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Dédé était bien au Grand Raid 
Godefroid, comme chaque année 
d’ailleurs… Mais, cette fois, avec 
son fiston Jérôme que l’on 
espère revoir parmi nous très 
prochainement… Et, après 
l’effort, il a savouré une crème 
glacée… Nul doute que Marie-
Thérèse a aimé ça ! » 
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 Avant le 200e numéro de décembre qui devrait remettre les pendules à l’heure et 
clôturer la saison 2017 en fanfare, voici le 199e, par la force des choses, encore et toujours 
un peu en décalage… 
 Rentrés dans leurs classes depuis belle lurette déjà, nos jeunes AMbistes que l’on 
avait très peu vus durant les deux mois de vacances, ont repris, avec beaucoup d’entrain et 
une détermination intacte, le chemin des entraînements du mercredi. On s’en réjouit 
évidemment ! 
 Comme chaque année désormais, cette rentrée de septembre coïncide aussi avec 
un afflux de « p’tits nouveaux » qui, après avoir transité par divers stages d’initiation durant 
les congés, ont envie de persévérer et de grandir… Tout naturellement, ils arrivent chez 
nous, pleins d’enthousiasme  mais aussi avec beaucoup de candeur et un matériel pas 
toujours adapté pour pratiquer dans des conditions optimales le VTT.  

Le moins que l’on puisse dire c’est que, cette année,  nous n’en avons jamais vus 
arriver autant… en même temps !  Encore heureux que nous étions en nombre pour gérer 
et encadrer au mieux un groupe vite devenu surnuméraire et  pas toujours homogène ! Un 
tout grand merci à celle et ceux  (ils se reconnaîtront !) qui, chaque mercredi, font un travail 
formidable en se relayant pour écoler, encourager et discipliner ces bikers en herbe. 

Ce numéro de « post rentrée » fera la part belle à toutes les activités générées au 
sein du club durant les mois écoulés et dont on doit être légitimement fiers. De grands et 
beaux moments de VTT passion et plaisir assurément que vous allez pouvoir revivre grâce 
aux nombreux comptes rendus abondamment illustrés !  Une preuve de plus qu’AMB est 
une grande famille au sein de laquelle il se passe toujours quelque chose et où l’on n’a pas 
vraiment le temps de ronronner et de s’ennuyer ! 

Merci à Arnaud et à son équipe pour le  formidable séjour dans les Vosges qu’il nous 
a offert ainsi qu’à Greg pour son opération RB sans faille et tout à fait réussie ! Deux 
initiatives couronnées de succès  et deux beaux exemples d'investissement de  la part de 
« jeunes » membres du club. Il n'y a pas que de « vieux dinosaures » à AMB et ça nous 
réjouit !  

Qu’on le veuille ou non, nous voilà aussi tout doucement arrivés dans la dernière 
ligne droite d’une saison  à nouveau bien remplie. D’ores et déjà, nous vous invitons à 
noter dans vos agendas, tout de suite et sans délai,  notre traditionnelle soirée de Noël. 
C’est le samedi 16 décembre et à l’IPEA de La Reid que  nous vous fixons rendez-vous à 
toutes et à tous… 

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 10 mars 1975 
Domicile :  
Rue Thier May, 42, à Theux 
Profession :  
Indépendant La “Pizza qui roule” 
Etat civil :  
Cohabitant 
Autres sports :  
Elever mon fils ! 
Passe-temps :  
Photographie & informatique  
Comble de la misère :  
Tomber en panne de batterie quand je 
pousse Hubert ! 
Idéal du bonheur sur terre :  
Un monde sans politique ! 

Principal défaut :  
Gourmand ! 
Qui j’aurais aimé être :  
Moi, tout simplement ! 
Mon chiffre préféré :  
Le 10 
Ma couleur préférée :  
Le Bleu 
Mon plat préféré :  
Les Boulettes frites ! 
Ma boisson préférée :  
Le Café 
Mes vacances idéales :  
Où on veut, tant que c’est avec ma 
femme et mon fils ! 
Ma devise :  
Toujours prêt… pour rouler !  
Ce que je déteste par-dessus tout :  
Les gens bourrés ! 

Cédric DEROANNE 

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, Cédric 
est un garçon atypique… Si, le dimanche matin, 
il  roule en notre compagnie sur son VAE, les 
autres jours, il troque sa tenue de biker pour 
endosser celle de pizzaïolo  qui roule… 
Atypique et sympathique, notre pizzaïolo volant !  
Supersympa même ! C’est l’an dernier qu’il nous 
a rejoints et, tout de suite, il a trouvé sa place  
dans le groupe « cool »  au sein duquel sa 
bonhommie, sa discrétion et son sens de 
l’entraide (allant même jusqu’à tomber en panne 
de batterie !) ont été unanimement appréciés de 
tous. 
Ne croyez pas non plus que Cédric est un 
« débutant » ! Pas du tout, il y a une vingtaine 
d’années, comme il se plaît à le souligner, il 
essaimait  les randos « quartiers d’orange » du 
groupe GHF… Suite à des problèmes récurrents 
aux genoux, il a cru  à regret  qu’il devrait 
abandonner pour toujours la pratique du VTT… 
jusqu’au jour où il a découvert le VAE.  
Une sacrée aubaine qui lui a permis de 
retrouver les joies du pédalage en pleine nature 
avec ses nouveaux potes AMbistes. Elle n’est 
pas belle, la vie ? 
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Le feu des              questions : 
 
 

 
1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert 

le VTT ? 

Lorsque j’avais une vingtaine 
d’années lors des randonnées 
organisées par le challenge  
« Gileppe Hautes Fagnes ». 
 

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire 
du VTT, quelle est celle qui t’agrée ? 
Etre entouré de la nature et… on 
est servi dans notre belle région ! 

 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

Avoir découvert l’AMB et ses 
membres…  

 
4. Si tu devais convaincre quelqu’un de 

faire du VTT, que lui dirais-tu ? 

Viens nous rejoindre le dimanche 
matin et tu trouveras énormément 
de plaisir dans un groupe 
formidable… 

 
5. Sur quel vélo roules-tu ? Quelle(s) 

qualité(s) et quel(s) défaut(s) lui 
trouves-tu ? 

Un Turbo levo Specialized ! Sa 
qualité ? Je peux enfin faire du 
vélo sans massacrer mes genoux.  
Son défaut ? Son poids élevé 
lorsqu’il faut passer un obstacle.  
 

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

Tout à fait ! 

 
7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 

Pouvoir un jour dévaler les 
montagnes du Texas… 
 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Elles devraient être plus 
nombreuses dans ce monde de 
machos… 

 
       

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

Absolument rien ! 

 
 

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

Toujours cool ! 

  

10  
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Pas de portraits croisés cette fois et, pour cause, puisque, à ce jour, MARGOT est la seule demoiselle 
qui fréquente notre Ecole de Cyclisme. En attendant d’autres bien sûr… 
Dès qu’elle nous a rejoints, celle-ci a montré tout de suite qu’elle avait des aptitudes physiques et 
techniques au-dessus de la moyenne et qu’elle pouvait damer le pion aux gamins qui l’accompagnaient 
le mercredi. Elle ne se contente pas de « bien rouler » à VTT, elle court aussi et elle a joué au foot… 
Bref, voilà une fille qui ne tient pas en place et qui bouge tout le temps. Comme elle ne manque pas de 
le rappeler, « faire du sport » c’est  quelque chose de bien ancré dans son ADN. 

 
QUI SUIS-JE ? 

 

o MES NOM, PRENOM, SURNOM ?  

SEVRIN Margot 
o Ma date de naissance ? 

Le 27 mars 2002 
o Mon domicile ? 

 A WEGNEZ 
o Mon école ? 

Athénée Royal Thil Lorrain à Verviers 
o Mon plat préféré ? 

Les pizzas maison 
o Mes passe-temps ? 

Faire du sport… et encore du sport ! 

 
MOI et le VTT ?  

o Mon VTT ? 

Un SCOTT Scale 750 
o Mes débuts à VTT ? 

Il y a deux ans maintenant mais il m’a fallu du 
temps pour trouver mon rythme… 

o Mes  points forts ? 

Les descentes ! 
o Mes points faibles ? 

Les (trop) longues montées ! 
o Mes attentes ? 

De m’améliorer dans tous les domaines et de 
progresser à mon rythme… 

 
 

 
 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

MES COUPS de CŒUR ? 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 

On peut se faire plaisir et se 
surpasser… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

De voir toutes les activités réalisées par 
le club semaine après semaine ! 
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MICHAL KOLLBEK FAIT DU VTT SUR LE FLANC D’UNE 
FALAISE 
 

Fou, aventurier, casse-
cou, tels sont les noms 
qu’on peut donner à 
Michal Kollbek, un 
vététiste professionnel 
polonais qui s’est lancé un 
défi complètement dingue 
: emprunter la « white line 
», la ligne blanche avec 
son VTT.  
Cette fameuse « white line 
» est un minuscule sentier 
de poussière qui s’étend 
sur une dizaines mètres le 
long d’un rocher dans la 
région de Sedona, en 
Arizona. C’est dans ce 
décor désertique et sauvage que le vététiste s’est lancé le long de la falaise. Une performance qui a été filmée 
de loin par un drone et que vous pourrez voir sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=j0joo2DG7BA 
Dans cette vidéo qu’il a postée sur son compte Instagram, le sportif de l’extrême se confie : « C’est la chose la 
plus effrayante que je n’ai jamais faite sur un vélo  ». Dans un mail adressé à l’édition américaine du Huffington 
Post, Michal Kollbek dit avoir saisi la chance d’explorer le parcours baptisé la « ligne blanche  ». Cela faisait 
plusieurs année que cela le titillait. « Après avoir fait ce chemin à pied plusieurs fois et m’être accordé quelques 
jours pour prendre cette décision, j’ai finalement choisi de passer par là  » explique-t-il. 
C’est sans parachute ni aucune autre sécurité qu’il s’est élancé. Il lui a fallu plusieurs jours de préparation avant 
de dévaler la « ligne blanche  ». « J’étais serein et, avec mes compétences, je savais que je pouvais le faire. La 
solution était d’évacuer les idées effrayantes portant sur le danger potentiel. Je me suis donc focalisé sur la piste 
et non sur l’environnement terrifiant qui m’entourait».  
Dis comme ça, on a l’impression que c’est facile mais, surtout, ne vous avisez pas de faire la même chose… 
 

Incroyable mais vrai : il boucle 
le tour du monde à vélo en 78 
jours et fête son retour à Paris. 
 
Le  cycliste britannique, Mark Beaumont,  vient de boucler 
à Paris un tour du monde à vélo en 78 jours, 14 heures et 
41 minutes établissant un nouveau record et surpassant les 
exploits... fictifs de Phileas Fogg,  le  personnage de Jules 
Verne dans «Le Tour du monde en 80 jours», qui avait 
utilisé le train, le bateau et la montgolfière. 
Mark Beaumont, 34 ans, a lui franchi les océans Pacifique 
et Atlantique en avion mais s'est uniquement servi de ses 

jambes pour le reste du périple. Le sportif, qui a pédalé 16 heures par jour pour couvrir les 29 000 kilomètres du 
trajet, se levait tous les matins à 3 h 30. Avec cette cadence, il a pulvérisé l'ancien record du monde détenu 
depuis 2015 par le Néo-Zélandais Andrew Nicholson qui était de 123 jours.  
«Je suis allé au-delà de tout ce que j'avais déjà fait, physiquement et mentalement, a-t-il commenté, accueilli à 
son arrivée par sa femme et ses deux fillettes, ainsi qu'une cinquantaine de supporters. Ce furent sans conteste 
les deux mois et demi les plus longs de ma vie. C'est un rêve devenu réalité». 
Parti le 2 juillet, il est arrivé lundi 18 septembre peu avant 19 h 00 à l'Arc de Triomphe, à l'heure de pointe et sous 
la pluie. 

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 
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BAMS 6e >>>> Le « Chouffe » Marathon > le 20 août 

 
Pour son 6e et avant-dernier rendez-vous, le 
BAMS s’est offert une tournée de Chouffe… 
Si le petit village d’Achouffe, à quelques 
encâblures de Houffalize, est devenu 
mondialement célèbre grâce à la bière qui y est 
brassée,  le 20 août  coïncide aussi avec son 
traditionnel marathon, le bien nommé 

« Chouffe Marathon ». 
Entraient en compte pour le BAMS les deux 
tracés de 65 et 95 km qui ont réuni 452 partants 
au nombre desquels figuraient tous les ténors  du 
classement général, pressés d’en découdre pour 
marquer de précieux points. 

Les chiffres : 

 Inscrits Partants Classés 
95 km 

(BAMS) 195 165 135 

65 km 
(BAMS) 297 287 267 

 492 452 402 

 
L’analyse : 

Si, par le passé, le CM péchait par de 
nombreuses approximations, force est de 
constater que, pour cette édition, l’équipe de G. 
Cara, plus étoffée, mérite une très bonne note : 
deux superbes parcours, un fléchage cette fois à 
la hauteur et des signaleurs partout. Seul petit 
bémol dont se plaignaient certains concurrents du 
65 km : la distance et le dénivelé exacts ne correspondaient avec ceux affichés sur le site… et les 
indications figurant sur le parcours. 
S’il faisait beau au moment du départ, les pluies tombées généreusement les jours précédents allaient 
rendre certains tronçons fort boueux et compliquer singulièrement la tâche des concurrents. 
 

Les courses : 

Deux « tandems » à l’arrivée pour la course reine ! Si Joris Massaer et Jef Smismans  ont fait une course 
d’équipe pour rafler les deux premières places dans cet ordre en 4 h 06 ; tout juste derrière, on a eu droit à 
un magnifique sprint entre le jeune Clément Fernandez qui l’a emporté d’un cheveu (pneu plutôt !) pour la 
3e place face à l’expérimenté et toujours aussi affûté Ken Van den Bulke. 

Départ devant la brasserie… 

Un VDB, 
souriant et 
heureux 
d’être là ! 

Passage très délicat 
à négocier… 
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Signalons aussi le meilleur temps réalisé par Gery 
Bradfer sur le 65 km, devançant son second 
Antoine Pirlot de plus de 3 min. 
 

Et les AMbistes ? 

Ils étaient trois seulement mais avec une superbe 
performance à la clef pour l’un d’eux ! Bravo à 
Adrien F. que l’on retrouve 39e au scratch et 2e 
U23  sur la distance reine. 
Sur le 65 km figuraient Bernard, le Président, et  
Reinoud, le Franchimontois pur jus ! Si tous les 
deux ont connu la galère – crevaisons et panne de 
dérailleur pour le premier (208e) ; panne de jambes 
pour le second (157e)  après avoir festoyé à la 
Franche Foire la veille. Gageons que, sitôt rentrés, 
notre duo aura goûté au divin breuvage pour se 
requinquer. 
 
 
 
 
 
 
Le Podium BAMS ! 
 
 

Oyez, oyez ! Vive la Chouffe ! >>>> 

Sacré week-end pour notre  Franchimontois ! 
Comme il y a deux ans, la région de Houffalize-Bertogne était de 
nouveau le théâtre de ma cure de désintoxication, après les excès de la 
veille à notre incontournable Franche Foire franchimontoise.  

Avec notre Président comme seul coéquipier et mes deux potes 
Brabançons au départ de ce Chouffe marathon, mes ambitions sont 
plutôt modestes : j’aimerais suivre mes deux potes le plus longtemps 
possible. Fini aussi avec les distances inhumaines : les 65 km seront 
bien plus qu’assez pour aujourd’hui. Mon plan fonctionne à la perfection 
jusqu’à…une  cinquantaine de mètres à peine. Mes 2 amis prennent 
déjà le large et je suis essoufflé avec un 
RC bien en dessous de celui d’un corps en 
forme et affûté. Mon gros destrier en 
aluminium semble coller à l’asphalte 
pendant la longue montée de départ. 
L’entraînement intense (à la Chouffe 
pourtant !) de notre vadrouille dans les 

Vosges aurait-il laissé des traces ou plutôt est-ce  la cervoise de trop au festin 
médiéval de la veille ?   

Quoiqu’il en soit, il ne me reste plus qu’à essayer une course poursuite sur un 
beau parcours, très varié et assez gras par endroits. Le dénivelé se fait sentir 
(1750 m pour 63,5 km), en plongeant respectivement vers l’Ourthe Orientale, 
puis sur l’Ourthe Occidentale pour enfin revenir sur le bras oriental de cette 
belle rivière ardennaise. Chaque descente cassante et glissante est, à 
chaque fois, suivie d’un beau mur, dans lequel même ceux qui étaient 
absents à la fête médiévale à Theux le samedi devaient mettre pied à terre ! 

Quand les deux premiers 
se congratulent… 
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A 10 km de la fin - lorsque je commence à me sentir 
comme dans une casemate franchimontoise au coucher 
de soleil pendant une panne de courant - je vois enfin un 
de mes compagnons de route en train de réparer son vélo 
: 2 rayons cassés doublés d’une crevaison…Nous  
décidons de finir la course ensemble en passant par la 
belle vallée des fées en cohabitant le plus souvent avec 
les promeneurs du dimanche et… les castors.  
Après l’arrivée, le président qui a connu son lot de 
malchances avec  une crevaison et un dérailleur cassé 
nous a rejoints pour faire honneur à quelques libations 
bien locales ! 

Reinoud 
 

BAMS 7e >> Le « RAID GODEFROID » >> le 10 septembre 
 

C’est Bouillon qui accueillait l’ultime manche 
du challenge en même temps que les 
championnats de Belgique de XCM… Dans un 
cadre prestigieux puisque les départs et 
arrivées des différentes courses (160, 130, 90, 
70 et 45 km) se déroulaient au bord de la 
Semois que domine son célèbre château du 
haut de son rocher. Il manquait juste un rayon 
de soleil pour donner un peu plus de lustre à 
l’événement… 

 

 

L’analyse :  
Sans doute le jour le plus long pour les 
marathoniens qui disputaient le championnat de 
Belgique sur la distance mythique de 160 km 
affichant  la bagatelle de 4.185 m de dénivelé ! 
Etait-ce vraiment  bien raisonnable ? 
Roel Paulissen pensait pouvoir mettre environ 

7 h 00 pour boucler les 160 km du Grand Raid Godefroy ; il lui aura finalement fallu 45 minutes de plus pour 
décrocher son second  titre de champion de Belgique de marathon.  
Titre qu’il a conquis en devançant Joris Massaer et Kevin Van Hoovels, eux aussi particulièrement usés 
par cette course rendue encore plus difficile à cause des importantes chutes de pluie des jours précédents. 

Les  chiffres :  

 Inscrits Partants Classés 
160 km 
(BAMS) 155 138 93 

130 km 
(BAMS) 59 55 22 

90 km 
(BAMS) 246 213 188 

70 km 
(BAMS) 437 415 344 

45 km 303 257 222 
 1200 1078 869 

 

Roel Paulissen, le nouveau Champion de 
Belgique, franchissant la ligne après 160 km 
et 07 h 45 de selle… 

Tous marqués ! 
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Tous, nous avions espéré voir couronner notre 
Sébastien Carabin, toujours bien dans le coup 
après la première boucle de 90 km et qui a craqué… 
d’un seul coup après 120 km. Victime d’une terrible 
fringale, il a dû s’arrêter de longue minutes pour 
refaire le plein d’énergie… ; il terminera finalement 
septième, fort déçu. 
Chez les dames, la Theutoise Alice Pirard, sans 
véritable concurrence, a reconduit son titre. 
Signalons que celles-ci s’alignaient sur le 70 km… 
Cherchez l’erreur ! 
C’est précisément cette distance des 70 km qui avait 
rassemblé le plus de concurrents. Un superbe tracé, 
essentiellement forestier, jalonné de trois copieux ravitos et présentant un bon mix de chemins roulants et 
de singles techniques. 

Certes, il y avait du dénivelé (1.685 m quand même !) 
mais aucunes côtes pareilles à celles qu’on rencontre 
chez nous et dans lesquelles il faut s’arracher…  
Vraiment rien d’insurmontable ! Par contre, des 
tronçons boueux et quelques descentes pointues 
réclamant une vigilance de tous les instants ! 
Un balisage parfois léger (flèches pas toujours très 
visibles dans la végétation et marques à la chaux  fort 
parcimonieuses !), des signaleurs en nombre mais le 
plus souvent réduits au chômage (Nous n’avons 
jamais vu de voitures sur les routes traversées !). 
Une excellente ambiance avant, pendant et après ! 
Nous y retournerons et nous conseillons à tous les 

AMbistes de nous accompagner l’an prochain pour la 22e édition. 

Les courses : 
On s’en doute un peu : la course la plus rapide et la 
plus disputée a été celle des 45 km.  22, 85  de 
moyenne pour Remi Cara et Bart Devocht qui se sont 
disputés la victoire au sprint ; deux petites secondes 
seulement les séparaient sur la ligne après 1 h 58 
d’efforts. 
21, 84  de moyenne et 16 secondes pour départager 
Louis Jamin et Kevin Nyssen,  deux authentiques 
promesses du marathon belge, sur le 70 km. 
Moins de suspense  par contre pour les courses des 
90 et 130 km qui ont vu des victoires autoritaires et en 
solo !  Les deux lauréats, S. Deschemaeker sur le 90 km et G. Bradefer sur le 130 km devançant de  plus 
de 20 minutes leur suivant… 
Si R. Paulissen, le nouveau Champion de Belgique a mis 07 h 46 38  pour parcourir les 160 km, soulignons 
l’immense performance des deux seules dames à l’arrivée : la Flamande S. Hessens, 85e en 11 h 53 00 et 
la Wallonne MH Badon, 92e en 12 h 15 42… Bravo et chapeau bas, Mesdames ! 

Et les AMbistes ? 
Superbes performances en même temps que des confirmations pour Matisse D.  13e et 2e junior sur le 45 
km (C’est son 3e podium après ceux aux Cimes de Waimes et au RdHF !) et Adrien F, 20e et 8e él. sur le 70 
km. 
Sur le 70 km, comme les doigts de la main, on retrouve Arnaud G. (168e et 35e M1), Jules H. (174e et 28e 
M3), Bernard P. (186e et 30e M3), Arnaud B. (195e et 47e M1) et Dédé C. (335e et 70e M3) 
 
 
 

Superbes tracés dans des 
paysages grandioses… 

Séba : le coup de barre fatal après 120 km… 

Séba : la solitude 
du coureur de 
fond… 
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Podiums BAMS : 

Si cette 7e manche  a clôturé en beauté le challenge BAMS, elle a aussi apporté son lot de surprises.  
Si J. Massaer en M1, K. Van den Bulke en M2 (Champion de Belgique en plus !) et B. Cools en U23 ont 
confirmé leur leadership, cette dernière manche  a consacré 3 nouveaux lauréats : MH Badon chez les 
dames, P. Van Hemmelen en él. et, plus surprenant, P. Vandenrijt en M3 devançant JM Monfort de 
quelques points seulement par la grâce d’un barême des points discutable et sans doute à cause d’un 
mauvais choix de la distance de sa part… 
Compte tenu que JM avait remporté les 6 premières manches, c'est lui qui aurait dû en toute logique 
remporter le classement M3... Il conviendra à l’avenir de corriger le barême des points attribués en fonction 
des distances parcourues  afin que cette "anomalie" ne se reproduise plus. 

 
 

« J’ai pris goût aux marathons… » 

Comme j’en en avais un peu marre de tourner en rond sur les 
circuits de XC, je me suis lancé sur les marathons pour finir la 
saison et j’y ai pris goût. Et, comme la motivation était là, les 
résultats ont suivi… 
Première vraie expérience à Bertrix sur la course du BEMC ! Je 
me suis lancé dans l'inconnu en optant pour la distance de 80 
km. Une distance encore jamais accomplie en course  et qui 
me faisait un peu peur… Au fil des km, je me suis senti de 
mieux en mieux et j'ai terminé finalement à une belle et tout à 
fait inattendue  5e place au classement général… 
Motivé comme jamais,  j'ai voulu essayer la longue distance ( 
95 km) du Chouffe Marathon.. Presque tous les meilleurs 

marathoniens belges étaient présents et, durant toute la course, je me suis maintenu dans les 40 premiers  
pour terminer 2e  dans ma catégorie. 
J'ai été étonné de voir que mes sensations s'amélioraient au fil des km… J’ai pu terminer sur un bon rythme 
sans devoir lâcher prise et sans être « cramé ». 
Ma course à Bouillon (70 km) a été un peu plus difficile et plus chahutée. J’ai dû m'arrêter après seulement 
15 km suite à des problèmes mécaniques…Alors que je figurais dans le top 10, je me suis retrouvé aux 
environs de la 50e place.  J’ai réussi à grappiller quelques places pour terminer à une belle  20e place au 
général (8e en U23) 
J’ai sans doute trouvé ma voie dans les épreuves de longues distances... Dommage que la saison se 
termine !    

Adrien 

 

PODIUMS BAMS 

Dames GH LMA CW AT RdHF CM RG  Bonus Total 
1. MH BADON 49 100 120 100 250 170 270 + 100 1159 
2. K. ACHTEN 200 250 X X 250 250 X X 950 
3. M. DEROO 120 130 200 150 X 200 X X 800 
Hommes Elites          
1. P. VAN HEMMELEN 220 230 270 7 300 200 320 + 100 1640 
2. C. HIMPE 130 250 220 120 360 90 270  + 100 1540 
3. J. SMISMANS X 160 290 260 380 350 X X 1440 
Hommes U23          

1. B. COOLS X 290 260 290 390 280 360 X 1870 
2. Y. ANTHUENIS X 270 190 X 190 190 X X 840 
3. K. NYSSEN X 145 X 120 X X 250 x 515 

HOMMES M1          
1. J. MASSAER X 350 350 400 420 400 450 X  2370 
2. S. JANSSENS 250 36 250 200 350 150 300 + 100  1636 
3. K. VAN HOOVELS X X X 320 450 270 500 X 1540 

Hommes M2          
1. K. VAN DEN BULKE X 90 240 230 400 300 380 X 1640 
2. T. VAN LOON 170 180 190 X X 140 240 X 930 
3. F. DUBOIS 70 65 1 48 115 50 400 + 100 849 

Hommes M3          
1. P. VANDENRIJT 8 27 1 30 105 33 420 + 100 724 
2. JM MONFORT 35 110 80 47 150 45 120 + 100 687 
3. S. BASTIN X 37 X 38 48 X 370 X 493 
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Du château de Franchimont 
dont les vieilles murailles 
surplombant fièrement la Hoëgne 
résonnent encore des cris, 
murmures et autres bruissements 
de la Foire médiévale…  au 
château de Logne qui  domine 
la vallée de l’Ourthe du haut de 
son étroit piton rocheux… tel était le défi lancé par un vieux « dinosaure » AMBiste ce dimanche 17 
septembre à ses jeunes troupes.   
A défaut d’être six cents, ils étaient TREIZE  valeureux Franchimontois à avoir répondu à  son appel… 
même si tous, pour de bonnes et diverses raisons,  ne lui emboîtèrent pas le pas à 08 h 30 précises… 
Au menu de cette avant-dernière Sortie au Long Cours de l’année, 80 bornes  et 1500 mètres de dénivelé  
pour relier à la pédale ces deux forteresses médiévales qui, toutes les deux, constituaient à l’époque deux 
importants  bastions militaires ; la première assurant la défense de la Principauté de Liège et la seconde 
celle des Princes-abbés de l’abbaye de Stavelot. 
C’était aussi une manière d’aller de St Roch… à St Roch, de  s’offrir une agréable balade automnale au fil 
de l’eau en flirtant tour  à tour avec l’Amblève et l’Ourthe, de s’octroyer une petite pause bien méritée au 
domaine de Palogne blotti au creux de la verdoyante vallée de l'Ourthe avant de donner l’assaut à la vieille 
forteresse. 

Repaire des terribles « Sangliers des Ardennes », 
celle-ci fut détruite le 1er mai 1521 par les troupes 
de l’Empereur Charles-Quint. Devenues propriété 
de la Province de Liège depuis 1967, ses ruines 
peuvent être visitées. 
Si nous ne sommes pas allés à la découverte de 
ses étranges souterrains que hanterait encore la 
« Gatte d’Or », une chèvre fabuleuse et gardienne 
d’un mystérieux trésor, nous avons tenu à gravir sa 
sévère rampe d’accès avant de redescendre de 
l’autre côté par un sentier truffé d’escaliers… 
L’honneur était sauf pour nos 13 valeureux 

Franchimontois... 
 

LA RANDO DU MOIS 

Au petit matin avec 4 petits degrés à peine… 
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De cette escapade ensoleillée au long cours par monts 
et par vaux, nous avons retenu… >>>>>> 

 
� Après une dernière reconnaissance le jeudi avec Hubert et 

compte tenu du kilométrage, il avait été décidé d’anticiper le 
départ et de démarrer à 08 h 30 plutôt qu’à 09 h 00 comme 
c’est l’habitude… Tout le monde avait été dûment prévenu par 
mail… Encore convient-il, dans ce cas de figure, de relever son 
courrier ! N’est-ce pas Marc ? 

� Pas trop grave puisqu’au prix d’une montée expresse par la 
route, celui-ci a pu réintégrer sans dommage le groupe à 
Becco. 

� Quant à « Papou Michel » qui effectuait sa rentrée et qui 
étrennait pour l’occasion une toute nouvelle bécane, c’est 
seulement à Aywaille qu’il nous a rejoints suite à un problème 
de valve qui l’a contraint à rentrer dare-dare chez lui et après 
une arrivée sur les chapeaux de roues sur le parking… 

� Désormais 
réunis, les treize 
Franchimontois (les 
deux Arnaud B & G, les 
deux Michel M & W, Hugues, Hubert, Roger, Marc, Christian, 
André, Christophe, Grégory et Jules)  pouvaient reprendre leur 
marche en avant pour une montée en régime vers les 
promontoires successifs de Septroux, de Chambralles et 
d’Oneux avant de fondre sur Comblain-la-Tour. 
� La suite s’apparentant à une agréable balade au fil de la 

rivière et d’une rive à l’autre  en passant  par Hamoir, la ferme 
de Lassus, les rochers de Sy pour une halte bien méritée au 
domaine de Palogne où nous rencontrerons, chemin faisant et 
tout à fait par hasard, Céline & Alain en goguette… 
� Petit coup de blues quand même quand on a découvert 

qu’une vilaine voie bétonnée en construction allait (très) bientôt 
remplacer le sentier bucolique et ombragé le long de l’eau… 
� Les accus rechargés,  en avant toute pour donner 

l’assaut à la vieille forteresse avant de redescendre aussi vite 
au niveau de la Lembrée que nous retrouverons quelques km 
plus loin après 
le passage 
expresse par 

le pittoresque village de My concentré autour de son 
noyau architectural ancien en moellons calcaires. 

� Après le passage par son Moulin devenu gîte d’étape, 
nous suivrons le vallon boisé de la Lembrée avant de 
gagner le hameau de Ferot. C’est là que nous 
emprunterons une singulière voie verte chargée  
d’histoire (que devront découvrir nos habitués du 
« C’est QUI ? » !) pour  poursuivre  sur le bucolique et 
rugueux « Pazè d’Lidge » qui va nous amener, au 

Embouteillage à Sy avant 
d’emprunter la passerelle du 
chemin de fer avec… 20 degrés 
en plus ! 

Au Château de Logne… 
Ombre et soleil ! 

« Awès… 
c’est li pazè 

d’ Lïdge… 
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prix d’un dernier coup de rein, dans la cour 
arrière du Collège St Roch. Vraiment bluffant ! 
� Première tuile de la journée avec une 

première immobilisation (au soleil fort 
heureusement !)  d’une quinzaine de minutes 
suite à un souci de dérailleur sur la nouvelle 
bécane de « Papou Michel » dont ce n’était 
décidément pas le jour.  
� Petit détour pour se faire plaisir dans un 

long et sinueux single forestier à faire pâlir 
Roger (!) avant de fondre sur la grand-route 
entre Xhoris et Harzé. 
� Cap sur le village d’Awan avant de 

dégringoler sur Aywaille et de retrouver le cours 
de l’Amblève jusqu’à Remouchamps pour un 

copier/coller inversé du trajet aller. 
� Reste une longue bosse à se farcir pour rejoindre le Ménobu… En 

voilà une qui va faire aux guibolles de certains un peu justes ! 
� A partir de là, on devait dérouler jusqu’à Theux ! C’était sans 

compter sur la cambriole d’Arnaud Bio.  à proximité de Forestia (qui 
se tirait la bourre avec l’autre Arnaud !)… En explosant sa chaîne, il 
perdit le contrôle de son Focus et alla faire connaissance avec les 
barbelés sur sa droite. Plus de peur que de mal heureusement : 
quelques égratignures dans le jambon et un cuissard déclassé… 

� Second arrêt 
dans notre marche en 
avant pour remettre la 
chaîne et, une 
nouvelle fois, c’est 
André qui s’y colla… 
Encore heureux qu’on 
ait pris une demi-
heure d’avance sur l’horaire normal ! 
� En avant pour la cerise sur le gâteau : les derniers 

500 mètres pour se hisser sur le parking du château après 
1500 mètres de dénivelé, 80 km et des poussières… 

 
 

Passage devant St Roch… 

Remouchamps… 
au retour ! 

Jambon meurti et cuissard 
en lambeaux ! 
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QUEL BEAU DIMANCHE ! 
 

Il est 8 h 30 quand j'arrive le premier sur le parking du Château de 
Franchimont, lieu de rendez-vous de ce dimanche 3 septembre. Bien 
vite d'autres AMbistes me rejoignent. Mais où est Gregory ? 
Il nous avait pourtant fixé rendez-vous ici pour le départ de son épreuve 
à la carte et au road-book! 
Soudain, notre GO tout sourire déboule de « je ne sais où » et nous 
invite à le rejoindre à l'arrière de la brasserie du château pour le briefing 
d'avant-départ et ... un petit-déjeuner surprise ! 
 

Là, une table bien garnie nous attend. Nous savourons petits pains au 
chocolat, chocolat chaud et divers jus de fruit... D’emblée, le ton est 
donné ! 
 

Une table technique est également dressée, avec ordi, méga chrono, 
exemple de balise à dénicher sur le parcours mais aussi des cartes de 
contrôle à poinçonner, des tablettes plastifiées, des cartes et road-book 
avec « attache-colson » et élastiques pour fixer le tout au guidon… Le 
décor est planté ! 
Il a vraiment tout prévu, Greg ! Une vraie organisation de pro ! Et ce 
n'est qu'un début ! 
 

Accompagné de Thierry D. mon coéquipier du jour, 
nous nous élançons donc au moment convenu par le 
GO. Nous suivons de la rubalise sur quelques dizaines 
de mètres. Celle-ci  nous dirige vers la première partie 
du parcours qu'il faudra suivre à la carte (environ 10 
km) dans un décor campagnard via Sasserotte, Chinru 
et Polleur. La seconde partie entièrement forestière 
s'effectuera au road-book  (25 km) avec un départ 
prévu sous le pont de l'autoroute. Nous revisiterons 
ainsi le Bois du Staneu qui, par la  grâce de ses  
innombrables chemins et sentiers, se prête à merveille 
pour ce type d'exercice. 
 

La carte-contrôle remise au départ nous permettra de 
justifier notre passage aux différents postes judicieusement placés par le GO. Ce modèle réduit de balise 
d'orientation pourvue d'un poinçon nécessitera toute notre attention car, sans l'oeil de lynx de mon 
coéquipier, nous en aurions « loupé » plus d'une ! 
 

Notre progression est régulière et nous ne commettons pas d'erreur ! Cette belle régularité nous permettra 
d'ailleurs de rattraper plusieurs équipes parties bien avant nous. Dans ce genre d'exercice il faut cependant 
éviter toute précipitation ! Gagner du temps c'est bien ! Ne pas en perdre c'est mieux… 
 

Une crevaison  allait cependant ruiner tous nos espoirs 
de bien figurer au classement. Après plusieurs dizaines 
d'infructueux « coups de pompe », il fallut bien se 
résoudre à poser une chambre. 
Durant cette réparation, 4 équipes allaient nous 
dépasser… Vraiment frustrant ! Cet incident allait 
littéralement nous déconcentrer et nous ...déboussoler ! 
A tel point qu'en reprenant  la lecture du RB, je me suis 
trompé d'une dizaine de cases ! Fâcheux ! Nous revoilà 
où nous étions déjà passé avant notre crevaison ! M... 
alors ! Ces pertes de temps cumulées nous ont coûté 
environ une demi-heure… Sans quoi nous aurions pu 
revendiquer une place sur le podium ! Mais ceci est 
anecdotique ! 
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A notre rentrée au château, la majorité des équipes 
ont terminé leur parcours et tous les participants 
affichent une mine réjouie, tous ravis d'avoir vécu 
cette belle aventure. 
Ici aussi, notre hôte avait tout prévu : boissons 
rafraîchissantes et diverses « gougouilles ». Et la 
suite fut du même acabit ! 
Après un brin de toilette, Greg nous a invité pour un 
« after » dans son jardin où nous avons pu déguster 
bières spéciales, savoureuses saucisses grillées et 
délicieuses tartes. 
 

Bravo à Greg ! Son organisation était parfaite : carte 
précise et très lisible, road-book méticuleusement 
préparé (avec des reconnaissances effectuées à 
pied pendant de nombreuses heures !), petit-déj 
inattendu,  garden party conviviale…TOUT était au 
top ! Un grand merci aussi à ses parents ! 
 

J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette 
épreuve et je nourris l'espoir de revivre cette belle 
journée l'année prochaine. 
 

Le formidable séjour dans les Vosges mis sur pied 
par Arnaud et cette merveilleuse journée concoctée 
par Grégory sont de beaux exemples 
d'investissement de jeunes membres du club. 
Il n'y a pas que de « vieux dinosaures » à AMB ! 
 
Hub 
 
 
 
 
 
 
L’ALBUM-PHOTOS d’un « beau dimanche » 
et d’un départ… pas comme les autres ! 
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RAID des 
JEUNES  
les 30 et 31 août 

 
Deux journées très contrastées 
pour ce traditionnel raid de fin 
de vacances programmé les 
mercredi et jeudi 30 et 31 août ! 
Alors qu’une violente averse 
matinale avait laissé craindre le 
pire, la première journée, pour 
le plus grand plaisir de ceux qui 
étaient de l’aventure, s’est 
déroulée au sec  et sous un 
chaud soleil. 
SEPT jeunes, finalement, 
étaient présents à La Fraineuse 
sur le coup de 09 h 30. Il y avait 
là Martin W., Julien B., Hugo 
F., Gaspard M., les frangins 

Lou & Titouan P. que l’on 
voyait rouler ensemble pour la 
toute première fois  et un invité 
de dernière minute… Martin A., 
le benjamin du groupe (à peine 
dix ans mais qui a de qui tenir !) 
qui allait accomplir, comme un 
grand et avec son papa, la 
quasi-totalité du tracé préparé 
par André. A la halte de midi,  

Clément L., 
de retour express de chez le 

dentiste, rejoignait le groupe.  
Au programme de celle-ci : 52 
bornes pour rejoindre à la 
pédale notre pied à terre 
habituel, l’AJ de Bévercé 
Malmedy, avec une escale au 
Centre Nature de Botrange en 
passant par le Wahay, la Heid 
de Sart, la corniche de 
Royompré avant de prendre 
méchamment de l’altitude pour 
rejoindre le plateau fagnard, 
son monument aux aviateurs, 
sa Croix des Fiancés et ses 
caillebotis… 
Après avoir rechargé la 
chaudière, cap  ensuite sur la 
Roer et le village de Sourbrodt 
avant de filer sur la Haute 
Warche  et de se fai re plaisir 
en enfilant les uns après les 
autres les fabuleux singles 
autour du barrage de 
Robertville et sur le sentier des 
crêtes.  
Il ne restait plus qu’à basculer 
dans la vallé e encaissée de la 
Warche pour rejoindre l’AJ en 

toute décontraction où nous 
attendait une excellente 
surprise. Avec les sacs de 
chacun, Michèle avait aussi 
apporté de succulentes gaufres 
aux fruits ; chacun a fait 
honneur à celles-ci et aux deux 
tartes offertes par Marcel.  
Inutile de préciser qu’on s’est 
régalé ! 

Journée 
ponctuée par le 

traditionnel et appétissant BBQ 
orchestré par Pascal, toujours 
présent à nos côtés. Une 
nouvelle fois, c’était tip top ! 
Changement radical de décor le 
jeudi matin. Ciel gris, plafond 
bas, dix degrés en moins avec  
un fin crachin qui n’allait pas 
nous quitter de toute la 
matinée. Ce n’est vraiment 
qu’en sortant du Congo (Eh oui 
!) à Stoumont que le ciel s’est 
éclairci et c’est sous le soleil 
qu’on  a terminé la journée. 
En attendant, on a dégusté : les 
innombrables flaques d’eau, les 
ornières boueuses, les pierres 
et les racines glissantes allaient 
singulièrement compliquer la 
tâche de chacun. C’est Jean-
Phil cette fois qui avait tracé la 
partie initiale jusqu’à la pause 
de la mi-journée à La Gleize et, 
chemin faisant, il nous avait 
déniché deux fameuses 
descentes sur le flanc escarpé 
de la rive gauche mblève en 
face du domaine des Longs 
Prés. A refaire sans faute sur 
terrain sec de préférence ! 
Mais avant d’arriver là, on avait 
mis le cap, après quelques 
détours inattendus dans 
Malmedy,  sur Falize avant de 
plonger sur Outrewarche et de 
rejoindre Stavelot en cheminant 
au fil de l’eau. 
Sitôt l’Amblève franchie sur la 
passerelle des Longs Prés, 
place à une longue montée en 
plusieurs paliers jusqu’au point 
de vue de Ster noyé dans la 
brume pour un passage, aérien 
et quasi à l’aveuglette, sur le 
flanc de la colline au-dessus du 
télésiège de Coo avant de 
retrouver le bitume à Ruy et de 
plonger dans la vallée du 
Roannay  pour rejoindre le 
village de La Gleize. 
OUF car tout le monde 
commençait à avoir la dalle… 
Encore fallait-il trouver un 
endroit pour s’asseoir et se 

K I D
S  N e w s  

Mercredi 30 août à 09 h 30 : départ de la Fraineuse ! 
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mettre à l’abri pour casser la 
croûte… Indésirables à la 
terrasse du « Vert de Pommier 
», nous avons trouvé refuge 
sous l’auvent de la petite 
épicerie du village. Encore mille 
mercis à la brave dame qui 
nous a  si gentiment 
accueillis… On a même eu droit 

à du café chaud. 
C’est frigorifiés qu’on se remet 
en route vaille que vaille pour 
mettre le cap sur la corniche du 
Congo en faisant un détour par 
l’imposant château de 
Froidcourt. Au sortir de celle-ci 
et après le raidard pour 
sortir de la prairie et 
accéder au village de 
Stoumont, tout le monde 
est à la bonne 
température, d’autant plus 
que le soleil a fait sa 
réapparition et que l’on 
peut ranger définitivement 
les vêtements de pluie 
dans les sacs. 
Il ne reste plus qu’à se 
hisser jusque sur les 
hauteurs de Bronromme… 
Une longue côte, 

poisseuse et interminable, 
avant de se laisser glisser 
jusqu’à la piste de ski de Thier 
des Rexhons que l’on dévala 
tout shuss et au bas de laquelle 
Titouan creva… Ce sera 
d’ailleurs le seul incident 
mécanique de notre raid ! 
Il nous reste une heure avant 

de rentrer au 
port et on 
décide de se 
faire plaisir une 
dernière fois en 
passant par les 
singles de la 
Vecqueterre… 

Chacun a 
retrouvé de 
l’énergie pour 
une ultime 

remontée dans les bois de 
feuillus du Staneux  avant de 
fondre sur le lac de Warfaaz. 
La boucle est bouclée et, à  16 
h 00, pile poil, nous 
atterrissions à La Fraineuse où 
Vincent nous attendait avec les 

sacs. Les compteurs affichaient 
61 km… Pas mal ! 
Bravo à tous les HUIT pour 
votre bonne humeur, votre 
entrain et votre jusqu’au-
boutisme ! 
Merci à tous les aînés (André, 
Christophe, Guy, Jacques, 
Jean-Philippe, Jules et 
Marcel) présents pour encadrer 
cette vaillante petite troupe ! 
Merci à André et à Jean-Phil 
pour les tracés qu’ils nous 
avaient préparés ! 
Merci à Pascal et à Valérie 
pour leur accueil chaleureux à 
l’AJ de Malmedy ! 
Merci à Michèle et à Vincent 
d’avoir acheminé et rapatrié les 
sacs de chacun ! 
Prochain rendez-vous le 27 
septembre, jour du premier 
congé scolaire, pour une 
prometteuse rando d’une 
journée ! 

JH 

 

Petite pause obligée au monument des 
aviateurs en Fagnes. 

16 h 00, arrivée à l’AJ 

Papa et fiston posant devant l’hélice 
bien connue…. 
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Séance DH du 
dimanche 17 septembre 

à Trois-Ponts 
 

Etaient présents pour cette troisième séance 
Stéphane et Tom B, Nino C, Margot, Julien R, 
Cédric (qui roule des pizzas), tonton Marcel, 
Taras et  votre serviteur… 
Lorsque les trois groupes ont quitté le parking de 
terrain de foot de « Henry Moulin » à Trois-Ponts, 
notre petit groupe homogène avec de nouvelles 
têtes, se mit très vite… en jambes et en forme… 
pour rejoindre le petit village de Brume situé en 
face, sur la colline dominant les bassins de la 
centrale hydraulique de Coo. 
Un petit échauffement qui aura permis à certains 
de retirer une couche vu que nous venions de 
prendre quelques degrés en très peu de temps, 
Nous allions découvrir un terrain de jeu idéal,  qui 
allait  nous  donner l’occasion de nous amuser 
comme des gamins… 
Et les obstacles rencontrés chemin faisant allaient 
s’avérer glissants suite aux  nombreuses averses 
tombées généreusement durant la semaine, 

« Glissant !!! » Vous avez dit : « Glissant »…  
« Très glissant même… Very sliding, of course ! » 
Très vite, pourtant la confiance et l’assurance 
allaient gagner  celle (Eh, oui, les mecs !) et ceux 
qui n'avaient encore jamais ou peu souvent 
pratiqué ce genre d’exercice… sur un terrain 
instable et mouvant. 
Quelques  petits enchaînements de passages sur 
des sentiers étroits et exigeants vont nous amener 
le long du bassin inférieur  et à proximité du parc à 
gibiers bien connu de Plopsa Coo, 
Petite remontée pour aller chercher un single qui 
fut apprécié de tous sans exception, 
Le groupe pensait avoir tout connu  durant cette 
matinée… Et bien non !!!  Lors de notre retour sur 
le parking, Margot, la petite nouvelle, décide, seule  
et comme une grande, de passer le gué à côté de 
la passerelle… Pas vraiment un bon plan  car il y 
avait un trou de belle taille au beau milieu de celui-
ci… Plus de peur que de mal, de l'eau jusqu'au-
dessus du genou et… un vélo entièrement re… 
nettoyé ! 
Bravo et merci pour votre participation à cette 
troisième séance de la saison ! 
Rendez-vous  pour la quatrième et dernière 
séance  le 22/10 au Fort de Chaudfontaine. 
Plus de précisions dans votre prochain AI  

Votre dévoué GW 
 

 
ESCAPADE DANS 
LES VOSGES 

 

Souvenirs, souvenirs… >>>> 
C’est la cinquième fois dans l’histoire du club que nous mettions le cap sur le Massif vosgien pour 
une escapade d’un week-end. En avant donc, pour une petite rétro… 

 
� La toute première fois, c’était en juin 1998 où, au départ de MUNSTER, nous avions randonné deux 

journées au cœur du Parc National des Ballons vosgiens sous la houlette du regretté Aimé Grewis, 
responsable du centre VTT local qui avait tout prévu et tout organisé jusque dans les moindres 
détails ( contact radio, repas dans les fermes-auberges, logement sous tente et petit déjeuner…) 

� Deuxième escapade en juin 2001 où, cette fois, nous avions planté nos pénates à l’auberge du 
Steinlebach, située à 1200 mètres en contrebas de la célèbre « Route des Crêtes » et à proximité 
de la station de ski du Markstein. 
Nous avions opté pour un guide local qui, compte tenu des conditions météorologiques détestables 
qui sévissaient en altitude (purée de pois, pluie et froid glacial !), avait pris la sage décision de nous 
emmener randonner au sec et au soleil en bordure de la plaine d’Alsace. 

� La troisième fois, c’était en octobre 2003.  Notre camp de base, nous l’avions établi à l’hôtel «  Aux 
deux clefs » à METZERAL, le village le plus ancien de la vallée de la Fecht, situé à l’altitude de 420 
mètres et à quelques kilomètres de Munster. 
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Cette année-là, nous avions randonné sous la 
baguette experte de Ralph, notre ami saint-vithois ; 
au mieux de sa forme, il nous avait fait « avaler », 
durant ces deux journées automnales, la bagatelle de 
150 km avec un dénivelé avoisinant chaque jour les 
1800 mètres… 
� C’est les 21, 22 et 23 juillet 2005 qu’à 

l’invitation de Jean Pitz nous mettions le cap sur 
DAMBACH-LA-VILLE, un coquet village alsacien à 
une quinzaine de km de Selestat, pour un raid 
itinérant de trois journées et en autonomie totale… 
Randonner pendant trois longues journées en pleine 
nature, sans aucune assistance et lestés d’un lourd 
sac à dos, relevait  de l’imprévu et pigmentait 
singulièrement l’aventure. Si les sacs de certains 
apparaissaient bien volumineux, si ceux-ci avaient la 
fâcheuse tendance à vous « scotcher » sur la selle au 
point de rendre la progression plus lente dans les 
bosses et difficile le pédalage en danseuse, il faut 
bien reconnaître qu’au fil du temps on fait avec et… 
on finit par les oublier. 

 
Vosges 2005 : « Bikers bâtés comme des ânes… » 

 
Pour un retour aux sources >>> voir les Ardennes 
Infos  de juillet 1998, août 2001, novembre 2003 et 
août 2005… 
 

FOCUS sur notre vadrouille 2017 >>>> 
 

� AMB, un club multigénérationnel et une grande 
famille ? 
Sûrement et plus que jamais après notre 
cinquième escapade dans le massif vosgien 
qui avait réuni, l’espace du long week-end du 
15 août, 27 bikers au nombre desquels 
figuraient 4 jeunes qui fréquentent notre Ecole 
de Cyclisme mais aussi des épouses ou 
compagnes et une ribambelle de gamins et 
gamines. A les voir pédaler avec autant 
d’enthousiasme et d’adresse, nul doute que 
l’avenir est assuré à AMB ! 
 

� Toutes et tous, les grands comme les petits, 
sont rentrés enchantés de ce séjour à la 
montagne, tonique et convivial, marqué du 

sceau d’une bonne humeur contagieuse ainsi 
que de chouettes et enrichissantes 
rencontres… 
 

� Notre pied à terre pendant ces cinq journées ? 
L’Auberge de la Jeunesse « La Roche du 
Page » située sur la commune de Xonrupt-
Longemer, à 807 m d'altitude sur un coteau 
ensoleillé avec une très belle vue sur le lac de 
Longemer… Un lac de barrage formé par des 
amas rocheux, traversé par la Vologne et qui  
s'étire sur plus de 76 ha dans le sens de la 
vallée.  
Un cadre rustique et chaleureux où, tout de 
suite, nous  avons trouvé nos aises : salle à 

VOSGES 2003 : «  Les reconnaissez-vous ? » 
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manger réservée et spacieuse, repas basiques 
mais copieux et de qualité, bar « made AMB » 
importé tout droit de  « Chez Boulanger » qui 
aura ravi tout le monde et suffisamment 
d’espace aux alentours pour permettre à la 
marmaille de rouler à vélo  à plat et en toute 
sécurité. 
 

� Et la météo ? Si le temps était peu engageant, 
gris et tristounet, les deux premiers jours (sans 
que nous devions pour autant sortir les 
vêtements de pluie des sacs !), la situation 
s’est améliorée de jour en jour avec, pour notre 
plus grand plaisir, le retour du soleil et d’un ciel 
bleu… 
 

� Il n’y avait plus qu’à… et il y avait à faire ! Au 
menu de ces  5 jours  de vadrouille en mode 
vosgien : un prologue en fin de journée pour se 
dégourdir les gambettes après 4 heures de 
voiture le vendredi 11 ; un épilogue en matinée 
avant de reprendre la route le mardi 15 ; entre 
les deux, trois vrais et solides étapes 
montagnardes pour faire le tour de La Bresse 
(le samedi 12), approcher la tour de Merelle 
(le dimanche 13) et grimper jusqu’au Hohneck, 
la pointe sommitale de notre raid avec ses 1 
363 mètres d'altitude, qui domine la ligne de 
crêtes séparant l'Alsace de la Lorraine (le 
vendredi 14).  Assurément la cerise sur le 
gâteau avec une vue lumineuse  et 
panoramique  sur les vallées vosgiennes et 
alsaciennes en même temps qu’une première 
dans les annales d’AMB puisque, lors de nos 

visites en 2003 et en 2005, il pleuvait et on n’y 
voyait goutte... 
 

� Au terme de ces 5 glorieuses, les GPS des uns 
et des autres affichaient 243 km pour un 
impressionnant dénivelé de 6900 mètres. 
 

� Un tout grand merci à Arnaud, sans oublier 
bien sûr Hugues, son assistant et précieux 
auxiliaire, pour ce superbe parcours et cette 
organisation au top ! C’était du vrai VTT, pur et 
dur, avec de la belle bosse, des descentes 
pointues, de somptueux singles et… plein de 
côtes non répertoriées. 
 

� Bravo à tous ceux qui n’avaient pas encore 
l’habitude de ces raids longues distances et 
spécialement à nos quatre « jeunes » qui 
étaient de  cette aventure. Si on connaissait 
déjà les qualités d’endurance du « P’tit Willy », 
tous les quatre (Arnaud, Benjamin, Martin et 
Maxime), vous nous avez épatés et vous 
venez de franchir là un fameux palier dans 
votre pratique du VTT. Fini dorénavant de se 
cacher dans le groupe « cool » lors des randos 
du dimanche ! 
Merci à Valérie et à toutes les autres filles 
qui étaient présentes à ses côtés pour 
l’assistance sans faille, votre bonne humeur et 
votre disponibilité de tous les instants ! 
Rendez-vous dans deux ans peut-être pour de 
nouvelles  et prometteuses aventures ? Dans 
le massif vosgien ou ailleurs… 

 

 Au jour le jour et au fil des montées et des 
descentes… >>>> 
 
J 1   >> 23,6 km pour 684 m 
 
Prologue sur de petites routes en passant par le 
sommet du col de Martimpré et la tête de Nayemont 
avec un petit détour inopiné par le singulier « champ 
des roches ». 
 
>>>> Une sorte de  chaos rocheux prenant la forme 
d'une "rivière" de roches de 400 mètres de longueur, 
de 40 mètres de largeur et d’une profondeur de l'ordre 
de 7 à 8 mètres expliquant l'absence d'arbres au sein 
de ce site malgré sa localisation en pleine forêt.   
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J 2  >> le tour de la Bresse >>  
61.8km pour 1737m 
 
D’abord, une solide grimpée jusqu’au sommet de la tête du 
Grouvelin suivi d’un long faut plat sur la crête entre La Bresse 
et Gerardmer avec, malheureusement, de la bruine et de la 
brume.   
Longue descente avec quelques passages techniques jusqu’au 
village de La Bresse avant de remonter jusqu’à la station de ski 

où nous casserons 
une croûte bien 
méritée.   
C’est reparti sur l’autre crête avec  une succession ininterrompue 
de bosses et de descentes pour une arrivée en apothéose sur 
Les Roches Beuty pour une vue imprenable  à 360 degrés sur 
La Bresse et l’embranchement de ses deux vallées : celles du  
Chajoux et de la Vologne… 
 
Retour à l’auberge par la vallée du Chajoux en passant par le lac 
de Lispach et une descente  de tous les dangers sur le lac de 
Longemer. 

  
J 3 >>  la tour de Mérelle   >> 52,1km pour 1453m 
 
D’entrée de jeu, une côte très pentue et ardue de plus de 
200 m de dénivelé pour accéder aux Xettes  de 
Gerardmer suivie d’une descente technique dans la 
caillasse jusqu’au lac.  
Remontée vers le Saut de la Bourrique et jusqu’à la Tour 
de la Mérelle … 
 
>>>> Construite dans les années 70 par un groupe de 
Scouts de France, cette tour d’une quinzaine de mètres de 
haut a fièrement bravé le temps. On accède à son sommet 
par un escalier en colimaçon de 85 marches. Il faut oser 
le gravir pour profiter pleinement d’une vue imprenable sur 
l’ensemble du secteur, ballons des Vosges y compris. 
Nous n’y monterons pas faute de temps et parce qu’on se 
bousculait à son portillon…  

 
Passage vers Les Bas Rupts pour remonter par le 
« plus beau des singles » » de la région jusqu’à 
l’auberge du Grouvelin.  
Petite pause apéritive avant de casser la croûte en 
altitude avant de s’offrir une descente technique et 
rapide jusqu’à la Route des 17 kilomètres que nous 
remonterons pour mieux redescendre sur la piste de ski 
de la Mauselaine. 
 
J 4 >> le grand tour de la 
Bresse  >> 67,3km pour 2137m 
 
Montée pour un échauffement par la route des 17 km 

pour longer  à nouveau le chemin des crêtes avec, cette fois, une très belle vue avant de redescendre sur 
La Bresse.   
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Place à une longue ascension vers le col de Brabant d’abord par la route puis par le bois pour redescendre 
sur la chèvrerie du Brabant au sommet du col.   
Long passage dans les bois environnants avec une arrivée au lac de Blanchemer pour manger tous 
ensemble… 
 
>>>> Situé à 984 mètres sur la commune de La Bresse à proximité des pistes de ski du Grand Artimont au 
fond de la vallée de Vologne, le lac de Blanchemer est un cirque glaciaire appuyé sur une moraine. De la 
tourbe forme des radeaux flottants de sphaignes et son  nom viendrait du fait qu'en hiver la neige se reflète 
dans le lac  pour lui donner l'apparence d'une « mer blanche ». 
   
Remontée jusqu’aux pistes de ski en passant par le barrage du lac des Landes.  Important dénivelé 
jusqu’au sommet du HOHNECK (1363 m) par de petites routes où chacun a pu se tirer la bourre à sa guise 
et avec une vue imprenable sur l’Alsace.  Longue descente de 400 m de dénivelés jusqu’au sommet du Col  
des  Feignes  pour remonter sur les hauteurs du lac de Lispach puis redescendre sur le lac de Longemer. 
  
J 5 >>  La Roche du Chien >>  25,2km pour 788m. 
 
Montée par un single très pentu jusqu’au sommet du col de Martimpré puis, via de petites routes en 
passant par le Pré Petit Jean, accès à la Roche des Chiens avec une vue superbe sur la vallée.  
Descente rapide avant d’attaquer la dernière côte dans une réserve naturelle et rejoindre notre pied à terre 
via un agréable single. Une dernière rando  que nous avons dû écourter suite à  des crevaisons en 
cascade… 
 

L’album-photos d’un super week-end 
convivial qui a passé trop vite >>>> 
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TYROL  2018 
Comme déjà signalé dans l'Ardennes Infos de janvier/février dernier (n°195, page 34), le raid 
bisannuel aura lieu au Tyrol en 2018. 
 

• Le raid comportera 12 étapes et se déroulera du 16 au 29 juillet. 
• Celui-ci démarrera de la localité de Nauders située à la rencontre des trois pays : Autriche-

Suisse-Italie et traversera le Tyrol d'ouest en est. 
• La première réunion d'information  a été programmée le vendredi  27 octobre à 20 heures 

au hall sportif de Theux. 
• D’ores et déjà, bienvenue à tous les AMbistes amoureux de la montagne et des longues 

chevauchées ! 
• Les membres intéressés qui ne pourraient être présents sont invités à nous contacter par 

mail ou gsm  
>>>> hubert.close4610@gmail.com ou 0472 796941 
>>>> hugues.lheureux@skynet.be  ou 0477  756142 
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RANDO CARTE VOSGES 2017 
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RETRO TRANSALPES 
 

Samedi 23 juillet 
>>>>  LE FUGERET >> THORENC    52 km/2020 m 

 

Antépénultième journée déjà qui 
va nous faire passer du 
département des Alpes de 
Haute Provence  à celui des 
Alpes Maritimes ! On se 
rapproche à grands tours de 
roues du littoral 
méditerranéen… 
La dernière vraie étape aussi 
avec du dénivelé (+ ou – 2020 
m) mais, compte tenu d’une 
météo  à nouveau incertaine, 
nos deux GO prennent la sage 
décision d’éluder le Col de St 
Jean et ses 30 minutes de 
« poussette » annoncées sur un 
sentier « raide et exposé »… 
 
Cette fois-ci, Eric & Brigitte vont 
nous quitter pour de bon et, 
juste avant que nous nous 
mettions en route, l’ambulance 
qui doit les acheminer à l’hôpital 
de Nice pour des examens 
complémentaires fait son entrée 
dans la courette du gîte St 
Pierre. C’est qu’elle aura droit à 
une escorte royale, notre petite 
Brigitte !  En plus de son 
médecin de mari, elle  aura à 
son chevet un second toubib et 
deux ambulanciers… Bigre ! 
Avant de nous ébrouer, chacun 
de notre côté avec un petit 
pincement au cœur, la volubile 
et accorte patronne avait tenu 
absolument à prendre une 
photo du groupe… C’est sûr 

que nous 
garderons un 

excellent 
souvenir de 
notre passage 
chez elle et, au 
p’tit déjeuner, 
nous nous 

sommes 
délectés de ses 

confitures 
maison. Il y en 

avait de toutes les couleurs et 
pour tous les goûts… 
Durant cette journée quelque 
peu raccourcie, nous allons 
aussi échapper 
miraculeusement à la pluie… 
Affaire à suivre ! 
 
C’est parti pour un 
agréable 
échauffement, sur 
la D908 au profil 
descendant jusqu’à 
Les Scaffarels  en 
longeant à maintes 
reprises la ligne du  
« train touristique 
des Pignes » et en 
passant au pied 
des étonnants grès 
d’Annot.                                                                                                    
C’est à Ubraye, un 
petit village haut-
perché étagé sur 
une pente, dans un 
cirque de collines 
boisées et perturbé 
uniquement par le 
grondement de la 
rivière en 
contrebas... que 
l’on retrouve la 
trace initiale. 
Après une sévère 
montée sur le 
bitume jusqu’à 
l’altitude 1215, on 
va se régaler sur 

de superbes sentiers en suivant 
les balises des Chemins du 
Soleil sur plusieurs kilomètres…  
Un tracé virevoltant pour passer 
d’un vallon à l’autre alternant 
courtes montées et descentes 
pointues dans un décor de 
« bout du monde » où semblent 
s’accrocher, au bout de nulle 
part, quelques rares hameaux 
épars…  
Petite pause au Vallon de St 
Pierre pour souffler et se 
remettre de ses émotions avant 
de remonter sur la route vers la 
clue de Saint-Auban.  
Une singulière curiosité 
géologique que cette clue (ou 
cluse) où la rivière Estéron a 

A 37 km de Grasse, Thorenc est une station 
climatique située sur un vaste plateau 
d'altitude et entourée de paysages boisés et 
montagneux splendides qui la gardent à l'abri 
des vents alpins... 
Thorenc, c’est une curiosité, un site 
improbable dissimulé dans les arbres, qui ne 
doit absolument rien au hasard. Entièrement 
issue de l'imagination humaine, cette 
mosaïque architecturale et historique, blottie 
sous les roches du col de Bleine, n'a rien de 
commun avec les habituels villages de 
l'arrière-pays niçois. D'ailleurs, à proprement 
parler, Thorenc n'est pas un village, mais plus 
précisément une station "climatérique" 
d'altitude, construite à la fin du XIXe siècle, qui 
connut l'affluence grandiose et luxueuse du 
tourisme Belle Epoque. Des fastes d'antan, il 
ne reste que les demeures cossues, dont le 
style inattendu donne au lieu un caractère 
incongru.  

 

En place pour la photo ! 
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érodé le calcaire pour y tracer 
son lit perpendiculairement à la 
montagne en y créant un 
profond canyon encadré par de 
surprenants escarpements. 
Un décor magnifique en même 
temps qu’un site de canyoning 
très réputé ! Il ne reste plus qu’à 
franchir ce goulet à la pédale : 
une courte mais rude montée 
sur le bitume  avec une 
succession de lacets creusés 
dans la roche et dans laquelle 
certains, sentant l’écurie toute 
proche, jettent leurs derniers 
feux pour se tirer gentiment la 
bourre. 
Il ne restait plus qu’à basculer 
jusqu’à Saint-Auban où était 
prévu la halte pour casser la 
croûte… Du moins le croyait-
on ! 
Surprise et déconvenue ! C’était 
mal connaître la topographie de 
ce petit village moyenâgeux 
installé en gradins au pied de 
l'immense rocher de Tragastel.  

Et chacun de pester 
contre Willy qui avait 
choisi de  s’installer 
sur le haut du vieux 
village  bien à l’abri 
des remparts.   
Un tout dernier effort 
pour se hisser jusque 
tout là-haut… et, 
divine surprise, c’est 
sous un immense 
chapiteau que le 
bougre, l’œil 
goguenard, avait 
planté son buffet de 
campagne ! Sur ce 
coups-là, on est tous 
resté sur le c… ! Sa 

débrouillardise 
n’ayant d’égale que 
son audace, il s’était 
arrangé avec la 
mairesse de la 
localité pour que 

nous puissions nous y abriter 
en cas de gros grain. Et 
devinez ce qu’il arriva…  
A peine installés sous celui-ci, 
l’orage a éclaté et il s’est mis à 
pleuvoir des cordes pendant 
une grosse heure. Un vrai 
déluge ! 
Le temps de casser la croûte 
au sec et, même pour certains, 
de piquer  un petit roupillon... 
Merci, Willy ! 
C’est sous le soleil revenu 
qu’on se remet en route mais 
sans Michel, exténué et le 
moral dans les chaussettes ! 
Plus qu’une quinzaine de 
bornes et un dernier petit col à 
se farcir avant de rejoindre 
Thorenc,  une station 
climatique d'altitude, 
fréquentée dans les années 
1900 par l'aristocratie et abritée 
par la chaîne homonyme qui la 
domine au Nord. 
C’est reparti pour un profil 
montant crescendo jusqu’au 
Col de Bleine, le dernier vrai 

col de notre périple culminant à 
1439 et au sommet duquel le 
Président himself passera en 
tête… Tout un symbole ! 
Place à un vilain sentier 
déformé qui en fait pester plus 
d’un avant de rejoindre une 
petite route pour plonger sur 
l’hôtel des Merisiers, notre 
antépénultième escale. 
Une belle auberge mais comme 
assoupie un peu à l’image de 
cette station qui a connu ses 
heures de gloire et dans les 
rues de laquelle nous n’avons 
pas vu un estivant. Hormis des 
ouvriers saisonniers, nous 
étions au demeurant  les seuls à 
partager la salle de restaurant 
un peu tristounette pour un 
repas sans chichi mais aussi 
sans relief... 

 
 
 
 
 

Comme perdus… 
au bout de nulle part ! 

Que ce soit sur le bitume 
ou dans la caillasse, il faut 
s’arracher ! 
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Clue de Saint-Auban : c’est à celui qui va lâcher prise ! 

Quand on peut casser la 
croûte au sec… sous un 

vaste chapiteau ! 

Notre pied à terre à 
Thorenc : l’hôtel Les 
Merisiers 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 
Tout le monde aura reconnu les deux AMbistes  en train de remettre sur le droit chemin un groupe de 
demoiselles qui s’étaient égarées sur les routes du Condroz… Jour de fête nationale oblige, notre facétieux 
« arrangeur » les avait affublés, l’un du « coq wallon » et l’autre du « Vlaamse Leeuw »… une manière 
comme une autre d’assumer pleinement notre Belgitude.   
Plus besoin de présenter Hubert, l’aîné, & Hugues, son cadet, deux AMbistes de longue date et les deux 
GO incontournables de nos raids bisannuels hors frontières. Très bientôt, ils nous feront part du projet  
« Tyrol 2018 »  sur lequel ils planchent depuis plusieurs mois et que nous attendons tous avec impatience. 
 

1. Site vraiment remarquable que ce hameau de Vervoz 
faisant partie de la  commune de Clavier, proche des limites des 
provinces de Liège, Namur et Luxembourg et voisin du village 
d'Ocquier. Se trouvant sur l'ancienne voie romaine Tongres-Arlon, 
il est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région 
wallonne depuis 1986. 
Gros plan sur la chapelle Saint-Hubert construite en face du 
château de Vervoz et voisine d'un petit étang.  
Datant de 1867, celle-ci est intéressante par la disposition 
irrégulière des pierres appareillées sans ciment à la manière d'un 

puzzle. Pour ce faire, les pierres ont dû être taillées sur place. Il se dit que, lors de la construction du 
bâtiment, le Baron de Tornaco passait la lame de son canif entre les pierres ; si la lame entrait, on 
démontait, retaillait et remontait les pierres jusqu'à un assemblage parfait. Si parfait, d'ailleurs, que la 
crypte, située sous le niveau de l'eau, est pourtant totalement dépourvue d'humidité.  
Chapelle castrale, elle sert aussi de caveau  à la famille Tornaco, propriétaire du château. 

2. Un magnifique parc, avec un majestueux château érigé au 
XVe siècle, des étangs tout autour et, absolument partout, 
des faisans qui s'égaillent en parfaite liberté : c'est le 
domaine du Château de Hoyoux situé entre Petit-Avin et 
Havelange. 
Propriété privée depuis des siècles, il appartient aujourd'hui 
au Baron Berghmans qui le racheta en 1975. 
Celui-ci défraya la chronique en 2009 en proposant ni plus ni 
moins de racheter et de privatiser la route qui passait devant 
chez lui! Un bel exemple de despotisme féodal moyenâgeux 
contemporain !  

3. Petit village de l’entité de Havelange comptant une dizaine de fermes 
remarquables des 18e et 19e siècles, Verlée est aussi connu pour un 
étrange monument. 
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 cette 
curiosité. Il est cependant probable qu'il s'agisse d'une borne géodésique de 
l'époque napoléonienne dont ce serait le seul exemplaire en Belgique et qui et 
aurait servi de repère au colonel français Jean-Joseph Tranchot qui 
cartographiait la région. 
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C’est la rando LD au départ du château de Franchimont  (le 24 
septembre) qui a servi de fil rouge pour cette 5e épreuve. 
 
C’EST QUI ? 

Qui sont ces deux AMbistes qui 
ont revêtu, pour l’occasion, les 
attributs  des inséparables 
Johan & Pir louit  ? 
 
 
 
 
 
 

C’EST QUOI ? 
1. Un arbre remarquable sur la place d’un petit village 

faisant partie de l’entité de FERRIERES… De quel arbre 
s’agit-il et où peut-on le 
trouver ? 
 

2. Une ancienne 
voie, comme perdue en 
pleine nature… Quelle 
est la particularité de 
celle-ci et quel est son 
nom en wallon ? 
 

3. Une ancienne 
gentilhommière datant de 1415 et déjà citée en 1325, 

actuellement ferme pilote… Sous quel nom 
est-elle connue et où est-elle située ? 
 
 
 
Voici les résultats enregistrés au terme de la 
4e épreuve : un « sans faute » pour notre trio 
et le « statu-quo ». 
 

Reinoud D. 23 + 8  = 31 
Jacques D. 18, 5 + 8 = 26, 5 
Hugues L 16, 5 + 8 = 24, 5 
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ANNIVERSAIRES 

Voici la liste des AMbistes qui compteront une année de plus à leur compteur durant ces mois d’octobre et 
de novembre. A tous, nous leur souhaitons un excellent anniversaire et un gros bisou en plus à Brigitte ! 

Prénom Nom Date de naissance 
Mathys GRAVA 01/10/2004 
Nicolas LEDENT 03/10/1995 

Eric LEJEUNE 04/10/1965 
Brigitte BROHON 06/10/1956 
Lucien SCHMITZ 10/10/2006 
Brian RAUW 12/10/2001 

Maxime DEWANDRE 17/10/2000 
Tao PETIT 20/10/2004 

Pierre  WEICKMANN 25/10/1972 
Henri-Bruno GODFIRNON 25/10/1991 

Pierre BERTRAND 30/10/1966 
Matisse DEFOSSE 31/10/2000 

 
Prénom Nom Date de naissance 

Tom BOONEN 06/11/2001 
Frédéric PETERS 13/11/1976 
Olivier CORVILAIN 14/11/1972 

Philippe NOEL 15/11/1969 
Alain RASKIN 22/11/1966 

Guillaume BEAUMAIKERS 29/11/2003 
 

NOUVEAUX MEMBRES  

Si la rentrée de septembre coïncide avec l’afflux de « p’tits nouveaux », le moins que l’on puisse dire c’est que, cette 
année, ils ont été particulièrement nombreux. Et d’autres devraient encore s’ajouter à cette liste longue… 
Bienvenue donc à toutes ces nouvelles recrues ! 
 
Rémi STOQUART  Rte du Congrès de Polleur, 58,   4910 – THEUX 
087/47 52 85   0477/27 95 81   remi.stoquart@outlook.be 
30/04/2004 
Martin AUBIER  Rue de l’Oiseleur, 3,    4802 – HEUSY 
087/47 57 08   0478/90 14 18   laurencelejeune@yahoo.fr 
20/08/2007 
Tim CORVILAIN  Rte de Fraineux, 23,    4910 – THEUX 
    0478/27 95 52   o_corvilain@hotmail.com 
04/01/2010 
Tao PETIT   Rue des Sorbiers, 86,   4800 – VERVIERS 
087/22 29 39   0492/08 26 39   caroline.denoe@hotmail.com 
20/10/2004 
Eliott BIETTON  Rue El Bedire, 6,    4141 – BANNEUX 
04/369 17 76   0472/59 45 00   audrey.beckers@gmail.com 
10/08/2007 
Diego HENNEN  Charneux, 85,     4845 – JALHAY 
087/28 96 98   0488/25 02 77   hennengeorges@gmail.com 
15/08/2004 
Antoine PAGNOULLE Rue Al. Duchesne, 12,   4800 – VERVIERS 
087/77 50 21   0474/97 92 36   campiolisabine@yahoo.fr 
03/08/2006 

INFOS CLUB 
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Cédric BEAUVE  Chemin de Sohan, 29,   4910 – THEUX 
087/53 06 47   472/50 09 74   isabelle.zinnen@skynet.be 
20/04/2005 
Mathys GRAVA  Rue des Chars, 2,    4920 – AYWAILLE 
    0475/32 04 84   vanparys_celine@hotmail.com 
01/10/2004 
Lucien SCHMITZ  Rue A. de Berghes, 23,   4801 – STEMBERT 
087/37 73 46   0498/59 84 25   cecile.beckers@gmail.com 
10/10/2006 
Marius NIESSEN  Rue des Rualettes, 11,   4910 – THEUX    
    0473/93 06 35   patrick@niessen.be 
27/09/2007  
    

CARNET ROSE 

Patricia & João  nous ont fait la joie d’annoncer la venue d’une petite Emma, née le 16 septembre 
2016 à la clinique de Heusy. Toutes nos félicitations aux heureux parents qui, selon la formule 
consacrée, se portent  à merveille et tous nos vœux accompagnent Emma dont on se réjouit de 
voir très bientôt la jolie frimousse. 

SORTIES du MERCREDI 

Pour rappel, celles-ci auront toujours lieu en alternance à THEUX (RV sur le parking en face des installations du 
Tennis Club !) et à SPA (Centre Sportif de La Fraineuse !)  

ATTENTION  au changement d’horaire suite au passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 28 
octobre au dimanche 29 octobre !!! 

• Horaire d’été  >   14 h 30 > 17 h 00 
• Horaire d’hiver >  14 h 00 > 16 h 30  

 

Voici le programme des semaines à venir : 

� Le mercredi 04 octobre  à THEUX 
� Le mercredi 11 octobre à SPA 
� Le mercredi 18 octobre à THEUX 
� Le mercredi 25 octobre à SPA 
� Le mercredi 01 novembre à THEUX >>> Nous 

profiterons du Congé d’automne  pour 
programmer une sortie d’une journée pour 
les groupes des « grands » et des 
« moyens » ;  

Les « p’tits nouveaux » poursuivront leur 
écolage durant la matinée.  

>>> RV à 09 h 30 pour tous ! 
� Le mercredi 08 novembre à SPA  >>> Passage 

à l’heure  d’HIVER >>>>> 14 h 00 à 16 h 30 
� Le mercredi  15 novembre à THEUX 
� Le mercredi 22 novembre à SPA 
� Le mercredi 29 novembre à THEUX 
� Le mercredi 06 décembre à SPA 

 

Nous allons entrer dans la mauvaise saison et il n’est donc pas impossible que les conditions 
atmosphériques, souvent imprévisibles d’une semaine, voire d’un jour à l’autre, viennent perturber ce 
programme et que nous soyons contraints de supprimer une de ces sorties.  

Si c’était le cas, un SMS sera envoyé à chacun en début de matinée. Il est vivement conseillé aussi  
de consulter régulièrement son adresse mail !  

TRES IMPORTANT !!! 
� La pluie et le froid surtout sont les pires ennemis du (jeune) vététiste, souvent sous-équipé et très 

fragilisé. Il est donc impératif, pour affronter ces conditions hivernales et de ne pas (trop) souffrir du froid, 
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d’être habillé en conséquence : cuissard long, gants d’hiver, bonnet pour protéger les oreilles, 
surchaussures et veste imperméable. 

� Il est  fort impératif aussi qu’en cas de coups durs ou de pépins, chacun connaisse le n° de GSM du 
papa et/ou de la maman susceptibles de venir le rechercher le plus vite possible. 

A noter d’ores et déjà dans vos agendas >>  C’est le samedi 16 décembre qu’aura lieu notre 
traditionnelle soirée de Noël à laquelle sont conviés tous nos jeunes ainsi que leurs parents. 

De plus amples précisions dans le prochain AI ! 

Recherche 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… Nous leur rendons évidemment la pareille… C’est ainsi que, dans l’immédiat, nous aurons 
besoin de QUATRE signaleurs pour le Jogging de NIVEZE le samedi 14 octobre (dans l’après-midi. 
Bernard & Greg sont déjà partants.  
Il nous manque encore deux personnes. >>>> Bernard PIQUERAY au 0479/24 48 02 
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PROGRAMME D ’OCTOBRE ET NOVEMBRE 

 
 
 

Di  15 
 

octobre 
 

 
 > - 3 randos-club au départ de  TERNELL. 
 
          - Jean-Philippe Defossé pilotera les Sportifs. 
          - Hubert Close prendra en charge les Randonneurs. 
          - Roger Jacsquemin emmènera le groupe cool. 
 
    - Rendez-vous à 9 heures sur le parking de la Maison Forestière de Ternell, 
      le long de la route Eupen-Montjoie (N67) ; à 7 km du rond-point 
habituellement  
      emprunté pour se rendre au barrage d'Eupen. 
 

 
    Di 22 
 
 

 
 > - 3 possibilités de randonnées au départ de CHAUDFONTAINE. 
 
          > - 8ème Rando-Longue-Distance :  Arnaud Grégoire nous propose :  
                             
                           « Chaudfontaine – Esneux - Chaudfontaine » 
              
             - Parcours vallonné d'environ 55 km et présentant un dénivelé de 1400 
m.          
             - Nos amis du « groupe Nachsem » de Malmédy qui nous ont si bien  
               reçus en avril dernier se joindront à nous. 
  
          > - Une rando à allure cool d'environ 35 km dirigée par Arnaud Bonnard. 
 
          > - Geoffrey Wilkin et Taras Jaduta encadreront les Jeunes ou « Moins    
                Jeunes »  intéressés par une rando axée sur le pilotage du vtt. 
 
     - Rendez-vous pour tout le monde sur le parking devant la source Orama 
       (en face du casino) 
     - Après la rando, possibilité de prendre un verre à la brasserie toute proche. 
     - Départ pour tous à 9 heures . 
 

 
    Di 29 
 

 
 > - 2 randos-club au départ d' AYWAILLE. 
 
          - Rendez-vous sur le parking du Centre Sportif d'Aywaille et formation de 
            2 groupes encadrés par Olivia et Roberto. 
          - Départ à 9 heures. 
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     Di 5 
 
novembr
e 
 

 
 > - 3 randos-club au départ de  SAIVE. 
 

    - Arnaud Grégoire et Hugues Lheureux conduiront les Sportifs et 
Randonneurs 
    - Marc Penning emmènera le groupe à allure cool. 
 
     - Rendez-vous à l'ancienne caserne de Saive. 
     - Accès : autoroute vers Liège – sortir à Barchon (n°36) -  direction Saive 
(2km) –  devant l'église prendre à droite – après 400 m prendre à g.  
     - Ce dimanche, le Club Cycliste Pesant Liégeois y organise des épreuves de  
       cyclo-cross et Christian Deby, directeur technique nous propose aimablement 
       de bénéficier des infrastructures mises en place : bike-wash, douches, 
parking. 
     - Il sera également  possible de se restaurer. 
     - Départ à 9 heures. 
  

 
    Di 12 
 

 
 > - 3 randos-club au départ de  BELLEVAUX   mises en scène par la famille 
Elst. 
 

          - Colin dirigera le groupe des Sportifs. 
          - Jean-François guidera le groupe des Randonneurs. 
          - Loris emmènera le groupe à allure cool. 
 
     - Rendez-vous sur le parking de la Salle Belvâ et départ à 9 heures. 
     - Possibilité de prendre un verre après la rando à la Brasserie de Bellevaux. 
 

 
    Di 19 
  

 
 > - 3 randos-club au départ d' OLNE. 
 
          - Alain Raskin conduira les Sportifs. 
          - Nicolas Ledent guidera les Randonneurs. 
          - Thierry Dardenne emmènera les « Cool ». 
 
      - Rendez-vous au Centre Sportif d'Olne à  Froidbermont. 
      - Départ à 9 heures. 
 

 
    Di 26 
 

 
 > - Rendez-vous pour tous au  BARRAGE  DE  LA  GILEPPE. 
 
          - André Hauglustaine pilotera les Sportifs. 
          - Guy Piqueray dirigera les Randonneurs. 
          - Hubert Close prendra en charge le groupe à allure cool. 
 

     - Départ à 9 heures. 
 

 
     Di 4 
 
décembre 

 
 > - 2 randos-club au départ d' ESNEUX. 
 
          - Rendez-vous  sur le parking près du pont qui enjambe l'Ourthe à Esneux. 
          - Formation de 2 groupes pris en charge par Christophe Detrembleur 
(Sportifs et Randonneurs) et Bernard Piqueray (Randonneurs à allure modérée). 
          - Départ à 9 heures 
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