annonces de 
matériel d’occasion ! 

 

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

Motivé plus que jamais !

  

10 
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Plein feu cette fois sur Lou & Titouan, les deux frangins spadois, voisins de Marc, l’ancien 
Président, et que l’on n’a encore jamais vus évoluer ensemble. Cela mérite bien une petite 
explication… Si Lou, le cadet, joue au foot, Titouan, son aîné, pratique le handball ; compte tenu  
que ses entraînements ont lieu le mercredi après-midi à La Fraineuse, il n’a encore jamais pu 
accompagner  son frangin lors de nos sorties jeunes ; le VTT pour lui, c’est seulement le dimanche 
et, dans ce cas de figure, il faut se lever tôt… ce que n’apprécie apparemment pas trop Lou. 
 

QUI suis-je ? 

NOS NOM, PRENOM, SURNOM ?  
PIRAUX Lou & PIRAUX Titouan dit « Titou » 
Notre date de naissance ? 
L >>> Le 13 juillet 2004 
T >>> Le 22 avril 2003 
Notre domicile ? 
Avenue du Château, 32 à Nivezé/SPA 
Notre  école ? 
A l’Institut Saint-Roch à Theux tous les deux 
Notre  plat préféré ? 
L >>>  Les frites 
T >>> Les pizzas 
Nos passe-temps ?  
L >>>  Le VTT et foot 
T >>> Le VTT et le handball 

NOUS  et le VTT ? 

Nos VTT ?  
L >>> Un SCOTT Scale 765 
T >>> Un CUBE Attention cpmt 

Nos débuts à VTT ?  
L >>> Difficile car le rythme était rapide mais je me suis 
accroché… 
T >>> Les débuts ont été compliqués car j’essayais de suivre les 
plus rapides… 
Nos  points forts ?  
L >>> Les descentes 
T >>> Les descentes techniques 
Nos points faibles ?  
L >>> Les montées trop raides 
T >>> Les montées techniques avec des pierres et des racines 
Nos attentes ?  
L >>> M’améliorer et progresser 
T >>> M’améliorer dans les montées 

NOS COUPS de CŒUR ? 

Ce qui nous plaît dans le VTT ?  
L >>> Prendre du plaisir et dépasser mes limites… 
T >>>  Rouler tout en s’amusant… 
Ce qui nous plaît dans l’Ardennes Infos ?  
L >>> Les infos et les anecdotes… 
T >>> Quand on se remémore les randonnées… 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 



	 8 

  
 

 
 

SANDWICHBIKE, LE VÉLO À 

MONTER SOI-MÊME ! 

Surprenant, ça c’est sûr… Et ce n’est même pas Ikea 
qui est l’origine du projet, qui pourrait bien du coup s’en 
mordre les doigts ! Deux plaques de bois, quelques 
éléments et pièces mécaniques, un outil pour visser, le 
tout livré dans un carton super plat par La Poste, voici 
le Sandwich Bike, conçu par le studio Bleijh pour la 
société néerlandaise Pedalfactory.  

Construction, emballage et montage simplifiés pour une 
économie pouvant inciter à utiliser la bicyclette comme 
moyen de transport, voilà une belle idée pour les Pays-Bas 
qui compte près de 18 millions de vélos pour 16 millions 
d’habitants. Présenté officiellement fin 2016 à Amsterdam, il 
est désormais commercialisé dans le monde entier sous la 
forme d’un kit de 19 pièces dont les plaques de bois sont 

issues de forêts gérées 
durablement. 

Monté en 3/4 d’heures, 
l’engin pèse ensuite 17 kilos et peut être utilisé comme n’importe quel 
vélo de route. S’il n’est évidemment pas adapté à la pratique du VTT, 
l’urbain est son terrain de jeu… Quoi qu’il en soit vous risquez de ne pas 
passer inaperçu avec un tel vélo.  

 

« Le PARADOXE AMERICAIN… 

résumé sur ces deux photos » 
 

	 	

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 
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Encore une première à AMB que ce « Tour du Condroz » fractionné en 2 étapes et programmé à deux 
jours d’intervalle !  
Le vendredi 21 juillet, Hubert nous emmenait à la découverte du Condroz namurois au départ de 
Havelange pour une boucle de 62 km et +/- 850 m de dénivelé. 
Le dimanche 23, c’est Christian qui prenait le relais pour, cette fois,  sillonner le Condroz liégeois ; il nous 
proposait, au départ d’Ouffet, une boucle de 72 km avec +/- 1250 m de dénivelé. 
Une constante au terme de ces deux journées de vadrouille  par monts et par vaux, c’est la rencontre, au 
détour des chemins et sentiers, de coquets villages dont l’ensemble architectural est resté homogène en 
même temps que la découverte d’autant de chapelles, de robustes fermes armoriées, d’étonnants châteaux 
et d’humbles demeures auxquels la pierre de grés ou de calcaire donne toute sa noblesse et sa valeur. 
Un tout grand merci à nos deux guides de nous avoir emmenés hors des sentiers battus pour aller à la 
découverte du Pays des Condruses ! 
 

Une petite leçon de 

géographie et de géologie… 
 

Situé juste au sud du sillon industriel et urbanisé 
de la Meuse et de la Sambre, le CONDROZ, cher 
à qui vous savez et qui nous y emmena à 
plusieurs reprises par le passé, occupe la partie 
centrale de la Wallonie. 

Pays de prairies et de bois à cheval sur les 
provinces de Namur et de Liège, le plateau 
condruzien présente un relief ondulé de manière 
régulière et des paysages très  caractéristiques : 
pentes douces consacrées aux labours, fonds de 

vallées couverts de prairies et sommets coiffés de 
massifs boisés. 

Appelées tiges, les lignes de crête sont 
constituées de grès tandis que les vallées, 
dénommées chavées, sont formées de calcaire. 
Le grès des sommets se désagrège en sable, sol 
pauvre qui porte des forêts tandis que les creux 
argileux et calcaires portent prairies et champs. 
C’est aussi simple que cela ! 

Quant aux  villages, de grès ou de calcaire (C’est 
selon !), qui tapissent cet étonnant patchwork, ils  
présentent des profils variés : tantôt allongés le 
long des lignes de crêtes, tantôt groupés à mi-
versant de celles-ci. 

LA RANDO DU MOIS 
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La genèse du projet… 
C’est en furetant sur la toile que notre « Monsieur 
Condroz » découvrit qu’il existait bel et bien un 
tracé de 140 km balisés avec des  « chemins 
choisis de façon à donner un bel aperçu du Pays 
des Condruses : champs à perte de vue, 
traversées de massifs forestiers, rencontres de 
petits cours d'eau, découverte de sites et villages 
authentiques et préservés… »  

Pourquoi ne pas s’immerger dans ce Condroz 
profond à VTT et, chemin faisant, découvrir les 
sources de la matière : la terre, la pierre et l’eau. 

Encore fallait-il laisser germer cette idée avant de 
pouvoir la concrétiser ! C’est Hubert, l’initiateur 
des randos longues distances, qui prit le relais… 
Après un premier survol de la carte et quelques 
reconnaissances sur le terrain, il est vite apparu 

qu’il convenait de remodeler le tracé sur carte afin 
d’en gommer, autant que possible se peut, les trop 
longues portions de route et les tronçons sans 
intérêt. 

Ne restait plus qu’à scinder le parcours en deux  et 
à se partager équitablement la besogne : Hubert 
préparerait la boucle dans le Condroz namurois 
pendant que Christian s’attellerait du trajet 
arpentant le Condroz liégeois. 

De manière à conserver une homogénéité à 
l’ensemble, il convenait encore de trouver la 
meilleure programmation possible. Le long week-
end du vendredi 21 juillet, date de notre Fête 
Nationale, au dimanche 23 juillet semblait un bon 
plan qui devrait trouver l’assentiment des AMbistes 
restés au pays. 

En selle donc pour aller à la découverte de ce 
Condroz-là ! 

 

Jour 1 >>>  Au fil du Condroz namurois… 
 

• Départ fixé à HAVELANGE, à plus ou moins une petite  heure de Theux. 
• Grand beau temps mais  chaleur supportable (Ce n’était pas le cas les jours précédents !) et 

température idéale pour randonner. 
• NEUF AMbistes au RV !  

André H., Arnaud B., Christian L., Eric B., Frédéric B., Jacques D., Jean-Yves C. et Jules H. avaient 
pris le sillage de Hubert, le guide du jour et au meilleur de sa forme. 

• Terrain sec, archisec assurant une motricité optimale ! Encore bien car, sur ces chemins bosselés et 
défoncés par les engins agricoles tracés en lisière des innombrables champs de culture de blé, de 
seigle et de lin que nous avons côtoyés, la conduite et l’adhérence par temps humide, ça doit « être 
galère » à tous les coups. A éviter à la mauvaise saison ! 

• Aucun incident n’est venu perturber notre cheminement et notre marche en avant si ce n’est qu’il a 
fallu remettre Eric, égaré comme une âme en peine dans la cambrousse condruzienne, sur la bonne 
route pour rallier Havelange dans les délais. 

• Quelques centaines de mètres sur un Ravel (qui auraient ravi qui vous savez !) avant de traverser 
un territoire/pataugeoire défoncé par 
les sangliers qui disposent d’un 
garde-manger inépuisable à portée 
de groins dans les cultures 
avoisinantes. 

• Une première partie, un peu 
monotone, au gré des ondulations 
du terrain pour arpenter la commune 
de Hamois,  une terre  de moulins, 
de granges, de grandes « censes » 
carrées et de châteaux. Ils seraient 
14 à défier le temps, 
impétueusement perchés ou 
délicatement ombragés. 

• C’est après la halte à Gesves, 
devant le renommé centre équestre 

Insolite et troublant jeu de 
miroirs en forêt ! 
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qui rappela d’excellents souvenirs à Eric du temps où toute la famille Brohon pratiquait le cheval et 
où l’on vit évoluer de bien belles pouliches que le paysage va changer.  

• Dans ce que certains appellent une "petite Suisse namuroise", autour de la bucolique vallée du 
Samson au "Pays de l'eau qui fait chanter la pierre", la commune mère a essaimé, comme par 
enchantement et au gré des tiges et des chavées, les villages pittoresques de Faulx-les-Tombes, 
de Sorée, de Mozet et d’Haltinne. 

• Les rondeurs et les douces collines 
ont laissé la place à de profondes vallées 
boisées plus sombres et le massif forestier 
d’Ohey, par lequel doivent transiter toutes 
les randos VTT du coin, en a étonné plus 
d’un par son étendue et la variété de ses 
singles. 

• Une vadrouille insolite et renversante 
aussi à la rencontre d’étonnantes sculptures 
au détour d’une sente en forêt ou au milieu 
des champs… tel cet arbre dont les racines 
noircies s'élevant vers le ciel et la cime 
dorée ancrée dans la terre. 

•  Durant quelques bornes, nous avons 
flirté  avec la route de la « Guerre de la 
Vache » qui trouva ses origines à Jallet, 
(sur la seigneurie de Goesnes à l’époque) 
dont était originaire le voleur de la fameuse 
vache… Une guerre sanglante qui mit à feu 
et à sang une soixantaine de villages du 
Condroz de 1275 à 1278 faisant environ 15 
000 morts. Bigre ! 

• Plus ou moins 850 mètres de 
dénivelé avec, étonnamment, la moitié  de 
celui-ci concentré sur les dix derniers 
kilomètres. Cinq belles bosses sur lesquelles 
certains lâchèrent les chevaux pour se 
disputer, comme au TdF, les points du GPM. 

• Durant tout notre cheminement, nous 
avons eu comme l’impression d’être comme 
des naufragés, seuls au monde ; en tout et 
pour tout, nous  avons rencontré un seul 

biker, cinq marcheurs… et deux imposantes moissonneuses-batteuses devant lesquelles il valait 
mieux s’effacer… 

• Rentrés à bon port à 14 h 00, nous savourerons en terrasse une Chinette, une blonde légèrement 
amère et dorée avec un nez agréablement fruité. Fabriqu ée suivant un processus ancestral par  la 
brasserie de la Lesse, une coopérative ayant pour finalité sociale la relocalisation de l’économie, la 
création d’activité en milieu rural et l’activité participative. Elle n’est pas belle, la vie à VTT ? 

 

  

  

Quand on prend la pose  du côté de Gesves à 
deux reprises, assis puis debout ! 
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Jour 2 >>>  Au fil du Condroz liégeois… 
 

Ø RV fixé à Ouffet cette fois, une commune typique du Condroz liégeois avec ses tiges et ses chavées  
sur laquelle on dénombre plus de 60 exploitations agricoles et près de 7.000 bovins dont la plupart 
de la race blanc bleu belge. 

Ø Changement radical de temps avec 10 degrés en moins et beaucoup de vent !  Quelques gouttes 
menaçantes en toute fin de rando mais nous rentrerons au sec sur le coup de 14 h 30. 

Ø Malgré les pluies abondantes  de la nuit, le terrain était resté étonnamment sec... 
Ø DOUZE partants pour cette seconde étape.  Si André, Arnaud, Christian, Eric, Hubert et Jules 

étaient déjà présents l’avant-veille, six autres sont venus s’ajouter : Brigitte, Bernard, Dédé, Hugues, 
Marc D. et Roberto. Pas mal de réunir autant de bikers pour une longue distance pendant les 
vacances ! 

Ø Une absence remarquée, celle 
d’Olivia qui avait choisi de nous 
« snober » et d’envoyer Roberto au 
turbin pour aller se mêler aux 
« poireaux » sur une rando 
« quartier d’orange » ! 

Ø  « Bis repetitae » pourrait-on dire ! A 
l’instar de la 1re étape, un premier 
tronçon, plutôt terne et sans grand 
relief alternant petites routes 
bitumées (ou bétonnées) et chemins 
de campagne avant de  rejoindre 
une portion de ravel  du côté de 
Clavier. 

Ø Jadis enclave de la principauté de 
Liège et située aux confins des 
provinces de Liège, de Namur et de 
Luxembourg, la commune de 
Clavier avec ses villages satellites 
typiquement condruziens de Bois-
et-Borsu, Les Avins et Terwagne 
serait une des plus grandes entités 
de Belgique comptant la plus forte 
densité de châteaux au Km2. 

Ø De ce côté-là, nous allons être 
servis par la beauté des sites 
traversés  et la majestuosité de ces 
demeures qui défient le temps au 
gré des vallonnements successifs.  
Epinglons, parmi tant d’autres,  le 
magnifique site de Vervoz, figurant 
sur la liste du Patrimoine monumental exceptionnel en Wallonie depuis 1986, le château blanc de 
Hoyoux implanté au milieu de vastes pelouses  et qui défraya dernièrement la chronique et, sans 
doute le plus connu, le château de Modave…  

Ø Situé sur un piton rocheux dominant de 60 mètres la vallée du Hoyoux et constituant une réserve 
naturelle de 450 hectares, propriété de Vivaqua, en voilà un qui offre une vue exceptionnelle sur la 
nature environnante. 

Le Condroz et ses majestueux 
châteaux défiant le temps.. 
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Ø En flirtant avec la pittoresque vallée du Hoyoux précisément et ses nombreux affluents, le relief va 
s’accentuer avec des pentes boisées, plus longues et plus rugueuses. Même un raidard (Eh oui !) 
qui va contraindre certains à mettre pied à terre ! 

Ø A Pont-de-Bonne, retour sur le ravel pour une agréable partie descendante dans un vrai trou de 
verdure le long de la rivière  où l’on a vu défiler  les anciennes gares de Vyle-Tharoul et de Barse. 

Ø Quelques mots sur ce ravel  de plus ou moins 40 km aménagé sur l'assiette de l'ancienne ligne 
vicinale 126 qui reliait jadis Ciney à Statte (Huy) baptisé du joli nom de « traversine » qui désignait 
une planche permettant de passer d’un bateau à l’autre. Tout un symbole pour ce long chemin en 
devenir qui devrait passer du plateau hesbignon au plateau condruzien en enjambant la Meuse à 
Huy. 

Ø Lors de la traversée de la 
N63, la bien nommée 
« Route du Condroz », à 
Nandrin, on a bien cru qu’on 
allait perdre Dédé, alléché 
par  le fumet de saucisses en 
train de griller, mais celles-ci 
ne le détournèrent pas du 
droit chemin. 

Ø Du chemin, il en restait 
encore avant de rentrer à 
bon port avec, notamment, 
quelques faux-plats montants 
vent de face qui firent mal à 
certains. 

Ø Etonnants aussi ces longs 
bouts droits, humides, 
sombres et verdoyants, du 
côté d’Ellemelle et Warzée ! 

Ø Si, l’avant-veille, on avait épousé un moment les contours de la route de la « Guerre de la Vache », 
nous avons flirté cette fois-ci avec  la « Route buissonnière » et la « Route romantique ». Cette 
dernière aurait pu donner des idées  d’escapade à deux mais ils ont choisi de rester sagement avec 
nous jusqu’au bout. 

Ø Voilà, une fois de plus, une rando au long cours hors des sentiers battus, sans contretemps  et dans 
la bonne humeur qui aura ravi celle et ceux qui y étaient. 

 
  

Au fil du cours 
bucolique du Hoyoux… 
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Depuis l’ouverture à Grand-Halleux le lundi de Pâques, quatre autres manches ont été disputées.  

La Hallonienne, rappelez-vous, c’était le 17 avril et les conditions, ce jour-là, étaient dantesques. Entrait en 
compte pour le classement BAMS, la distance reine des 70 km ; à l’arrivée, 181 coureurs classés seulement 
sur les 328 qui avaient pris le départ. 

Après les abandons du roi des labourés Mathieu Van der Poel  himself et de son coéquipier Wietse 
Bosmans (dont on va reparler !) tétanisés par le froid, c’est un autre pro de la route Martin Wynants qui 
l’avait emporté et qu’on n’allait plus revoir (On s’en doutait !) par la suite. 

C’est le moment de faire le point sur les  4 épreuves qui ont suivi. 

BAMS 2e >>> L’Amblève Legend Marathon > le 07 mai 

 
C’était une première pour l’équipe qui organise, depuis des années et avec succès, l’enduro de 
l’Amblève, sans doute un des plus beaux, un des plus sélectifs et un des mieux rodés en 
Belgique. 

Au programme de ce tout premier « Legend Marathon » de l’Amblève au départ d’AYWAILLE : 
un tracé de 77 km entrant en compte pour le challenge et une boucle de 45 km donnant lieu à un 
classement combiné pour les enduristes qui avaient roulé la veille et au nombre desquels figuraient 
les accros AMbistes de la discipline, Alain T. et Sébastien V. 

Les CHIFFRES : 

 Inscrits Partants Classés 
77 km (BAMS) 262 244 199 

45 km 72 57 54 
 334 301 253 

 

L’ANALYSE : 

Que retenir de cette 2e manche qui 
n’aura pas fait le plein de participants 
escomptés par les organisateurs ? 

 Points positifs : 

• Rien à dire sur les tracés et c’est 
sans doute là l’essentiel ! Du vrai 
VTT avec de solides montées, des 
passages roulants et des 
descentes très pointues dont 
certaines spéciales empruntées la 
veille en enduro et qui auraient pu 

C’est parti avec, en 1Re ligne, 
le maillot jaune BAMS et J. Massaer. 
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être mieux signalées. On savait qu’il y avait du potentiel de part et d’autre de la vallée de l’Amblève 
et celui-ci a été fort bien exploité par les traceurs. 

• Site d’accueil agréable et gestion des parkings au top. 
• Des signaleurs en nombre  et partout pour assurer une sécurité maximale aux participants. 
• Un départ sans souci ni problème de « bouchons » mais, compte tenu du nombre de participants, le 

contraire eut été étonnant. 
 

  Points négatifs : 

• Un fléchage léger et beaucoup trop 
approximatif avec, à l’arrivée, pas mal de 
mécontents qui s’étaient fourvoyés en chemin 
ou qui n’avaient accompli qu’une partie du 
tracé. Faisaient défaut des panneaux pour 
marquer clairement la bifurcation des 77/45 
km, d’autant plus qu’après une boucle 
supplémentaire la longue distance repassait 
au même endroit… 

• Des ravitos beaucoup trop légers, comme 
ceux que l’on a l’habitude de voir sur les 
randos « quartiers d’orange ». 

• Une ligne d’arrivée inattendue et au bout de 
nulle part qui a surpris tout le monde. C’est 
vrai qu’il y avait une nationale très fréquentée  
à traverser pour rejoindre de l’autre côté de 
celle-ci le site d’accueil.  Il manquait aussi un 
fléchage pour ramener les concurrents 
désemparés sur celui-ci. A revoir absolument 
à l’avenir ! 

• Les 35 € réclamés  « sèchement » aux inscriptions… sans cadeau et aucune annonce préalable sur 
le site (ouvert beaucoup trop tard !) qu’il était possible de se préinscrire jusqu’à une telle date avec 
un tarif réduit. 

• La cohabitation sur certains tronçons  avec des randonneurs et les pires, ce sont certains assistés 
(des « jeunots » le plus souvent), qui se croient tout permis.  Une cohabitation à éviter à tous prix ! 

La course : 

ü Un beau podium avec de nouvelles « têtes » 
absentes lors de la manche initiale à GH avec, sur la 
1re marche, S. Nissen, un biker danois résidant au 
Luxembourg devançant de  2 minutes J. Massaer, un 
habitué des marathons, et de 4 minutes J. Mombaerts  
et… une sacrée moyenne pour le vainqueur : 22, 41 
km/h 

ü Pas de surprise chez les dames où l’on retrouve 
à la 1re place K. Achten (72e au scratch !) déjà 
lauréate à la Hallonienne. 

ü A l’arrivée, nous avons entendu les doléances 
de nombreux mécontents qui pestaient contre le 
balisage qui leur avait fait perdre du temps… et de 
nombreuses places. 
 

Descentes piégeuses à gogo ! 
Sur le VTT ou à pied ? 

Le podium 
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Et les AMbistes ? 

Si la plupart avaient choisi de « randonner » sur les différents tracés que proposait pour l’occasion le 
Challenge « Stany Smol Trek », ils étaient seulement SIX à avoir choisi le mode « course ». 

ü Sur la grande distance, on retrouvait les trois habitués des LD : Olivier C. (181e et 64 M2), Reinoud 
D. (104e M2) et Alain R. (36e M3) 

ü Ils étaient trois aussi sur la distance de 45 km : Sébastien V.  (37e et 7e el), Jules H. (42e et 5e M3) 
et Alain T. (48e et 6e M3). 

 

BAMS 3e >>> Les Cimes de Waimes > le 25 mai 

 

Come-back réussi pour les « Cimes de Waimes », absentes du calendrier depuis deux ans et dont 
c’était le grand retour avec une toute nouvelle équipe à la barre. Avec plus de 1500 participants 
pour les 3 distances réunies, le contrat est rempli et la nouvelle équipe pouvait se frotter les mains. 

Les CHIFFRES : 

 Inscrits Partants Classés 
85 km BAMS 705 635 604 
65 km BAMS 636 605 560 

45 km 294 281 271 
 1635 1521 1435 

 

L’ANALYSE : 

ü Les conditions étaient optimales pour faire le plein 
de participants : une météo  au beau fixe pendant les 15 
jours qui ont précédé, un soleil omniprésent et un terrain 
archisec le jour J. Que demander de plus ? 
 

ü Des conditions idéales donc pour « performer » 
(les moyennes réalisées par les ténors en attestent !) et 
prendre son pied sur les magnifiques singles surplombant 
la Warche et autour du barrage de Robertville mais aussi 
pour relativiser les quelques petites approximations  

(départ postposé d’une demi-heure et balisage un peu léger à certains endroits !) de la nouvelle 
organisation qui mérite néanmoins la note de TB.  

 

ü Concernant les nouveaux tracés élaborés, les 
problèmes récurrents de « bouchons » ont été 
résolus ; dommage cependant d’avoir « dérouté » 
le parcours des 65 km du lieu emblématique des 
Cimes. Pas de passage par la piste de ski d’Ovifat 
pour les 605 participant(e)s qui avaient opté pour 
cette distance. Par contre, ils n’y auront pas gagné 
au change en devant se farcir la pente raide, 
surchauffée et interminable dans la carrière… 

Prêts à s’élancer ! 

Un des leaders  
Bams à l’œuvre ! 
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La course : 

ü Bis repetitae puisqu’on retrouve, aux deux 
premières place de la distance reine, les mêmes 
acteurs que lors de la 2e manche à Aywaille. S. 
Nissen,  en 3. 26. 38 et à la moyenne record  de 
24, 70 km/h, devançant d’une petite minute J. 
Massaer alors que le cyclocrosman K. Van 
Tornhout prenait la 3e place à plus de 08 
minutes. 

ü Sur la distance des 65 km, cavalier seul de 
J. Bradefer (2. 36. 51  à la moyenne de 24, 87 !) qui 
devançait le régional M. Scholtes de 05 minutes parti 
dans la 3e vague seulement. 

Et les AMbistes ? 

ü 3, 8, 1… tel est le tiercé dans l’ordre. On retrouvait 
les trois mêmes sur la LD : Olivier, 297e et 105e M2,  
Alain, 450e et 56e M3 et Reinoud, 483e et 192e M2. 

ü Superbe performance de Matisse D. sur le 65 
km ! Malgré un ennui technique qui l’a privé de son grand 
plateau durant les 20 derniers km, il termine  70e et 2e 

junior, à quelques minutes de son pote jalhaytois Sébastien L. Et, malheureusement et 
inexplicablement, il n’est pas monté sur le podium… Il l’aurait bien mérité pourtant ! 

ü Les six autres étaient dans l’ordre des arrivées : 
Jean-Philippe, le papa, (106e et 12e M3), Jules 
(313e et 53e M3), Arnaud G. (315e et 110 M1), 
Bernard (364e et 61e M3), Grégory (414e et 43e 
el) et les deux Martin (423e et 424e et, 
respectivement, 8e jun et 1er déb). 
Malheureusement pour lui, pas de prix sur cette 
distance ! 

ü Dédé (qui est bien passé par la piste de ski, lui !) 
était notre seul représentant sur le 45 km… 

 
 
 

BAMS 4e >>> L’Ardennes Trophy > le 05 juin 

 
Avec le beau temps dont nous avons été gratifié, cette 28e édition s’est déroulée dans des conditions 
optimales aussi bien pour les 1147 concurrents  disséminés sur les trois tracés que tous nos bénévoles sur 
le terrain et sur le nouveau site, plus spacieux et plus aéré, livré clé sur porte quelques semaines avant le 
jour J. 

Et, le dimanche,  il y avait 212  gamins et filles sans compter les nombreux parents présents sur le site 
relooké de l’IPEA qui nous accueille depuis 16 ans déjà. Un record pour le challenge du Kids O2 Bikers 
cher à Jacques Ninane ! Et dire qu’à cause de tracasseries en cascade, nous ne savions pas encore le 
jeudi si nous pourrions l’organiser… 

 

De dos, dans la carrière ; de face sur la piste 
de ski ! Dans les deux cas, il faut 
s’arracher… 

Le long du lac de Robertville… 
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Les CHIFFRES ? 

 Inscrits Partants Classés 
95 km BAMS 471 428 328 
65 km BAMS 587 552 487 

35 km 174 167 152 
 1252 1147 967 

 

L’ANALYSE : 

ü Malgré quelques petits manquements dont nous 
reparlerons dans la « Rétro AT » et qui nous obligeront 
à nous remettre en question, cette 28e édition peut être 
qualifiée comme étant d’un « excellent cru ». Les 
commentaires dans les forums  (devenus 
incontournables  qu’on aime ou qu’on n’aime pas !) qu’a 
recueillis pour nous  Gregory allaient dans ce sens. 

ü C’est une édition aussi qui fera date puisque 
c’est la dernière fois que l’équipe de JF a organisé les 

départs par vagues successives du centre de La Reid. L’an prochain, ceux-ci seront donnés sur le 
campus relooké de l’IPEA où nous devrions trouver l’espace suffisant qui nous manquait cruellement 
les années précédentes. 

 

Les COURSES : 

ü Si la course des 35 km (menée à vive allure  
avec une moyenne horaire de 25, 37 !) s’est 
disputée au sprint (2 petites secondes 
seulement séparaient K. De Nef, le vainqueur, 
de son second J. Lafourte), les deux autres ont 
couronné des vainqueurs autoritaires.  Pierre 
de Froimont, l’enfant du pays qui roulait sur 
son terrain, survolant l’épreuve des 65 km au 
même titre qu’un impérial J.Massaer sur la 
distance reine. Débarrassé à mi-course de son plus coriace adversaire, W. Bosmans, victime d’un 
bris de chaîne qui le força à abandonner, il allait empocher par la même occasion son 4e AT, à une 
longueur du recordman R. Bekkenk. 
Un mano a  mano qui a malheureusement tourné court mais  Wietse (Vous vous souvenez !) allait 
prendre une éclatante  revanche au RdHF. 

Ø Quant à la 2e place, elle s’est jouée au 
sprint ; B. Peeters, un habitué de l’AT, devançant 
sur la ligne K. Van Hoovels, encore un ancien 
vainqueur, pour un formidable podium. 

ü Outre Pierre, on retrouve quelques 
régionaux dans le top 10 (les frères B et M 
Scholtes ainsi que J. Gilbert) et les mines des 
deux frangins à l’arrivée en disaient long sur la 
bataille sans merci qu’ils venaient de se livrer pour 
le leadership familial ; l’aîné devançant finalement 
son cadet de 40 secondes. 

ü Pour tous nos jeunes qui fréquentent notre 

Route du Fraineux, groupés et souriants ! 

W. Bosmans, déterminé, emmenant la 
meute dans la Charmille… 

Le vainqueur à l’arrivée ! Et de QUATRE ! 
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Ecole de Cyclisme,  la course des 35 km représentait 
l’objectif majeur en même temps que le challenge de 
l’année. Et, quand on regarde le classement, ils sont 
tous à leur place… 

Et les AMBistes ? 

ü Olivier, Reinoud & Alain, le même trio des 
« purs et durs » sur la LD pour une 181e, 285e et 290e 
places à l’arrivée ! Mais l’important n’était pas là… 
Bravo et respect, les gars ! 

ü Ils étaient cinq sur la distance des 65 km, Jean-
Philippe remplaçant au pied levé Matisse, le fiston, 
malade alors qu’un podium lui était promis. On retrouve 
à la 29e place (13e M1) un excellent Antoine Duvivier, 
à la 161e place (13e M3) Jean-Phil, à la 316e place (48e 
él) Sébastien V. et aux 430e et 431e places, les 
inséparables Martin & Martin. 

ü Sur le 35 Km, la palme revient à Alexis C., notre 
meilleur jeune, avec une 9e place au scratch et 3e 
débutant. Un podium que rate de peu Arnaud D., 19e et 
4e débutant ! 

ü Suivent dans l’ordre : Clément L. (33e et 2e jun), Maxence M. (38e et 8e deb), Baptiste L. (39e et 9e 
deb), Maxime D. (42e et 3e jun), Benjamin R. (50e et 14e deb), Julien R. (51e et 15e deb), Julien B. 
(52e et 16e deb), Vincent B. (63e et 22e M2), 
Alain C. (99e et 6e M3) et Gaspard M., notre 
benjamin, qui, la veille, avait disputé une course 
de Kids. 

ü La veille, ils étaient quatre KIDS parmi les  212 
participant(e)s : Tim Corvilain (Encore un fils 
de.. !) 10e parmi les 28 poussins, Martin 
Aubier, 39e  chez les pupilles (51), Gaspard 
Marissiaux et Hugo Falzone respectivement 
29e et 30e chez les benjamins (41). Bravo à 
tous les quatre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernier coup de rein pour se hisser sur 
le parking du château… 

Jusqu’au bout de 
l’effort ! 

Un magnifique VDB ! 
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BAMS 5e >>> Le Raid des Hautes Fagnes > le 25 juin 

 

Ils étaient plus de 1300, répartis sur les 3 parcours, pour  s’attaquer aux reliefs de ce 19e RdHF. 
Un beau succès de participation et une organisation sans faille malgré les averses qui s’étaient 
invitées en dernière minute une heure avant les premiers départs. Une pluie qui allait quelque peu 
« humidifié » le parcours mais sans trop causer de soucis aux participants compte tenu que, 
depuis des semaines, le terrain était  bien sec. 

Les CHIFFRES ? 

 Inscrits Partants Classés 
115 km BAMS 262 262 196 
90 km BAMS 595 479 401 
60 km BAMS 640 570 513 

 1457 1311 1110 
 

Les COURSES : 

ü Cette fois, les 3 distances entraient en ligne de 
compte pour	  le classement général du challenge et le départ 
était commun pour les 115 et 90 km. A chacun de faire son 
choix en cours de route ! 

C’est parti pour 115 ou 9O km ! 
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ü Si la course des 65 km, rassemblant le plus de 
participants, a été très disputée au point que le podium 
s’est joué à la minute près (03. 09. 13 pour M. Dony, le 
vainqueur ; 03. 09. 35 pour  M. Laver et 03. 10. 20 pour G. 
Bradefer, les deux autres ont couronné des vainqueurs 
autoritaires qui ont fait, au fil des km, le vide autour d’eux. 

ü L’imposant et étonnant W. Bosmans, revanchard 
après sa déconvenue à l’AT, s’est imposé avec plus de 8 
min sur K. Van Hoovels (3e à l’AT) et 17 min sur J. 
Massaer (1er à l’AT) qui a dû puiser dans ses ultimes 

réserves pour sauvegarder sa 3e place que convoitait Ken VDB. 
ü 196 finishers seulement  à l’arrivée au nombre desquels figuraient 2 dames et notre Reinoud, égal à 

lui-même ! 
ü Victoire tout aussi autoritaire de J. Delaet sur le 

90 km qui devance son second, S. Janssen, de 
05 minutes. 

Et les AMBistes ? 

ü On comptait les AMbistes sur les doigts d’une 
main mais deux fameuses performances  pour 
Antoine D., 13e et qui rate le podium de très peu 
en M1, et pour Matisse, 2e junior et qui a eu les 
honneurs du podium cette fois. 

ü Si Reinoud est allé au bout du bout de ses 115 
km (187e et 62e M2), Alain a choisi  de boucler les 90 km (235e et 24e M3). Bravo à nos deux 
finischers au gros mental ! 

ü A ces quatre-là, il faut ajouter nos 4 signaleurs de service. Merci à André, à Bernard, à Arnaud et à 
Hugues qui se sont relayés au Moulin Kalbusch pendant tout l’après-midi après avoir été  se 
dérouiller les jambes » sur le parcours en matinée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma course et… mon podium>>> 

Le 25 juillet, au saut de mon lit, je constate qu'il fait gris et pluvieux, ce qui annonce un terrain plutôt fuyant. 

Arrivé à Malmedy, il pleut des cordes et je constate qu'avec mon organisation légendaire, j'ai oublié une 
veste de pluie, ce qui oblige,  papa et maman à un aller-retour express pour aller en rechercher une ! Le 
temps ne s'améliore pas et c'est sous la pluie que le départ est donné. Partant dans la dernière vague, les 
écarts se font rapidement et je reviens déjà sur les derniers des vagues précédentes alors que nous 

Joris Massaer, le numero uno, 
faisant le forcing à la Ferme 
Libert 

Un trio en poursuite sur la Vecquée… 

A l’assaut de la forteresse de Reinhardstein ! 
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arrivons dans des chemins 
plus étroits et techniques. 
Obligé de me mettre dans 
des positions délicates pour 
dépasser, je finis par casser 
un rayon qui voile ma roue 
au septième kilomètre… 

Ensuite, je suis 
régulièrement ralenti voire 
arrêté par des concurrents 
plus lents durant de 
nombreux kilomètres alors 
que la pluie a cessé. 
Intérieurement, je râle mais 

je me dois de rester lucide… « Cool, Matisse ! Attends le bon moment avant de dépasser ! » 

Aux environs de la piste de ski d’Ovifat que nous empruntons dans le bon sens cette fois (celui de la 
descente !), les chemins se dégagent et, au château de Reinhardstein, je parviens à accrocher la roue de 
deux des compétiteurs du 85 km. Ca, c’est tout bon et j’arrive à tenir  leurs roues jusqu’aux anciennes 
usines Intermills.  

Là,  alors qu'il ne reste plus  que 3 km et que je pense  que l'on va dérouler jusqu’à  l'arrivée, j'ai la  (très) 
mauvaise surprise de constater que l'on  est reparti pour une boucle d'enfer avec une montée sans fin…Je 
ne peux plus suivre mes deux compagnons de course et je maudis, comme beaucoup d’autres sans doute, 
les organisateurs du RdHF.  

Plus qu’une descente technique (Ouf !) qui nous ramène à l'arrivée. Je suis « cramé » mais, sitôt la ligne 
franchie, j’apprends que je suis 2e junior. 

Content d’avoir été à la hauteur et magnifique expérience sur ce superbe tracé ! Un petit bémol quand 
même. Ah, si j’avais pu partir dans la première vague… Qui sait ! 

Matisse 

Plus que deux manches avant de couronner les six lauréats : la « Chouffe Marathon » le 20 
août et le « Grand Raid Godefroid » le 10 septembre qui s’est vu attribuer par la RLVB 
l’organisation du Championnat de Belgique. Quant à la distance choisie, tenez-vous bien, 
elle serait de 160 km. On risque de ne pas se bousculer au portillon ! 

Voici, à titre indicatif, le classement actuel avant ces deux ultimes rendez-vous : 

>>> Les SIX maillots BAMS à l’issue de l’AT 

 H LMA CW AT RdHF TOTAL 
K. ACHTEN (dames) 200 250 X X 250 700 
C. HIMPE (élites) 130 250 220 120 360 1080 
B. COOLS (Espoirs) X 290 260 290 390 1230 
J. MASSAER (M1) X 350 350 400 420 1520 
K. VAN DEN BULKE 
(M2) 

X 90 240 230 400 960 

JM. MONFORT (M3 35 110 80 47 150 422 
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C'est le dimanche 30 avril que les AMbistes en herbe 
avaient  rendez-vous pour leur première sortie d'initiation au 

franchissement d'obstacles. Au départ du lac de Warfaaz 
cette fois ! 
Un  bon petit groupe composé de  Guillaume, des frangins  Lou & 
Titouan, des deux Julien, de Karl, de Gaspard, de Hugo et des deux 
guides attitrés, Taras et Geoffrey. 
C’est parti pour un petit tour du lac… La mise en jambes idéale avant 
de se lancer dans le vif du sujet ! 
Une petite montée dans les lacets de la Roche Plate et nous nous 
retrouvons au magnifique point de vue  d’où nous pouvons embrasser 
d’un coup d’œil la cité thermale… Les choses sérieuses allaient 
commencer. 
Une belle butte avec quelques racines et de gros cailloux. Voilà un 
terrain de jeu idéal où, d’emblée,  il y avait de quoi faire… 
Le but n'était pas de sauter loin et haut mais bien d'apprendre à négocier les obstacles avec aisance, 
assurance et maîtrise de soi… Tout un programme ! 
Et s’il y a bien  un endroit  bien approprié pour  apprendre en se faisant plaisir, c’est bien la colline d’Annette 
et Lubin. En piste, les artistes ! 
Très vite, nous entrons dans le vif du sujet avec un enchaînement  de lacets en tous genres qu’il convient 
de bien négocier sous l’œil attentif de Taras… Chaque virage étant différent, il est important  d’avoir le bon 
geste et la technique qui va avec… 
Vous auriez dû voir les visages très expressifs de certains devant les difficultés à franchir mais, après 
quelques passages corrigés en fonction des  précieuses recommandations du maestro, nos kids allaient se 

relâcher et prendre de l’assurance. 
Mais comme, après chaque leçon, quand nous sommes au point le plus 
bas, il faut bien remonter… 
La remontée sur un petit chemin sinueux taillé sur le flanc de colline  s’est 
aussi avérée très intéressante… Des pièges et  des obstacles, il y en a 
aussi  quand on monte et il s’agit de bien choisir sa trace  et de mettre sa 
roue au bon endroit pour assurer une motricité maximale.  
Une fois arrivés au sommet, nous replongeons sur le lac car l'heure 
tourne et les organismes ont besoin aussi de souffler… 
Excellente ambiance dans un groupe homogène, réceptif et bien 
discipliné, 

Le RDV suivant a eu lieu le dimanche 28 mai à la Ferme de 

Harse à Ster-Francorchamps où la présence des 
jeunes et des moins jeunes était aussi est fortement conseillée… 

Geoffrey 
 

Et ce dimanche-là, il y avait un SEUL jeune  à avoir fait le 
déplacement… 
Vraiment regrettable, très décevant et, quelque part, inadmissible !!! 

K I D S  N e w s  
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Julien RAQUET, le veinard, a pu bénéficier pour lui tout seul  des précieux conseils de Taras et des 
encouragements de Geoffrey. Merci aussi à MP, la maman qui l’a conduit au RV. 
Faut-il encore à l’avenir  proposer ce type d’initiation ? 
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RETRO SUR LE 
 

28
E
 ARDENNES TROPHY 

 
Une 28e édition qui fera date à un double titre puisque c’est la dernière 
fois que   les vagues successives se sont élancées du centre du village 
de La Reid et qu’en même temps  nous inaugurions le site 
complètement relooké du campus de l’IPEA. 
Un nouveau site, plus aéré et plus spacieux, où nous avons d’emblée 
trouvé nos aises et qui devrait nous permettre à l’avenir d’organiser les 
départs dans d’excellentes conditions. Plus besoin de déménager, de 
monter et, sitôt les concurrents partis, de démonter une lourde 
infrastructure ! Un meilleur confort aussi pour les participants et la fin 
des incessants et stressants va-et-vient entre les deux sites ! Tout le 
monde devrait y gagner. 
Un week-end qui avait commencé sur les chapeaux de roues avec la 
manche le challenge du Kids O2 Bikers puisque, le dimanche, nous 
avons accueilli 212  gamins et filles sans compter les nombreux parents 
présents. Du jamais vu et une participation  record  pour le challenge 
cher à Jacques Ninane ! Et dire qu’à cause de tracasseries en cascade, 
nous ne savions pas encore le jeudi si nous pourrions l’organiser… Un 
tout grand merci à Bernard qui a dû jouer au « démineur » et à Vincent 
qui a réussi en toute dernière extrémité à tracer un circuit qui a fait 
l’unanimité ! 
Malgré quelques petits manquements (le bouchon à l’entrée de la Heid 
de Fer et un ravitaillement trop peu pour les participants du 65 km !) qui 
nous obligeront à nous remettre en question et à revoir notre copie, 
cette 28e édition, bénie des cieux, peut être qualifiée comme étant d’un 
« excellent cru ». 
C’est ce qui ressort  des commentaires et discussions sur les différents 
forums qu’a collectés pour nous Grégory et que vous trouverez 
reproduits tels quels, brut de brut, sans aucune correction 
orthographique ou syntaxique… 
Comme le dit à juste titre Greg : « Il y en a toujours pour râler pour rien, 
mais certains éléments peuvent donner des idées d'amélioration  et les 
compliments sont toujours bons à prendre. » 
Signe des temps, qu’on aime ou qu’on n’aime pas ces forums, on ne 
peut plus faire comme s’ils n’existaient pas. Il convient de faire la 
balance évidemment mais, à la fin, c’est souvent un baromètre assez 
exact dont les organisateurs doivent tenir compte. 
Il nous appartiendra, après un solide débriefing, de corriger le tir et 
d’opérer les bons choix pour la 29e édition des 20 et 21 mai 2018. 
 
"Bon  bon..., de retour du parcours 65 
km! 
Je termine en realité 63 km et 1871 m 
de dénivellé ( je sais pas ce que les 
autres obtiennent?) 
J'ai eu bcp plus dure que waimes. 
Rien grand chose à dire, beau 
parcours, bon flèchage, il manquait un 
ravito selon moi sur le 65,  j'avais 3 
litres  sur moi au départ mais certains 
qui étaient moins prévoyant  étaient à 
sec à facilement 10km de la fin. 
Ah si j'ai eu le sentiment de grimper 
non stop, les côtes s’enchaînent, c'est 
pas du gâteau quoi. :D" 
"Je te rassure, tout le monde a 
dégusté ! Qu'est ce que c'était dur :o  
Je n'ai jamais vu le 3è ravito non plus 
(heureusement, je n'en avais pas 

besoin mais je me suis posé la 
question :p )" 
 "C'etait  bien salé cette edition 2017 
Heureusement qu'il faisait sec, sinon 
j'y serai encore. 
Avec cette procédure de départ et 
l'adaptation des tracés, pas 
d'embouts.:-)" 
"Quel beau parcours ! Une des 
randos les mieux organisée ! 
Signaleurs aux croisements de route ! 
Flèchage nickel ! Zone de secours etc 
etc 
De belles côtes bien usantes ,  des 
passages de rivières , des descentes 
rapides pierreuses et piègeuses , 
Merci aux organisateurs !" 
"Sinon cette boucle du Staneux, 
Polleur, Bansion etc .... c'est jute de 

L’Ardennes Trophy, 
c’est tout çà… à la fois ! 
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la folie quand même .... ça monte tout 
le temps .... 
C'est une boucle de 30km avec plus 
de D+1000m " 
"Qd tu vois 26 cotes en tout .... Ça se 
comprend !  Les 6 7 dernières m'ont 
donné des nausées , une épreuve de 
titans ! 
En fait elles s'enchainent assez 
rapidement et sont de plus en plus 
usantes jusqu'à l'arrivée , c'est ça qui 
sappe le moral, mais c'est d'autant 
plus chouette de terminer ce genre 
d'épreuve ! 
Ca se mérite ! � " 
"Une première pour moi sur l'AT, waw 
que c'est dur! Pas de répit ! J'étais 
heureux d'arriver sur les petites 
portions roulantes sur la fin! 
Inscrit le matin même --> départ 
dernier box. ça démarre vite sur la 
route et on tombe rapidement sur le 
seul gros bouchons pour moi à l'entrée 
du bois petit entonnoir, rien de bien 
grave, mais toujours un peu frustrant 
de se retrouver à l'arrêt sur un chrono. 
Chronorace qui me place déjà en 
Master 1, merde je n'aurai que 30ans 
dimanche! J Donc 11ème Elite, je 
trouve que ça le fait mieux que 
24Mas1 :p 
Sinon une belle course, mais bien 
physique j'ose même pas imaginer le 
calvaire avec une météo humide! Juste 
quelques virages signalé un peu 
tardivement lors de grosses descentes 
rapide mais sinon du beau VTT! » 
« ce "tunnel " (charmille) est quand 
même magnifique  » 
« Pour le fléchage, je ne connais pas 
trop la région, je me souviens de du 
virage en sortant du bois juste avant le 
château d'Hodbomont. Plusieurs gars 
sont partis tout droit. Une autre 
descente était dans une portion plus 
roulante avec un single assez propre, 
la remarque est sutout que ce n'est 
pas prévenu assez tot pour moi. On 
voit la trace quand on est dessus donc, 
arrêt et relance... Mais au risque de me 
répéter c'était dur mais bon! J De 
grande chance que j'y revienne! » 
« quand on prend le petit single à 
Becco avec la Tangon à droite en 
contre-bas ... on descend d'abord une 
pente assez raide (qu'on a empruntée 
en sens inverse la semaine avant à 
Banneux)  
et le virage gauche en bas n'était pas 
connu de tous ... 
j'ai vu beaucoup de personnes tirer 
tout droit parce que freinage très tardif  
 à part ca, RAS je pense ? » 
Intervenant 1 : « ma batterie s'est 
arrêtée dans le chaîne de la vierge 
comme mes jambes d'ailleurs :D » 
Intervenant 2 : « avant ou après le 
ravito fantôme ?  » 
« Mais aussi non, le parcours est top et 
tres physique. 
On avait déja 1000 de D+ au chateau 
de Franchimont à +- 35 km. Et ensuite 
une PUTAIN de suite interminable de 
côtes qui casse les papattes. 
La région est magnifique et 
l'organisation au top! C'est vraiment 
pour ce genre d'orga que fais des 
chronos( je ne vise aucun classement 
vu mon niveau). 

J'y retournenrai l'année prochaine avec 
plaisir. » 
« Je suis mort de chez mort ! 1800 d+ 
pour 62 km c est 400 mètre de d+ en + 
des cimes de waimes je suis carbonisé 
! Vivement l année prochaine ! 
Maintenant au lit  » 
 « Je savais à quoi m'attendre, j'avais 
fais le 50 km l'année dernière. 
Bizarrement jai eu moins difficile cette 
année sur le 65km . Apparemment il 
fesait 62km pour 1850 deD+. 
Niveau parcours, c'était vraiment le 
pied . ravito nikel, fléchage nikel pour 
moi .top organisation . 
Fin prêt pour le RDHF , qui est encore 
plus physique et technique. » 
« Je me suis vraiment éclaté! 
Au final, je suis disqualifié. Va savoir 
pour quoi ma puce n'a pas été prise en 
compte sur deux portiques! 
Quand je compare, je suis dans les 
mêmes temps que Nau. 
Si j'avais été classé, ça aurait été une 
134e place. 
Assez content de moi, le classement 
en soi je m'en fous. 
Bravo à tous les finishers! Un parcours 
pas simple ou ceux qui sont partis trop 
vite l'ont amèrement payé. » 
 « la partie après le château reste la 
plus dur pour moi... 
imaginez que l'année dernière, c'était 
la boucle supplémentaire de 25km des 
75-100km   
sinon, parcours super, un peu piégeux 
a cause de la pluie de la veille et très 
rapide au début, a mon sens, il 
manquait 2 fleches pour prévenir d'un 
changement de cap, 
- la 1è au pied de la descente 
dangereuse au KM6 (quitté gauche 
dans le single de la cornice de spixhe 
faite en sens inverse a la rando de 
banneux) 
- la 2è avant le château de 
Franchimont (KM35, une descente 
asphalte et gros frein pour quitté droit) 
monter l'alpage avant le chateau, ne 
m'a pas vraiment émerveillé... aux dire 
de l'orga, c'est pour éviter les 
bouchons des 95 qui reviennent sur le 
65...  
 
sur ce, bien sur que j'y retourne a 
l'année... c'est la course dans mon 
jardin...  » 
« Les machines font l'AT, les autres la 
rando (de Ferrières)  » 
"Superbe organisation, parcours 
magnifique et une belle brochette de 
concurrents pour une super passer 
une agréable journée...!" 
« C’est ce lundi 5 juin que nous avons 
rendez-vous avec l’une des courses 
incontournables de la saison, j’ai 
nommé l’Ardennes Trophy, et comme 
le veut son logo bien connu « le chic 
des yeux, le choc des mollets » on 
comprendra encore une fois pourquoi ! 
Le départ est donné dans le ce ntre de 
La Reid et nous nous dirigeons vers 
Becco en passant par le cimetière de 
La Reid, Notre bon départ est stoppé 
net à  Becco et son goulot ou tout le 
monde est en file indienne et 
l’énervement se fait sentir déjà parmi 
certains concurrents ! 
Je le rattraperai juste avant 
franchimont  dans une prairie bien 

raide ou tout le monde est à pied, […] 
et je déciderai d’aller jusqu’au poste 
technique du château ou François 
Gilkinet me sera d’un bon secours et 
me donnera en outre une gourde et 
des gels 
Pour ma part, j’avais anticipé les 
efforts qu’il allait falloir donner en 
s’approchant du bois de Polleur et j’ai 
bien fait, car en arrivant dans le mur ou 
certains passages etaient vraiment très 
raides je m’apercevais que pas mal de 
concurrents étaient à pied et 
complètement « lessivés » 
« Nom de dom, quoi qu'il se passe, 
L'Ardennes Trophy est pour moi, 
chaque année, un sujet qui m'offre son 
lot de surprises... 
J'y ai, depuis des années, tout connu, 
et les déceptions étaient, puisqu'il 
s'agit d'elles, toujours liées à 
Chronobrol, les champions de l'à peu 
près...dans mon chef, en tous les cas... 
Je vous ferai grâce de l'historique... 
Cette fois, c'était à l'inscription...vue la 
date, je ne pouvais payer par virement, 
je le savais... 
J'opte donc pour Visa... »pour le 
monde », à l'ancienne... 
Deux soirées avant la belle épreuve, je 
vérifie mon n° d'inscription...Nada ! 
Envoi d'émail bien coloré, réponse : 
Votre paiement a été annulé... 
Kezaco ? 
Comment se faire annuler un paiement 
par visa, et sans en être averti, comme 
me le demandait encore Jean-
Christophe...(çà, c'est pour les « 
anciens classiques »...) 
Bref, je m'inscrirai donc sur place... 
35 boules pour 65 kms, glup, çà fait 
mal quand on s'y était pris à temps ! 
Ce qui me fait encore plus mal, c'est 
que le Géo du jour est vraiment 
charmant ! 
Et ce n'est pas un Hazard, Jules de 
son prénom...au contact décidément 
au top ! 
Puis, 35 boules pour deux ravitos ! 
Même s'ils furent de belle facture... 
J'en riz encore... 
Où j'ai moins ri, c'est quand, quittant le 
Château de Franchimont, d'où il était 
encore prévu un troisième ravito, il 
n'arriva jamais... 
Bidon vide après 15 kms, on s'attend à 
retrouver le ravitaillement près du 
chemin de fer, comme quand je faisais 
la longue distance...il n'arriva jamais ! 
Et se taper, sous ce joli soleil, 32 kms 
sans eau, c'est inacceptable... 
Je n'ai pu le dire le jour même, on est 
épuisés, quand même... 
Puis, un miracle ! Il en fallait bien un, 
j'arrive, cette année, avant que 
chronobrol ne lève les voiles...en 
cause, mon choix des 65 kms, bien 
sûr... 
Le parcours, trop exigeant sur la fin, 
mais je le connais, ne peut pas laisser 
que de bons souvenirs aux benêts qui 
s'y aventurent... 
Mais quand je lèse l'amour et le 
monstre, que reste-t-il ? 
Reviendrons-nous ? 
C'est la question, qu'un jour, il faut se 
poser... 
Et pour mieux se reposer, quelques 
charmants souvenirs 
photographiques... » 
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RETRO TRANSALPES 
 

 Jeudi 21 juillet 
>>>>  FAUCON DE BARCELONNETTE  
>> ALLOS – Le Seignus Bas (37 km/1350 m) 
 

Après une bonne nuit réparatrice, tout le 
monde semble d’attaque au petit déj pris 
dans la grande salle de l’ancien prieuré. 
Celui-ci résonne encore  de la folle 
ambiance et des fous rires mal contenus de 
la veille. Tiens, tiens, pas de Valou ce 
matin ! C’est Serge, le mari, qui  a pris le 
relais pour assurer, de manière plus feutrée 
et discrète, le service du premier repas de 
la journée. Un buffet copieux et varié au 
demeurant où il ne manquait vraiment de 
rien. C’est sûr que l’on gardera un excellent 
souvenir de notre passage à l’Eterlou. 
Au menu de ce 21 juillet, jour de fête 

nationale,  il va falloir, comme a tenu à nous le rappeler, en guise de clin d’œil,  la « gazette, se farcir une  « 
côte à l’os » En voilà une, de belle taille, qui, avalée si tôt dans la journée, pourrait se révéler fort indigeste à 
certains… Affaire à suivre ! 
Un grand classique que ce Col d’Allos ! Culminant à 
2249 mètres, celui-ci permet de passer de l’Ubaye  
aux sources du Verdon puis au littoral 
méditerranéen. Franchi à de nombreuses reprises 
par le TdF, ce col bucolique égrène ses difficultés au 
fil de nombreux lacets,  le long d’une route étroite 
taillée à même la roche et suspendue au-dessus des 
gorges du Bachelard. 
Des nouvelles de nos éclopés ? Après une journée 
de repos, Marc, le barbu, se sent prêt à réenfourcher 
sa bécane. Malgré des côtes qui la font toujours 
souffrir, Brigitte a gardé le sourire et sa détermination paraît intacte. Tant mieux ! 
Par contre, pas de « Petit Martin » ce matin ! Pas très chaud à l’idée de se farcir à froid  19 km d’ascension 
sur le bitume, il a choisi sagement de faire l’impasse et d’accompagner son « vieux » dans la camionnette. 

Le soleil est déjà bien présent quand on traverse, comme 
une lettre à la poste,  Barcelonnette et le pont sur 
l’Ubaye. Quelques km d’échauffement à peine et, sitôt le 
Bachelard franchi, la route s’élève, inexorable… Il n’y a 
plus qu’à… chacun à son rythme  et… rendez-vous au 
sommet. Tout devant, un quintette qui va se disputer les 
points du GP de la Montagne ; derrière, tous les autres 
que la pente,  va bien vite égrener sur le ruban granuleux 
au gré des épingles successives au milieu d’un paysage 
grandiose.  

Arrêt buffet au sommet du col d’Allos 

Vue panoramique au sommet d’Allos 
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Une première montée en 
puissance avec des 
pourcentages avoisinant les huit 
pourcents pendant 7 km. Après 
un replat de récupération au 
hameau des Agneliers, on 
s’engage dans une portion plus 
forestière. La pente est plus 
soutenue pendant quelques 
kilomètres avant de retrouver, en 
vue du sommet que l’on 
n’aperçoit qu’au tout dernier 
moment après un virage à droite, 
des pentes plus douces au milieu 
des pâturages. 
Une superbe mais très longue 

ascension  avec plus de 1000 mètres de dénivelé à la clé, rythmée par la présence de panneaux indicateurs 
tous les km et par les encouragements nourris et répétitifs des Wilkin père et fils dans la  camionnette. 
Compagnie moins agréable : il nous faut 
partager la route avec des essaims de motos 
pétaradantes et, étonnamment, nous sommes 
doublés par très peu de cyclos ! Sans doute, 
ceux-ci avaient-ils choisi d’escalader le col  
vendredi ou samedi…Celui-ci leur est 
spécialement réservé durant toute la matinée 
des mois de juillet et août… Les barrières 
interdisant l’accès aux véhicules motorisés 
étaient déjà  en place pour le lendemain au bas 
du col. 
Au sommet, c’est la récompense avec un 
panorama sur les deux vallées à couper le 
souffle  et, après l’effort, l’endroit idéal pour 
casser une croûte bien méritée. Le soleil qui a 
décidé de jouer une partie de cache-cache 
oblige les « lézards » du groupe à remettre une 
couche puis à l’enlever aussi vite. 
En souffrance durant toute la montée qui lui a 
paru interminable, Brigitte décide de monter 
dans la camionnette ; elle sera remplacée par 
Martin. 
Sage décision de sa part car la suite de l’étape 
allait s’avérer pas facile du tout. D’abord un 
sentier technique avec quelques passages 
exposés pour accéder à la Baisse de Premier, 
la pointe sommitale de la journée avec ses 
2347 mètres et, dans la foulée, une descente 
de « OUF » (Elle figure sur le tracé de la 
TransVerdon !) avant d’atterrir en douceur au 
village d’Allos.  
Pas moins de six kilomètres de pur bonheur 
mais entrecoupés aussi de quelques fameuses 
poussées d’adrénaline ! D’abord sur un sentier 
étroit serpentant au milieu des mélèzes avec 
une succession d’épingles de plus en plus 
serrées pour ensuite enchaîner avec de larges 
courbes en sous-bois et le franchissement de 
quelques barres rocheuses dans des portions 

Passage délicat dans la Baisse de 
Premier, point culminant de l’étape 

Quand on côtoie l’infiniment grand… 

Allos est un village de Haute Provence au charme 
typiquement montagnard, situé à 1.400m d'altitude à l'Est du 
département dans la vallée du Haut Verdon et du Val 
d'Allos en bordure du parc du Mercantour. Dominé par le 
Mont Pelat, la Grande Séolane et le massif des Trois 
Evêchés, le Val d'Allos, un des lieux les plus prisés des 
Alpes du Sud, comprend, outre le village d'Allos, les deux 
stations de ski du Seignus et la Foux 
Val d’Allos/Le Seignus est né de la rencontre harmonieuse 
du massif alpin et du climat méditerranéen. Randonneur, 
contemplatif, sportif, enfant et famille, chacun peut y trouver 
son bonheur tant les activités proposées sont multiples et 
variées, rassemblées au sein d’un splendide Parc de Loisirs ! 
Station labellisée « Famille Plus », tout ici est mis en place 
pour rendre inoubliable le rendez-vous des familles avec la 
montagne aussi bien l’hiver que l’été. 
Etagée entre 1400 et 2426 mètres d’altitude, il est possible 
l’hiver d’y dévaler  1000 mètres de dénivelé en une seule 
descente avec une vue imprenable sur le Parc National du 
Mercantour. 
Terre d'élection du VTT, la station offre ses 1000 m de 
dénivelés sur des pistes adaptés à tous les niveaux. Les 
remontées mécaniques ouvertes tout l'été  permettront aux 
vététistes et aux randonneurs de profiter de superbes 
panoramas sur la vallée du Verdon et le parc du 
Mercantour. 
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herbeuses. Un condensé de tout ce 
que le VTT de montagne peut offrir. Si 
certains se sont régalés, il en est qui 
étaient contents d’être arrivés sans 
casse et indemnes au bas de celle-ci. 
C’est le cœur plus léger que l’on 
franchit allègrement la passerelle sur 
le Verdon où l’on double une 
ribambelle de jeunes vététistes, ébahis 
de côtoyer des « pros » sur de belles 
machines. 
Ne reste plus qu’une toute petite 
côtelette  sur le bitume - « à l’os » 
évidemment – à escalader  pour rallier 
la station de Seignus Bas et  l’hôtel 

de l’Ours blanc . Un chouette chalet exposé plein sud en face des remonte-pentes et à l’entrée duquel 
trône, incongru et tout à fait inoffensif, un ours de belle taille.  
C’est sur sa belle terrasse mais bien à l’abri d’un soleil jetant ses 
derniers feux que, tous ensemble et sans chichi, l’on célébrera le 
rituel d’un after run bien mérité et coloré en ce jour de noir-jaune-
rouge.  Et comme il restait  du temps à tuer avant le repas du soir, 
que l’endroit s’y prêtait bien, la pelouse devint bien vite le théâtre 
d’une intense et fébrile activité…  Les quelques estivants qui 
passaient par là auront eu le rare privilège de pouvoir assister à une 
opération encore sans précédent de nettoyage et de remise en état 
de nos belles bécanes, fussent-elles privées pour l’occasion de leurs 
roues étincelantes. 
Le repas des fauves enfin, partagé dans la bonne humeur et en toute 
intimité vu que nous étions les seuls occupants de l’hôtel. Au menu de 
celui-ci : une étonnante salade mêlée avec tartine au fromage de 
raclette, une copieuse assiette de pâtes au poulet, un délicieux cake 
au chocolat avec une sauce anglaise et, pour finir, le traditionnel 
génépi. On s’est régalé une nouvelle fois… 
Pas de doute, nous garderons un excellent souvenir de cet hôtel 

familial ! On 
retiendra 
l’accueil 

chaleureux 
de la 
patronne à 

l’accent 
chantant du 
midi (On sent qu’on se rapproche de la 
Méditerranée !), son personnel aux petits soins, sa 
cuisine soignée et généreuse avec des produits 
frais et faits maison. 
 

 
 

  

C’est le terminus : on savoure en terrasse et à l’ombre… 

Quand ça astique et ça mécanique… 

Quand on vous disait que 
c’était un ours de belle taille ! 
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Vendredi 22 juillet 
>>>>  ALLOS – Le Seignus Bas 

>>> LE FUGERET 59 km/1875 m initialement prévus  

-  50 km /550 m réalisés 
 
S’il est bien une journée qui fera tache dans notre 
périple, c’est bien celle du vendredi 22 juillet… Et 
à plus d’un titre, comme vous allez le voir ! 
Un mauvais présage sans doute que cette pluie 
soudaine et inattendue tombée en 
abondance vers les 05 heures du mat 
réveillant en sursaut les quelques 
insomniaques ? 
Entre-temps, le grand beau est revenu 
comme si de rien n’était et, dans la salle 
du p’tit déjeuner, la colonie  s’amuse… Le 
gag de la chaise basse fonctionne à tous 
les coups, le dernier arrivé se faisant 
piéger à chaque fois pour le plus grand 
plaisir de ses petits camarades… 
Et, puis, survint la première « tuile »… 
Alors que, la veille au soir, rien ne le 
laissait supposer, Brigitte nous annonce, 
la larme à l’œil et la voix mal assurée, 
qu’étant allée au bout du bout elle ne peut 
plus continuer et qu’ils vont nous quitter. 
Eric attend les dernières nouvelles de 
chez Ethias Assistance mais ils devraient 
être rapatriés aujourd’hui même au départ de 
Nice. 
C’est un choc évidemment pour toute l’équipe, qui 
va être décimée alors que le but était tout proche 
mais c’est sûrement encore plus pénible pour 
ceux qui doivent s’en aller… 
Nous avons tous une pensée émue pour nos 
deux amis restés à quai quand nous nous 
envoyons dans les airs pour rejoindre en deux 
temps la crête de l’Autapie mais, comme le dit la 

chanson, « the show must go on »…  
Entre-temps, quatre « ouvreurs » insatiables 
(Arnaud, Christian, Hugues & Marc)  avaient pris 
les devants pour s’offrir une première suée 

matinale ; on devrait les retrouver à 09 h 30 à la 
station intermédiaire. 
L’Autapie, sans doute un des « must » attendu de 
notre vadrouille transalpine : un parcours sur crête 
annoncé comme « offrant en permanence des 
panoramas somptueux et inoubliables sur les 
massifs du Haut Verdon avant une prometteuse 
descente en forêt sur Colmars ».  
Chacun se réjouit déjà d’y être mais, alors que le 
ciel était immensément bleu au moment du 
décollage au Seignus, de gros nuages gris ne 
présageant rien de bon se sont amoncelés au fur 

et à mesure de la montée. Et, à l’arrivée du 
télésiège du Gros Tapi, il souffle un vent à 
décorner les bœufs ; les brumes s’intensifient 
et, au loin, l’orage gronde. 
Ni une ni deux, on prend la sage décision de 
redescendre au plus vite à la station. C’est 
sous une pluie glaciale et dans la débandade 
que s’amorce notre retraite… à l’aveuglette,  
sur des pistes cahotiques  au milieu des  
éboulis et des champs de ski. Trempés et 
tétanisés par le froid, nous nous réfugions  
dans un premier temps dans le garage de 
l’hôtel avant de migrer vers un arrêt de bus,  

C’est tout là-haut qu’on va aller… 

Vous avez reconnu les quatre « assistants » ? 
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plus spacieux,  en haut du village.  
Rappelé en urgence, Geoffrey qui, bien pépère, 
avait déjà installé son buffet de campagne à 
Colmars  rebrousse chemin. Toutes les malles 
sorties, chacun a pu se livrer à une séance de  
déshabillage intégral…Une fois tout le monde  
resapé des pieds à la tête et revenu à la bonne 
température, on décide de 
casser la croûte au sec… en 
attendant l’embellie. 
Voilà une journée décidément 
bien mal barrée et un vendredi 
noir qui va nous contraindre, 
compte tenu du temps qui ne 
nous a pas attendu,  à opter 
pour un plan B. 
Sitôt le soleil revenu, on décide 
de mettre le cap sur Colmars-
les-Alpes en suivant le cours du 
Verdon. 
Martin, comme chat échaudé qui 
craint la douche froide, n’en veut 
plus et c’est à quatre (Eh oui !) 
qu’ils se retrouveront dans la 
camionnette. Compte tenu que 
Brigitte devra passer une radio le 
lendemain à l’hôpital de Nice 
avant d’être rapatriée sur le sol 
belge, les Brohon resteront une 
journée de plus avec nous.  Voilà des adieux à 
nouveau différés et la perspective d’une dernière 
belle soirée en leur compagnie ! 
Petit détour par les ruelles de Colmars, un 
superbe village entouré de montagnes boisées et 
bordé par les eaux tumultueuses du Verdon. 
Clef de voûte du système défensif français à 
l’époque où la frontière était à deux pas, le village 
est ceinturé par des remparts et gardé par deux 
forts.  

C’est à La Lance, à la sortie du village, que 
l’on reprend la trace, bien asséchée mais 
encore toute fumante du dernier orage. Petit 
arrêt  au pied du village de Beauvezer,  
perché sur un monticule dans un site très 
verdoyant au coeur de la Vallée du Haut 
Verdon, où l’on retrouve nos quatre 
assistants en train de papoter.  
Il fait à nouveau très lourd et la météo, 
incertaine. De peur d’être à nouveau surpris 
par une ondée en altitude, on prend la sage 
décision de  ne pas monter à la Baisse de 
l’Orgéas et de bifurquer vers le Clot Hubert 
(Un petit clin d’œil à l’adresse de notre GO 
et ça ne s’invente pas !) et de filer par la 
D908 jusqu’au col routier de la Colle St 

Michel culminant à 1456 m. En manque de 
pourcentages depuis le départ, certains décident 
de lâcher les chevaux et de se faire plaisir une 
dernière fois. 
Quelques très beaux passages en singles figurant 
sur la trace initiale avant de fondre sur Le 
Fugeret et son gîte Saint-Pierre. 

Une étape tronquée qui n’aura pas tenu ses 
promesses et, à l’arrivée, les GPS annonçaient 50 
km pour à peine 550 m de dénivelé.  
Accueil très chaleureux par Danièle, une patronne 
au grand cœur, joviale et tout à fait décomplexée, 
qui a déjà trouvé en Brigitte une interlocutrice à sa 
hauteur. On savoure une mousseuse en terrasse. 
Pas pour longtemps car l’orage qui a  repris de 
plus belle nous contraint à une retraite précipitée 
à l’intérieur. A quelques centaines de km, l’on 
peut voir en direct que l’étape du TdF  qui arrive à 
St Gervais Mont-Blanc  est noyée sous des 
trombes d’eau elle  aussi… 

Nous y voilà au Relais St Pierre ! 

Situé à 835 m d’altitude, sur la route d’accès sud au col de la Colle-
Saint-Michel en venant de la vallée du Var et sur la rive gauche de la 
rivière Vaïre, Le Fugeret est un petit village sans prétention entouré 
de belles forêts de pins et de mélèzes et dont la gare est  desservie 
par la ligne de Nice à Digne.  
Point de départ de nombreuses excursions pédestres, Le Fugeret 
possède une remarquable église dont la base date du 12e siècle, 
quelques vestiges de la présence romaine (temple et statue) et un 
magnifique pont de pierre en dos d'âne datant de 1759. 
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C’est sûr que l’on gardera un excellent souvenir 
de notre escale au gîte St Pierre.  Outre le 
papotage sans façon avec sa charmante 
patronne, nous y avons goûté une savoureuse 
blanquette de veau/olive et citron avec un riz trois 

couleurs de Camargue ainsi qu’une délicieuse  et 
crémeuse glace maison  associant le génépi à la 
chartreuse… 
Si vous passez dans le coin, il faut y aller ou… y 
retourner.

 
Bonne humeur contagieuse pour un dernier repas du soir ensemble ! 

 

C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 

Une fois n’est pas coutume, c’est un groupe de SIX belles « CLOCHES » prenant la 
pose lors de la rando programmée à Malmedy au mois d’avril qu’il convenait 
d’identifier. 
Debout, en allant de gauche à droite, figuraient Alain De Becker, Brigitte Brohon et 
Hubert Close ; assis et croisant les bras, on retrouvait Marcel Roemers, Eric 
Brohon et Fabrice Warroquiers.  
Une manière comme une autre de rendre hommage à cette belle brochette 
d’AMbistes fidèles, actifs et dévoués ! 
 

1. Ce monument  dédié aux aviateurs morts sur 
le haut plateau durant la guerre 40/45 fut érigé à 
Bosfagne à l'endroit même où un bombardier 
britannique "Halifax" fut abattu le 04 juillet 1943. 
Si la date est bien exacte, il y aurait une sérieuse et 
double polémique concernant à la fois l’hélice qui n’est pas celle de l’avion commémoré 
(le bombardier Halifax n’avait pas quatre mais bien trois hélices !) et l'identité des 
aviateurs morts à Bosfagne (la plaque  commémorative ne mentionnant pas le bon 

équipage mais celui d'un autre avion qui s’est écrasé à Loncin le même jour). 
 

2. Le barrage de Robertville fut construit sur la Warche entre 1925 et 1929. 
Lors de sa construction, un moulin fut englouti ainsi que le pont qui franchissait 
la rivière  entre Bruyères et Robertville.  
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Erigé en 1860, pendant l’époque prussienne, celui-ci portait le nom de Waterloo; le nouvel édifice construit en 
1928 pour franchir le lac reçut le nom de Haelen en honneur de la localité proche de Diest, où l’armée belge 
repoussa l’avancée allemande en 1914. 

 
3. Cette imposante et bucolique cascade, considérée comme la plus haute de 

Belgique avec sa chute de 40 mètres, jouxte le prestigieux château de Rheinhardstein 
qui connut, dans son histoire, pas mal de vicissitudes. Son emplacement actuel au 
sommet d’un piton rocheux dominant la vallée de la Warche était déjà habité par les 
Celtes.  
C’est en 1354 que Renaud de Waimes reconstruisit un château en s’appuyant sur 
certaines fondations et en intégrant à celui-ci des éléments des forteresses antérieures. 
Par voie d’héritages successifs, le château passa entre les mains du père du célèbre 
chancelier Metternich. Après 1812, il fut abandonné par cette famille et finit par être 
vendu à un entrepreneur en matériaux de construction qui commença à démanteler le 
castel pour en revendre les pierres. Le pillage fut stoppé en 1815 après le congrès de 

Vienne qui fit passer les terres du château sous l’autorité du roi de Prusse. C’est alors qu’une première campagne 
de restauration fut entreprise. 
Après une nouvelle période d’abandon, les ruines du château furent achetées en 1965 par un amateur éclairé, le 
professeur Jean Overloop (1915-1994) qui, après avoir procédé à une reconstruction intelligente, basée sur les 
gravures anciennes du XVIIIe siècle et une étude approfondie dans d'autres châteaux du même type en Eifel, 
remeubla le burg de sa collection privée et fit en sorte que celui-ci soit accessible aux visiteurs dès 1970. 

 
Ce sont les deux randos longues 

distances dans le CONDROZ au départ de 

HAVELANGE (le 21 juillet) et d’OUFFET 

(le 23 juillet) qui serviront de fil rouge 

pour cette 4e épreuve. 
 
C’EST QUI ?  
Qui sont ces deux AMbistes, assumant leur « Belgitude », 
en train de remettre sur la bonne route un groupe de 
demoiselles déboussolées ? 

C’EST QUOI ?  
1. Construite en face d’un  imposant château  et voisine d’un petit étang, 

cette chapelle  fait partie d’un site remarquable et d’un ensemble homogène bâti 
en pierres grises du pays.  A qui est-elle dédiée et quelle est sa particularité ? 
 

2. Un majestueux château 
érigé au 15e siècle dans un 
magnifique parc avec des étangs 
tout autour qui a défrayé la 

chronique il y a quelques années. 
Sous quel nom est connu ce château et quel était le sujet de la 
discorde opposant son propriétaire avec les riverains ? 

 
3. Baptisée pyramide alors qu'elle a 

plutôt la forme d'un obélisque, ce monument 
fait l'objet des interprétations les plus diverses 
alors qu'elle ne porte aucune inscription ou indice permettant d'éclaircir le mystère 
régnant autour de celui-ci.   
A quel endroit ce singulier monument a-t-il été érigé et quelle est l’hypothèse formulée la 
plus connue à son sujet ? 
 
  Voici les résultats enregistrés au terme de la 3e épreuve : 

Reinoud Delaere 17 + 6 = 23 
Jacques Dubois 13 +  5, 5 = 18, 5 

Hugues Lheureux 12 +  4, 5 = 16, 5 
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ANNIVERSAIRES 
Voici la liste des nombreux  AMbistes qui compteront une année de plus à leur compteur durant les mois de 
juillet, d’août et de septembre. Souhaitons à tous ceux-là un excellent anniversaire et un gros bisou en plus 
à Nicole & à Olivia ! 

Prénom NOM Date de naissance 
Adrien FORTHOMME 01/07/1997 

Grégory MANSET 01/07/1989 
Louis VOS 01/07/2004 

Christian LEVIEUX 05/07/1963 
Arnaud DELBROUCK 07/07/2001 

Jean-Philippe DEFOSSE 12/07/1966 
Lou PIRAUX 13/07/2004 

Vincent BONIVER 18/07/1974 
Roger  JACQUEMIN 20/07/1968 

Sébastien  PETIT 23/07/1974 
Thierry DEWALQUE 26/07/1963 
Baptiste LEVEAUX 27/07/2001 
Geoffrey WILKIN 27/07/1974 
Martin JEROME 29/07/1998 
Olivia FLORES 31/071978 

 
Prénom NOM Date de naissance 

Eric CASTREMAN 14/08/1968 
Jean-François  DOUFFET 14/08/1964 

Hugues LHEUREUX 21/08/1968 
Marc PENNING 26/08/1958 

Nicole MALHERBE 29/08/1971 
 RAMOS 30/08/84 

Michel  WERY 30/08/1961 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Alain CHARLIER 11/09/1963 
Alexis CHARLIER 12/09/2001 

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

Roberto SUERO 19/09/1978 
Clément LANGER 26/09/1999 

Jean-Pierre GONAY 30/09/1960 
 

SORTIES du MERCREDI 

Après l’épisode TdF en juillet, nous reprendrons l’horaire habituel au mois d’août. 

>>> Départ à 14 h 30 et retour prévu à 17 h 00 ! 

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

INFOS CLUB 
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• Le mercredi 02 août  à THEUX 
• Le mercredi 09 août à SPA 
• Le mercredi 16 août à THEUX 
• Le mercredi 23 août à SPA 

 

• Les mercredi et jeudi 30 et 31 août 
>>> RAID de 2 journées avec logement  à l’AJ de MALMEDY 

 

• Le mercredi 06 septembre à THEUX 
• Le mercredi 13 septembre à SPA 
• Le mercredi 20 septembre à THEUX 

 

• Le mercredi  27 septembre >>>  (C’est le 1er congé scolaire !) >>> rando d’une journée >>> 
départ de La Fraineuse à 09 h 30 et retour prévu vers 16 h 00 
 

• Le mercredi 04 octobre à THEUX 
 

RAID des JEUNES 

Pour fêter la fin des vacances scolaires (Eh oui !) et être en superforme pour la rentrée, les jeunes 
AMBistes sont conviés, comme les autres années,  à un RAID de DEUX jours à VTT. 

Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces deux jours programmés  les mercredi et jeudi 30 
et 31 août : 

ü Rendez-vous le mercredi  30 août à 09 h 30 au Centre Sportif de La Fraineuse à SPA. 
ü Au programme de cette 1re journée : + ou – 5O km  suivant itinéraire encore à définir pour 

rejoindre MALMEDY. 
ü Logement  à l’AJ de Bévercé/Malmedy avec repas du soir (BBQ) et petit déjeuner. 
ü Retour le lendemain  à La Fraineuse vers 16 h 30   >>>  + ou – 50 km suivant itinéraire 

encore à définir  
ü Parcours à « géométrie variable » en fonction des forces en présence ! 
ü Des itinéraires ludiques et amusants préparés par André & Jean-Philippe ! 
ü PAF : 15 euros (comprenant la nuitée et les repas  à l’AJ + le casse-croûte du jeudi midi) 
ü Seulement DOUZE Places disponibles ! ! !  >>>>  PRIORITE aux premiers inscrits ! ! ! 
Les aînés pour encadrer sont évidemment les bienvenus et nous aurons aussi besoin 
d’un véhicule  pour le transport des sacs à l’aller/au retour.  

Matériel à prévoir : 

1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture : prévoir 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. 

3. Le  VTT doit être propre et bien en ordre  >>>> impérativement : faire vérifier 
transmission et freins, contrôler état et pression des pneus. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 25 août au plus tard auprès de Jules (via 
l’adresse e-mail du club : ardennes.mbtheux@skynet.be 
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VADROUILLE dans les VOSGES 

Ø Adresse de l’auberge de jeunesse >>> 1085, Route de la Roche du Page, 88400 Xonrupt-
Longemer 

Ø Arrivée possible le vendredi à partir de 14 h 00. 
Ø Prologue (facultatif)  le vendredi 11 août >>>  départ à 16 h 45 pour un prologue sur grands 

chemins +/-23 km  avec 700 m de dénivelés 
Ø Samedi 12 août >>> le Tour de LA BRESSE >>>  1ère étape de moyenne montagne  +/- 63km 

pour 1800m de dénivelés 
Ø Dimanche 13 août >>> la tour de MERELLE >>> 2ème étape de moyenne montage  +/- 50 km 

pour 1600m de dénivelés 
Ø Lundi 14 août >>> l’étape REINE >>> une  étape de VRAIE montagne  +/- 63 km pour 2 200m de 

dénivelés.  
Ø Mardi 15 août  >>> les PEKETS en ballade dans les BLEUETS >>> une dernière étape de 

moyenne montagne +/- 24km pour 931 m de dénivelés 
Ø Départ de l’auberge en début d’après-midi. 

Nous serons 43 à partir dont 27 sur le vélo >>> André Hauglustaine, Gregory Manset, David Aubier, 
Geoffrey & Martin Wilkin, Christian Levieux, Maxime Dewandre, Hugues Lheureux, Roger Jacquemin, 
Arnaud Grégoire, Benjamin & Marcel Roemers, JY Cloes, Marc Detaille, Reinoud Delaere, Michel Mathieu, 
Jules Hazard, Hubert Close,  Olivia & Roberto Suero, Jacques Dubois, Bernard Piqueray, André & Jérôme 
Castreman, Arnaud, Thierry Delbrouck et Brigitte & Eric BROHON. 

Ø Ceux qui souhaiteraient les traces GPS peuvent envoyer un mail à Hugues >>> 
hugues.lheureux@skynet.be 

Ø Attention que je ferai sans doute encore quelques petites modifications en repérant une dernière fois 
certains tronçons. 

Ø Pour me joindre >>>  0497 72 99 73 
Ø Pensez à prendre votre matériel technique ainsi que vos boissons/barres énergétiques. 
En espérant, bien évidemment, une très belle météo… 

Cordialement et au plaisir de vous revoir en pleine forme ! 

AG 
 

CARNET NOIR 
 
Alors que la rédaction de l’AI venait à peine d’être bouclée, Bernard nous apprenait le décès 
de son papa. 
Même si son état de santé s'était fort dégradé ces derniers jours, c'est un choc pour tous 
ceux d'entre nous qui l'ont bien connu et qui avaient l'habitude de le côtoyer lors de la 
préparation de chaque Ardennes Trophy, chez lui à Tancrémont où nous entreposons tout 
notre matériel. 
C’est sûr que Joseph qui  ne manquait jamais à l’occasion de venir nous saluer et d’échanger 
quelques mots gentils et marqués du bon sens laissera dorénavantun vide. 
Toutes nos pensées émues et positives vont  bien sûr à "Mamy", à nos deux potes Bernard et à 
Guy ainsi qu'à toute leur grande famille réunie.	 	
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PROGRAMME DE JUILLET, AOUT & SEPTEMBRE 

 
 
En juillet, des randos estivales avec pour thème : « Les Lacs de notre belle région » 
 

 
   Di 9 
 juillet 
 
 

 

> - 2 randos-club au départ du  BARRAGE  D'EUPEN. 
 

« Les  Lacs de la Vesdre et de la Dreilägerbach (D) » 
 

                - Roger Jacquemin pilotera le groupe le plus sportif. 
                - Hubert Close guidera le groupe à allure cool. 
 

   - Rendez-vous au parking du Barrage d'Eupen. 
   - Départ à 9 heures. 
 

 
   Di 16 
 

 

> - 2 randos-club au départ du  BARRAGE  DE  LA  GILEPPE. 
 

« Du Lac de la Gileppe au  Lac d'Eupen. »     

               - André Hauglustaine conduira les Randonneurs et Sportifs. 
               - Jean-Marc Vanden Bulck emmènera le groupe cool. 
 

   - Rendez-vous au parking du Barrage de La Gileppe. 
   - Départ à 9 heures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Ven 21 
     et 
   Di 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

> - 5ème  Rando-Longue-Distance : 
 

« Les Boucles  du  Condroz » 
 

     >- Le vendredi 21 (Fête Nationale), Hubert Close emmènera les Ambistes dans le Condroz 
Namurois au départ de HAVELANGE. 
       - Le parcours constitué de petites routes tranquilles, de chemins herbeux à travers champs de blé, 
de colza,... mais aussi de chemins et sentiers roulants traversant de petites zones boisées présente un 
relief tout en ondulation. 
       - Distance : environ 60 kilomètres et 1200 m de dénivelé. 
       - Rendez-vous sur le parking à proximité de l'église de Havelange. 
       - Accès : suivre la route du Condroz et la quittrer à Méan. Prendre à droite vers Maffe (2 km) 
puis à dr. vers Havelange (6 km). 
       - Départ à 9 heures et fin de balade vers 13 h 30. 
 
     >- Le dimanche 23, Christian Levieux pilotera le groupe sur un parcours plus forestier tracé en 
Condroz Liégeois au départ d' OUFFET. 
       - Distance : 72 kilomètres et 1100 mètres de dénivelé 
       - Rendez-vous au parking  près du cimetière d'Ouffet.(rue Aux Oies) 
       - Accès par Aywaille, Awans,  Xhoris, Hamoir et monter vers Ouffet.   
       - Départ à 9 heures et retour vers 14 h. 
            

> - Pour les Ambistes souhaitant rouler «plus court », Marcel et Benjamin Roemers 
      proposent une rando de 35 km à allure cool au départ du  LAC  DE  WARFAAZ.    
   - Rendez-vous devant chez Fred (Ardennes Bike) et départ à 9 heures.                           

     Di 30 

 

> - 2 randos-club au départ de  ROBERTVILLE. 
 

« Entre les Lacs de Robertville et de Butgenbach » 
 

                - Jules Hazard guidera les Sportifs et Randonneurs. 
                - Jean-François Elst prendra en charge le groupe cool.   
 

    - Rendez-vous au Camping « La Plage », route des Bains à Robertville ; flèchage dès l'entrée du village. 
    - Départ à 9 heures. 
 

     Di 6 
     août 

 

> - Participation à la rando organisée à HOCKAI. 
   - Parcours de 15-25-35-45 et 55 km 
   - Geoffrey Wilkin (0470 924212) encadrera les plus jeunes Ambistes et leur fixe rendez-vous à 
proximité du local des inscriptions. 
   - Départ à 9 heures de la salle près de l'église de Hockai. 
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Du 

Ven 11 
au 

mar 15 
 
 
 
 

Di 13 
 

 

 

> - Participation de nombreux Ambistes au raid initié par Arnaud Grégoire : 
 

« Vadrouille dans les Vosges » 
 
   - 5 jours de VTT-Nature comprenant un prologue le vendredi vers 17 heures et 4 étapes de 40 à 75 
km présentant un dénivelé important (par exemple 2000 m pour l'étape de 75 km). Possibilité 
d'itinéraires bis mais par la route. 
   - Rendez-vous dans le courant de l'après-midi du vendredi 11 août à  l'Auberge de Jeunesse  La 
Roche du Page à XONRUPT-LONGEMER(à 4 km de Gerardmer)                                 
 

> - Pour les Ambistes restés au pays, Michel Emonts propose une rando originale d'environ 40 km au 
départ de THEUX. 
   - Rendez-vous devant le hall sportif de Theux et départ à 9 heures. 
   - Douche possible et cafétéria accessible après la rando. 
 

Sa 19 
 
 
 
 
 
 
 

Di 20 

 

> - XC à  SAIVE : 8ème manche Kid's Trophy O2 Bikers. 
 
 

> - Participation de plusieurs Ambistes au Chouffe Marathon à ACHOUFFE. 
     (6ème épreuve du Challenge BAMS) 
   - Distances et dénivelés : 65 km (1650 m), 95 km (2250 m). 
   - Préinscriptions jusqu'au 13 août. 
   - R-V à la Brasserie d'Achouffe, rue du Village , 2 à B-6666 Achouffe (Wibrin) 
   - Infos : www.chouffemarathon.com 
 

> - Parallèlement à ces courses, 3 randos sont également prévues à Achouffe. 
   - Distances : 45 km (1000 m de dénivelé), 30 km (500 m) et 15 km 
 

> - Participation à la rando organisée à  SURISTER. 
   - Distances : 15-30-45-65 km. 
   - Hubert Close (0472 796941) prendra en charge les plus jeunes Ambistes et leur donne rendez-vous 
près du local des inscriptions. 
   - Départ à 9 heures de la salle « La Petite France » à Surister. 
 

 

Sa 26 
 

Di 27 
 
 
 

Mer 30 
et 

jeu 31 

 

> - XC à  CERFONTAINE : 9ème manche Kid's Trophy O2 Bikers 
 

> - 3 randos-club au départ de SPA-BERINZENNE. 
 

                - Marc Detaille conduira les Sportifs. 
                - Guy Piqueray emmènera les Randonneurs. 
                - Thierry Delbrouck prendra en charge le groupe cool. 
 

    - Rendez-vous sur le parking à proximité du Musée de la Forêt 
    - Départ à 9 heures . 
 
 

> - Raid de deux jours avec les jeunes. 
 

    - Tous les détails de ce raid dans les pages Infos/club de cet Ardennes Infos. 

Di 3 
sept 

 

 

> - Journée conviviale mise sur pied par Grégory Manset. 
   - Rendez-vous au  CHATEAU  DE  FRANCHIMONT. 
   - Road book préparé par Greg à réaliser seul ou par équipe de deux. 
   - Après la rando, Greg nous propose un pain-saucisse chez lui à deux pas du château. 
   - Premier départ à 9 heures. 
   - NB : prévoir un dispositif sur le guidon pour fixer le road book, (pinces, collant, ...)   

 
     Sa 9 
 
    Di 10 

 

> - XC à  BERLOZ :  10ème manche Kid's Trophy O2 Bikers 
 

> - Participation de nos compétiteurs au  Grand Raid Godefroy  à  BOUILLON. 
      (7ème et dernière épreuve du Challenge BAMS) 
   - Distances  et dénivelés : 160 km – 4185 m (7h15) ; 130 km – 3300 m (7h15) ; 
     90 km – 2500 m (8h) ; 70 km – 1685 m (8h30) ; 45 km – 930 m (9h). 
   - Préinscriptions jusqu'au 4 septembre. 
   - R-V : Parc des Sépulchrines (devant l'archéoscope de Bouillon) 
   - Infos : www.grandraidgodefroy.be 
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> - Parallèlement à ces épreuves, 2 randos sont aussi organisées depuis le même site. 
   - Distances et dénivelés : 40 km (800 m) ; 25 km (450 m). 
 

> - Autre possibilité : participation à la rando organisée à  AYWAILLE. 
   - Distances : 20-30-45-55 km. 
   - Rendez-vous au complexe sportif d'Aywaille. 
   - Départ à 9 heures. 
   - Infos : www.vclaredoute.be 
 

Di 17 

 

> - 3 Randonnées au départ de  TROIS-PONTS. 
 

      - Les 2 groupes de « Randonneurs » seront pris en charge par Arnaud Siquet et ses potes. 
      - Geoffrey Wilkin et Taras Jaduta encadreront les Jeunes ou « Moins Jeunes » intéressés par 
 une rando axée sur le pilotage du vtt. 
 - Rendez-vous pour tous au terrain de football à Henri-Moulin, sur le Meez, à 4980 Trois-Ponts. 
       - Départ à 9 heures.                     

 
   Sa 23 
 
   Di 24 

 

> - XC à  BURDINNE : 11ème manche Kid's Trophy O2 Bikers 
 
> - 2 possibilités de randonnées  au départ du CHATEAU  DE  FRANCHIMONT. 
 

            > - 7ème Rando-Longue-Distance : 
 

              « Du Château de Franchimont au Château de Logne »    

               - Jules Hazard emmènera le groupe sur un parcours d'environ 65 km. 
               - Rendez-vous sur le parking du Château. 
               - Départ à 9 heures et retour vers 14 h 30. 
               - Emporter son casse-croûte. 
 

           > - Les Ambistes qui souhaitent rouler uniquement la matinée, seront pris en charge par Marcel 
 et Benjamin Roemers pour une rando de 35 km. 
               - Départ du même endroit, même heure. 
                      

Mer 27 
Congé 

scolaire 

 

> - Rando d'une journée avec les Jeunes. 
   - Voir les détails de cette journée dans cet  « Ardennes infos ». 
   - Les adultes sont évidemment les bienvenus. 
 

Semaine 
Du 1er au 
8 octobre 

 

> - Cap au sud pour de nombreux Ambistes qui auront choisi de biker sur les parcours 
      du ROC D'AZUR ou randonner ensemble dans les Massifs de l'Estérel et des 
      Maures. 
    - Les Ambistes intéressés peuvent contacter Bernard (0479 244 802)      

Di 1er 
octobre 

 

> - 2 randos-club au départ de JALHAY. 
 
                   - Roger Jacquemin pilotera les groupes  des Sportifs et des Randonneurs. 
                   - Hubert Close encadrera le groupe à allure cool. 
     
    - Rendez-vous sur le parking de l'Administration Communale de Jalhay. 
    - Départ à 9 heures. 
 

    Di 8 

 

> - Participation à la rando organisée à  LA  REID. 
   - Distances proposées : 15-25-35-55-70 km. 
   - Rendez-vous à l'Institut Provincial, route du Canada à La Reid. 
   - Départ à 9 heures. 
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