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EDITO
L’échéance se rapproche à grands tours de roues et le compte à rebours est
en train de décompter inexorablement les jours et les heures qui nous séparent de
l’Ardennes Trophy… Plus qu’une petite semaine avant ce long week-end de
Pentecôte au cours duquel nous allons devenir les acteurs de cette 29e édition !
Une prometteuse 29e édition avec pas mal de nouveautés - des parcours
remodelés avec le choix de la distance (45 ou 65 km) en fonction de la forme du jour,
des départs par vagues du campus de l’IPEA – mais contrariée aussi par des
imprévus en cascades dont on se serait bien passé.
Si la petite distance de 45 km et le Kids Trophy du dimanche constitueront
l’objectif sportif majeur des jeunes et des moins jeunes qui fréquentent nos sorties
du mercredi, il va falloir que nous nous mobilisions, toutes et tous, pour faire tourner
au mieux les multiples rouages de cette énorme « machine » qu’est devenu l’AT au fil
des ans...
Si l’on procède à une rapide estimation de toutes les personnes affectées aux
différents postes que nécessite celle-ci, on doit tourner autour des 200 bénévoles.
C’est dire que nous aurons besoin de beaucoup de monde durant les trois jours à
venir. Il y a bien sûr celles et ceux sur lesquels on peut indéfectiblement compter
d’une année à l’autre mais il y a encore tous les autres… les plus frileux, les
nouveaux, les parents de nos nombreux jeunes qui ne savent pas et qui hésitent
encore à faire les premiers pas…
L’AT, c’est l’organisation phare d’AMB, le fleuron que ses membres ont fait
grandir et évoluer au fil de ses éditions successives. C’est en même temps, faut-il
encore le rappeler, son indispensable ballon d’oxygène. Ce sont les retombées de
celui-ci qui permettent de faire vivre le club au quotidien, de développer des projets
et de pouvoir offrir de substantiels avantages à chacun de ses membres.
Chacun(e) aura reçu par mail l’organigramme qu’a préparé pour vous Bernard,
le grand coordinateur sur le terrain. Si bon nombre d’entre vous ont déjà répondu
présents, toutes nos équipes ne sont pas complètes et il reste encore pas mal de
postes à fournir… Si vous n’avez pas encore été affecté à une tâche et si vous
pouvez consacrer quelques heures de votre week-end à donner un précieux coup de
main, il est encore temps de vous manifester auprès de Bernard ou en appelant un
des responsables.
Merci d’avance et vive l’Ardennes Trophy 2018 !
JH

Contacts AMB
Bernard PIQUERAY - Président Rte de Tancrémont, 55
4910 THEUX
0479 24 48 02
Jules HAZARD - Secrétaire
rue Chaufheid, 16
4910 THEUX
087 54 22 28 – 0484 97 71 59
André CASTREMAN – Trésorier El Fagne 15
4860 PEPINSTER
087 46 24 74
Equipements Club
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906
BIC GKCCBEBB
Site internet : www.ambtheux.be
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E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be
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Henri HERBET
Date de naissance :
Le 27 mars 1962
Domicile :
Sart-Lez-Spa
Profession :
Tuyauteur-Soudeur
Etat civil :
Célibataire (en couple)
Autres sports :
Course à pied et trail
Passe-temps :
La lecture
Comble de la misère :
Casser sa chaine au milieu des bois et ne
pas avoir pour réparer !!!
Idéal du bonheur sur terre :
Rester toujours en bonne santé !
Principal défaut :
Caractériel
Qui j’aurais aimé être :
Un athlète de haut niveau
Mon chiffre préféré :
Le 83

HH, c’est encore un « sacré moteur » doublé d’une
excellente technique et qui sait se faire mal. Roulez à ses
côtés et dans son sillage, vous vous en rendrez vite
compte…
S’il nous a rejoints au début de cette année, c’est loin d’être
un néophyte ; c’est même un « vieux de la vieille » qui a
effectué ses premiers tours de roues à la fin des années 90
en participant aux courses « Clin d’œil » qu’organisait déjà
à l’époque l’inoxydable Gilbert Geurts.
Lui qui a allongé sa foulée redoutable dans tous les
joggings et autres trails (c’est plus récent !) de la région, il a
même remporté une des seules éditions des Crêtes de Spa
en mode VTT sur un vieux Sunn. Nostalgie, nostalgie,
Henri !
C’était une autre époque qui rappelle aux anciens
d’excellents souvenirs et dont nos jeunes n’ont aucune
idée. Nul doute qu’avec ton expérience, ta manière de
préparer un objectif, ta gestion de l’effort, tu pourras leur
distiller de précieux conseils.
Bienvenue à AMB, Henri !
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Ma couleur préférée :
Le bleu
Mon plat préféré :
Steak – Frites – Salade
Ma boisson préférée :
La bière blonde
Mes vacances idéales :
Chez moi, sur la terrasse !
Tranquille et peinard !
Ma devise :
Ensemble, on est plus fort !
Ce que je déteste par-dessus tout :
L’hypocrisie et la malhonnêteté !

Le feu des

1. QUAND,

OÙ et COMMENT
découvert le VTT ?

questions :

6. Es-tu

as-tu

branché de mécanique et de
beau matos ?

En 1990, sur les courses Clin
d’œil
organisées
par
Gilbert
Geurts.

Tout à fait !

7. Quel serait ton rêve de BIKER ?
Une très longue sortie à VTT
dans notre région !

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire

8. Quel

du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?

est
bikeuses ?

Rouler en pleine nature et aller à
la découverte !

ton

sentiment

Elles sont de
nombreuses et…
niveau.

3. Quel

est ton plus beau souvenir de
Biker ?

9. Que

manque-t-il
Ardennes Infos ?

Les Crêtes de Spa VTT …. dans
les années 1990. Une autre
époque et sur un VTT Sunn !

sur

les

plus en plus
d’un très bon

à

ton

mensuel

Rien à mon sens !

10.

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

4. Si tu

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

Très content après quelques mois
d’avoir rejoint l’AMB et… des gens
sympas !

Que c’est un Sport fun qui se
pratique en pleine nature et qui
permet d’aller à la découverte de
notre belle région…

5. Sur

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

Un Spécialized Epic ! C’est un
super VTT et je ne lui trouve
aucun défaut.
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JEUNES

AMBISTES

PORTRAITS CROISES
Tous les deux, ils sont nés en 2007 ; au mois d’août plus précisément. Samuel devançant Martin
de quelques jours seulement.
Tous les deux avaient déjà un excellent niveau et un bon bagage technique quand ils ont accompli leurs
premiers tours de roues au club… Normal quand on a hérité des gènes du papa et, dans le cas de Samuel,
même du grand-papa ! « Bon sang ne saurait mentir »… comme on a coutume de dire.
Appliqués et motivés, ils le sont tous les deux ; il leur arrive parfois de « s’allumer » l’un l’autre dans les
descentes. Il convient alors de les freiner et de les prier de mettre la pédale douce.
Tous les deux, ils ont le niveau pour intégrer le groupe « cool » du dimanche.

QUI SUIS-JE ?

SAMUEL

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
DANDRIFOSSE Samuel
Ma date de naissance ?
Le 08 août 2007
Mon domicile ?
A Mellechamp, commune de Jalhay
Mon école ?
Ecole communale de Jalhay
Mon plat préféré ?
Les boulettes frites… avec plein de
mayo et de ketchup !!!
Mes passe-temps ?
Le VTT, la lecture la course à
pied… et jouer dehors !

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
AUBIER Martin
Ma date de naissance ?
Le 20 août 2007
Mon domicile ?
A HEUSY
Mon école ?
Ecole Fondamentale René Hausman
à Heusy
Mon plat préféré ?
Le Cheese burger
Mes passe-temps ?
Le VTT, le trial, le foot dans le jardin,
les louveteaux et parfois du jogging
avec mon papa ou ma maman.

MOI et le VTT ?
Mon VTT ?
Un SCOTT Scale 710 (un avion de chasse !)
Mes débuts à VTT ?
Tout a commencé vers l’âge de 2 ans sur une draisienne
; ensuite, j’ai eu un vélo de cross qui m’a procuré
beaucoup de plaisir. Enfin, mon premier vrai VTT : le
TREK avec lequel j’ai fait mes débuts dans le groupe des
jeunes de l’AMB. Comme il avait beaucoup souffert, j’ai
reçu mon tout nouveau SCOTT.
Mes points forts ?
Les belles descentes techniques et les petites
grimpettes !
Mes points faibles ?
Les longues montées et les faux plats qui ne se
terminent jamais… (Dur, dur !!!!)
Mes attentes ?
Progresser et continuer à m’améliorer pour pouvoir à
l’avenir participer à un grand raid...
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Mon VTT ?
Un ORBEA MX26
Mes débuts à VTT ?
Après ma draisienne j'ai eu mon
premier VTT (Specialized) 16 pouces
à 3 ans pour évoluer jusqu'au 26
pouces.
Mes points forts ?
J'adore les descentes techniques,
raides et longues !
Mes points faibles ?
Les montées longues et
interminables !
Mes attentes ?
Passer toute une journée ou une
après-midi à ne faire que des
descentes à la Ferme Libert et
réussir de grands sauts !!!

MES COUPS de CŒUR ?
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Voir de beaux paysages et
prendre du plaisir à rouler en
groupe et… lorsqu’il fait
mauvais, gagner le concours du
plus crado !!!!

Ce qui me plaît dans le VTT ?
Aller vite en descente ou en
montée et rentrer à la maison,
maculé de boue partout !
J’aime bien aussi rouler avec
mon papa...

Ce qui me plaît dans l’Ardennes
Infos ?
C’est surtout ma maman qui
adore le lire pour voir toutes les
activités du club.

Ce qui me plaît dans l’Ardennes
Infos ?
Etre informé pour savoir où je
dois me rendre le mercredi et
découvrir toutes les photos en
couleur.

MARTIN

Focus sur les

RLD

RLD… ou, pour les initiés, Randos « Longues Distances » ! Le calendrier de celles-ci est paru dans
votre numéro 202. Pour rappel, elles sont au nombre de HUIT et, de mars à octobre, au rythme d’une
par mois, elles vont nous sortir des « sentiers battus » pour aller à la découverte d’horizons
nouveaux et de terrains différents. Si les kilomètres et le dénivelé sont bien présents, on n’y est pas
tenu par le temps comme lors des randos dominicales. Moins de pression donc de devoir rentrer
dans les délais horaires et, en plus d’acquérir et d’entretenir son endurance, ces RDL sont
l’occasion de faire mieux connaissance et de cultiver la convivialité.
Gros plan sur les deux premières : La « Ronde limbourgeoise » du 25 mars et « l’Eifel des Volcans »
du 29 avril.

La commanderie d’Alden Biesen, vous connaissez ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée à la grande commanderie des templiers d’Alden Biesen (« Vieux
Joncs » en français) ne peut pas passer inaperçue. Il faut bien reconnaître que cet ensemble architectural
remarquable construit aux XIIIe/XIVe siècles par l'ordre des chevaliers teutoniques dans l'ancienne Principauté de
Liège et brillamment restauré par la Communauté flamande a fière allure.
C’est là précisément, à quelques encâblures de Bilzen dans la province de Limbourg, qu’Hubert nous avait fixé
rendez-vous pour la première rando « Longues Distances » de l’année. Même si, à l’une ou l’autre occasion, nous
étions déjà passés par cet imposant site patrimonial, ce fut une découverte pour la plupart des 22 AMbistes (20 bikers
+ 2 bikeuses !) présents et… « pile poil » à l’heure ce dimanche 25 mars… compte tenu du passage toujours
délicat à l’horaire d’été.
Au menu annoncé de cette « Ronde limbourgeoise » que nous avait concoctée le Chef après plusieurs
reconnaissances sur le terrain : 65 bornes et + ou – 600 mètres de dénivelé.
Le résultat était au top et, à l’arrivée, les mines de chacun/chacune étaient réjouies. Nous venions de vivre une bien
agréable balade limbourgeoise en flirtant à plusieurs reprises avec le Canal Albert et en arpentant les communes
rurales et très étendues de Bilzen et de Zutendaal.
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65 km d’un tracé roulant, virevoltant parfois et… sans grande difficulté… au milieu d’espaces verts très variés : vastes
pinèdes, étangs bucoliques, chemins creux et imposantes sablières se sont succédé pour notre plus grand plaisir. Un
parcours vraiment peinard et l’idéal pour faire des bornes et emmagasiner de l’endurance pour les virées futures.
Et le groupe des 22 qui
s’allongeait au gré des quelques
somptueux singles ? Sympa,
souriant et parfaitement syncro
présentant un bon mix de jeunes
et d’anciens, emmené à allure
modérée par un guide au meilleur
de sa forme sous un soleil
retrouvé qui allait réchauffer les
épidermes au fur et à mesure de
notre cheminement.
Que demander de plus et encore
vive le VTT qui nous permet de
vivre des moments pareils hors
des sentiers battus !
JH
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Partira… partira pas ?
Arc en ciel au milieu d’un
ciel gris… Un heureux
présage !

Grand sourire…
C’est l’éclaircie !

Au programme de ce
dimanche 29 avril
figurait la deuxième
rando longues distances
de l’année...
Regroupement
devant
l’église de Tiège à 07 h 30
!
Malgré le fin crachin
persistant
et
des
prévisions météo qui
n’incitaient
guère
à
l’optimisme, les treize AMbistes
présents décident de faire « contre
mauvaise fortune bon cœur »…
Cap donc sur Meerfeld pour un
énième retour aux sources sur les
traces de l’Eifel des Volcans.
Une version revue et corrigée d’une
rando **** qui a toujours fait
l’unanimité. Au menu de cette
nouvelle mouture signée « Hub » :
67 km et presque 1600 mètres de
dénivelé. Voilà un excellent
entraînement pour les baroudeurs
juilletistes !
Pas de plan B donc comme il avait
été initialement prévu au cas où…

Soyons résolument
fous et… en voiture,
Simone ! Arrivés
sur place, après une
heure trente de
route, miracle ! Il
ne pleut pas et… un
autres
AMBiste
nous a rejoints.
Nous serons donc
Le point haut de la rando…
quatorze (Eric &
560 m + 10… avec la tour !
Brigitte B., Hubert
C., Jean-François E.,
André H., Henri H., Jules H., Roger J., Christian L., Hugues L., Greg M.,
Bernard P., Alain T. et Sébastien V.) à prendre notre envol de la petite
localité de Merfeeld sur le coup de 09 h 15.
C’est parti pour aller à la (re)découverte de ces lacs de cratère - les «
maar » - appelés aussi les « yeux de l'Eifel » » en raison de leur eau
bleu indigo. Ce qui est né des forces primitives de la terre il y a plus
de 20 000 ans a façonné un paysage naturel, unique et fascinant.
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Avec un diamètre de 1730 m
et une profondeur d’entonnoir
de 200 m, c’est précisément
celui
de
Meerfeld
qui
constitue le « plus grand maar
de l’Eifel ouest ».
Au
cours
de
notre
cheminement dans ce paysage
volcanique par-delà ses vallées
encaissées, son alternance de
forêts et de prairies, ses
pittoresques petits villages et
ses magnifiques panoramas,
nous visiterons tour à tour ces
huit lacs de cratère ; suite au
processus
croissant
d’atterrissement, les autres
maars se sont asséchés et
sont devenus des tourbières.
Un parcours qui n’allait pas
manquer de piquant mais qui
en valait à coup sûr la
chandelle ! On s’est tous
régalé et Brigitte, pas très en
forme au départ à cause d’un
refroidissement, retrouva au fil
de la journée son coup de
pédale en même temps que sa
« tchatche ».
Et le temps ? Si nous avons dû
sortir les impers sitôt le
premier raidard franchi, nous
avons encaissé une violente
averse (Celle qui a l’art de vous
refroidir la couenne en même
temps que les ardeurs !) au
plus mauvais moment et sans
doute à l’endroit le moins
propice du parcours. Du coup,
la corniche, sinueuse et
suspendue dans le vide, pour
accéder aux ruines des deux
forteresses – l’Oberburg et le
Niederburg
de
Manderscheid,
érigées
majestueusement au-dessus
de la vallée de la Lieser, était
devenue une patinoire avec

Vu d’en haut, le Meerfeld maar

ses rochers affleurants
et ses grosses racines
noueuses.
Il manquait sans doute
l’indispensable rayon
de soleil pour donner
un
lustre
supplémentaire à notre
cheminement par-delà
ces
magnifiques
paysages.
Un

cheminement
linéaire,
seulement retardé par une
crevaison du Président et
agrémenté
d’une
halte
bienvenue dans une « Hütte »
forestière pour casser la
croûte à mi-parcours.
Point final et cerise sur le
gâteau au terme d’une
dernière longue bosse pour
accéder à la tour érigée au
sommet, en surplomb de
Merrfeld et de son maar
emblématique ! Si celle-ci a
fait mal aux guibolles, elle
nous aura permis aussi et
surtout de s’en mettre plein
les yeux avec une vue
panoramique à 360 degrés. Le
réconfort après l’effort et le
dernier cliché qui restera
imprimé dans notre mémoire !
Un tout grand merci à Hubert,
le maître d’œuvre de cette
superbe rando, et à mes treize
« jeunes » compagnons de
route pour leur enthousiasme
et leur bonne humeur !
JH

Point final et cerise sur le
gâteau : on peut souffler
et s’en mettre plein les
yeux !
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LE VELO DANS TOUS
SES ETATS
Let's go to the mall !
A Prague, comme chaque année, un centre commercial est
habité par une population plutôt originale. Pour une fois, pas
d'acheteurs compulsifs mais des amateurs de sensations
fortes, réunis autour de l'une des compétitions les plus
incroyables de la planète.
L'Arkady Downmall, puisque c'est son nom, est une
compétition de VTT installée dans un centre commercial de
plusieurs étages qui, tous les ans, réunit les grands noms du
VTT mondial. Pas de troncs d'arbres ou de crevasses à éviter
mais des escalators, des bosses artificielles et des tremplins
impressionnants. On ne sait pas trop où et comment il s'est
entraîné mais le fait est que c'est Tomas Slavik, le régional de
l'étape, qui a dominé ses concurrents et qui a remporté la
palme, probablement accompagnée de
quelques bons d'achats dans le dit centre
commercial. Rien qu'à voir son run en
intégralité, on comprend pourquoi Tomas
Slavik l'a emporté.

En savoir plus :
http://sport.gentside.com/insolite/vtt
-la-piste-la-plus-insolite-du-mondeau-milieu-d-039-un-centrecommercial_art42859.html

Quand le chat s’en mêle…
(suite et fin)
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LA

RANDO

DU MOIS

Encore une première que cette rando programmée au départ
de la toute nouvelle brasserie, la Belgium Peak Beer qui,
depuis son ouverture il y a quelques semaines seulement, est
en train de cartonner en terme d’affluence. Située
à
Sourbrodt, à deux pas du signal de Botrange et de la
Baraque Michel, celle-ci propose une gamme de bières aux
saveurs de la région et brassées à l'eau des Hautes Fagnes
dans un environnement unique et un décor à couper le souffle.
Voilà une mise en bouche bien alléchante mais, avant l’after
run tant attendu, il fallait se bouger le C… pour aller à la
découverte des champs de jonquilles dans la bucolique vallée
de la Schwalm – appelée Perlenbach à partir de la frontière
allemande – qui héberge une réserve naturelle de près de 400 hectares à la biodiversité remarquable. Nous
n’étions pas les seuls à avoir eu la même idée en ce dimanche 22 avril chaud et ensoleillé ; chemin faisant,
nous y avons côtoyé des cohortes de marcheurs et nous avons bien senti, à l’une ou l’autre occasion et
malgré des « morgen » francs et
cordiaux, que nous n’étions pas toujours
les bienvenus. C’est vrai que la
cohabitation sur des chemins étroits et
sinueux n’est pas toujours aisée…
C’était sans doute aussi le dernier weekend de floraison que personne ne voulait
louper !
Journée de retrouvailles en plus avec
nos amis malmédiens du groupe
Nachsem qui, conjointement avec
Hubert, avaient pris en charge la
reconnaissance des deux randos au
programme : 37 km pour le groupe
« cool » emmené par Hubert et 48 pour
celui des « randonneurs/sportifs » piloté
par Pascal Peiffer et dans lequel
figuraient quasi tous les « Nachsem
Boys », tous des gars bien affûtés.
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C’est parti pour 48 km… >>>>>
irrévérencieusement
en
son
temps
Groupe des randonneurs : petite pause pour prendre… la pose !
« Notre Dame de
Campagolo ».
Souvenirs,
souvenirs !!!
Cap sur la vallée de
la Rur via sa sente
piégeuse
où
abondent les racines
et les pierres avant
de passer sur l’autre
rive où nous attend
déjà
le Président
qui, toujours étourdi
par sa cabriole dans
la sapinière, avait
choisi
de
prendre
le
chemin
le
plus court… et le
C’est un peloton très chamarré de 23 bikers où se
sûr.
mêlent harmonieusement le blanc et le rouge des
« Nachsem Boys » et le bleu et le noir des
L’attente va se prolonger suite à la crevaison d’un
Malmédien… qui ne manque pas de se faire
AMbistes qui s’envole du vaste parking de la
nouvelle brasserie pour prendre la route en face.
charrier (« On sait qui va parier la tournée à
l’arrivée ! ») dès son retour. Le temps de papoter
Au vu du tempo imprimé d’emblée par le guide, on
au soleil et de voir passer en coup de vent des
se rend compte tout de suite que l’on ne va pas
congénères du Spa VTT en vadrouille dans le
traîner en chemin et qu’à l’arrière il va falloir
coin !
s’accrocher…
Direction Montjoie pour une boucle forestière pas
Les « Cool » en bonne voie…
piquée des vers que certains avaient déjà faite
dans le sillage de Roger et qui va nous faire
de démarrer…
prendre un sacré dénivelé : une longue montée se
terminant par un tape-cul infranchissable suivie
d’une agréable descente avec quelques passages
délicats.
On retrouve de longs bouts droits où l’allure,
forcément, s’accélère… Il s’agit de résorber le
retard pris sur le meilleur horaire si on veut rentrer
dans les délais et goûter au divin breuvage.

« C’est vraiment COOL…
hein Willy ? »
Direction « Li Cwène do Bwès » à l’orée de la
réserve naturelle des Hautes Fagnes par le
chemin habituel et les grosses racines noueuses
pour s’envoyer en l’air une première fois. Sitôt
franchis les quelques caillebotis en piteux état (qui
vont nous obliger à mettre pied à terre !), le guide
va prendre la tangente pour s’insinuer au cœur de
la Fagne (le terrain asséché le permettait !) via des
coupe-feu et autres singles bien dissimulés avant
de retrouver de longs bouts droits.
Premier raidard pour se hisser jusqu’au hameau
limitrophe de Küchelscheid avec ses vieilles
fermes en colombage… et son site marial, baptisé

Passage par le Tallsperre bien connu des habitués
avant de mettre le cap sur la réserve naturelle et
ses immenses champs de jonquilles dans les
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piéton… où le groupe s’étire au gré de ses
ondulations et où chacun prend son pied en même
temps que son plaisir.
Place à nouveau à de larges chemins forestiers en
faux-plats montants qui vont faire mal à l’arrière !
Petite pause pour rassembler la troupe éparpillée
et, comme en attestent des panneaux indicateurs,
nous sommes à portée de fusil du camp militaire
d’Elsenborn.
Nous ne nous y aventurerons pas…
préférant redescendre sur la route
Kalterherberg/Elsenborn. Pas pour
longtemps ! L’on va bifurquer à droite
pour flirter avec un bout de Ravel,
encombré comme il peut l’être un
dimanche ensoleillé, avant de
retrouver la quiétude des bois de
feuillus.
La boucle est… presque bouclée…
Ne reste plus qu’à rejoindre la
brasserie en filant tout droit vers la
Roer et en enfilant à bonne allure
quelques chemins de traverse. Un
dernier bris de chaîne pour
l’anecdote et… c’est encore pour un
Malmédien !
A défaut d’être inédite (N’est-ce pas,
Roger !), une superbe… rando, au
sec et au soleil, menée tambour
battant et présentant un bon mix de
portions techniques et roulantes. Un
tout grand merci à Pascal, notre
guide du jour en même temps que
l’enfant du pays !
JH

vallées bucoliques du Perlenbach et du
Fuhrtsbach.
Au fur et à mesure de notre
cheminement, le trafic
des promeneurs du
dimanche s’est densifié… Il convient de redoubler
d’attention… en même temps que de politesse
mais, à voir les regards de certains, il valait mieux
ne pas trop traîner en chemin. Quelques photos
pour l’album souvenirs, une dernière descente
scabreuse où Christian se paie un soleil sans
dommage, un fabuleux single… sans l’ombre d’un

Gros plan sur l’after run
sur la terrasse de la nouvelle
brasserie…
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Parcours rando des jonquiles
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Focus sur le raid des
jeunes des 11 et 12 avril
C’est devenu une tradition pour les jeunes du club : la seconde semaine des vacances de Pâques coïncide
avec le premier raid « Grandeur Nature ». Deux journées pleines à s’en mettre plein la vue et les guibolles avec une
escale à l’AJ de Malmedy, un endroit chouette où, depuis plusieurs années, chacun a trouvé ses aises et où nous
sommes toujours bien accueillis par Pascal & Valérie.
Ils étaient onze finalement (Trop peu encore
compte tenu de notre effectif !) à avoir répondu à
notre appel… Vraiment pas de bol pour Guillaume
qui se réjouissait de participer à son premier raid
et qui a dû déclarer forfait en dernière minute à
cause d’une fracture du coude ! On lui souhaite
bien sûr un prompt rétablissement…
Compte tenu de la disparité des forces en
présence, il avait été décidé de former deux
groupes : les « grands » d’un côté et les « p’tits
nouveaux » de l’autre. C’était une première et il
s’est avéré que c'était un bon plan… Au gré des
difficultés qui n’ont pas manqué durant ces deux
journées, les deux groupes ont pu évoluer chacun
à leur rythme... et sans pression dans le cas des
benjamins. Gaspard (qui a fait l’aller avec les
« grands » et le retour avec les « petits » !) a eu
tout le loisir de mesurer que l'allure n'était pas
vraiment la même.

« Prêts à démarrer ! »

Avec une météo au beau fixe durant les deux
jours, c'était top et ceux qui étaient de l'aventure,
les grands comme les "p'tits" nouveaux, ont été
épatants.
Pas de doute, pour Arnaud, Arthur, Clément et Julien qui, sous la conduite d’André « Terminator », ont avalé des
bornes et accumulé du dénivelé durant les deux jours, c'était une excellente répétition pour l'AT. Ils devraient être
prêts pour le jour J.
Bravo à nos cinq "néophytes", Evan, Loric, Marius, Matteo et Matthis qui, malgré quelques petits coups de mou, ont
été formidables. Ils viennent à coup sûr de franchir un fameux palier dans leur pratique du VTT.
Merci à toute l'équipe des aînés (Brigitte, Jacques, Stefan, Marcel, André, Guy, Bernard, Michel et Grégory) qui se
sont relayés pour encadrer les deux groupes durant ces deux jours !
Merci à Pascal & à Valérie pour leur accueil à l’AJ, la prise en charge de la tyrolienne et du BBQ !
Merci encore à Michèle d’avoir acheminé les sacs de chacun à Malmedy et à Vincent de les avoir rapatriés le
lendemain.
Rendez-vous pour le prochain raid (durant la dernière semaine du mois d'août avant la rentrée des classes !) en
espérant que vous serez plus nombreux à être de l’aventure !
JH
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PLEIN FEU et DEUX POINTS de VUE sur le groupe
des « p’tits nouveaux » >>>>>>
Centre Sportif de La Fraineuse…
d’où les deux groupes vont
s’envoler pour une escale à l’AJ de
Malmedy. C’est l’effervescence
des grands départs !

Une demi-heure d’avance sur le
meilleur horaire ! Nous décidons
de
faire
une
boucle
supplémentaire en suivant le cours
la Hoëgne.

09 h 25… arrivée sur les chapeaux
de roue de Matthis avec son
papa… En débarquant de la
voiture, celui-ci vient directement
me trouver. Nous avons un petit
souci… Matthis a oublié son
casque à la maison.

Nous retrouvons notre Matthis,
comme prévu et casqué cette fois,
à Hockai où nous étions en train
de… recharger la chaudière.

Pas question de prendre le départ
sans casque ! C’est la règle à
AMB…

Après avoir repris des forces, cap
sur Malmédy en passant par la
Fagne de Xhoffray et la Croix du
Rond Chêne avant de plonger
dans la vallée sauvage et
pittoresque du Trô-Maret. Une
découverte pour
nos cinq kids !

Tout le monde
prend beaucoup
de plaisir dans
cette descente
technique
jusqu’au passage
rocheux où il faut
porter le vélo.
Prudence car il y
« On recharge la chaudière pour
a danger… J’ai à
être au top le lendemain ! »
peine le temps
Brigitte joue la « Madame Bons
de crier : « Attention … ça
Offices » et propose au papa de
glisse !!! » que me voilà le derrière
conduire Matthis à Hockai où il est
par terre !
prévu que nous nous arrêtions
Le moral étant au beau fixe
pour casser la croûte.
comme le temps, on lorgne vers
La petite troupe se met en marche
les sommets… C’est parti pour une
et trouve d’emblée son rythme de
escalade jusqu’à la Ferme Libert…
croisière. Après avoir rejoint
un raidard pentu et pierreux que
Cokaifagne, nous descendons
seul Marcel, tel un chamois, a
jusqu’au Pont de Belle Hé en
monté sur le vélo.
enchaînant de petits sentiers que
Après l’effort, le réconfort ! Quel
nous empruntons régulièrement le
plaisir de traverser les pistes de
mercredi.
Première
longue
DH ! Montée
ensuite
vers
montée en direction de Hockai
l’Hermitage avant de fondre sur
avant de basculer vers le Pont du
Malmédy en suivant le chemin en
Centenaire.
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corniche et de rejoindre l’AJ.
« Caramba ! Encore trop tôt ! C’est
qu’ils roulent bien, ces gamins… »
Comme tout le monde semblait
encore en avoir sous la pédale,
nous optons pour la remontée de
la Warche jusqu’au Bayhon.
Pas de chance pour Loric qui casse
son dérailleur ! Pas d’autre
alternative que de le pousser pour
rentrer à l’auberge. Pour lui, le
raid est terminé et… sa maman
viendra le rechercher jeudi matin.
Excellente surprise…
à notre
arrivée à l’auberge, Michèle,
l’épouse de Guy, nous attendait
avec des gosettes pour le goûter.
On s’est régalé…
L’accrobranche habituel étant en
réfection, Valérie et Pascal nous
avait préparé une tyrolienne à
l’arrière des bâtiments. De quoi se
mettre en appétit avant le
traditionnel BBQ orchestré par
Pascal. Délicieux, comme d’hab et
de circonstance pour clôturer une
journée en mode estivale !
Quelques inquiétudes à la fin du
repas avec un petit coup de blues
dans le chef d’Evan, le benjamin
du groupe. Comme il se plaignait
de maux de ventre, nous avons
contacté son papa qui lui a
reboosté le moral. Nous ignorons
ce qu’il lui a dit mais toujours est-il
que, le lendemain, notre gaillard
n’était plus à tenir. Il avait, comme
on dit, la « patate » pour le retour.
Jeudi matin, petit déjeuner sans
histoire et chacun prépare son
lunch pour la journée…

00
où
nous
attendaient nos
sacs rapatriés par
Vincent, le papa
de Julien.

Quand on s’envoie
dans les airs…

C’est le grand beau temps en
même temps que l’arrivée de
Bernard qui va prendre les
commandes pour le retour.
Brigitte étant repartie pour
s’envoler vers d’autres cieux et
Marcel étant monté en grade en
changeant de groupe, nous serons
donc trois pour encadrer nos
quatre rescapés… plus Gaspard qui
a pris la place de Loric.
A 09 h 30 précises, les deux
groupes démarrent, chacun de
leur côté.
Nous
remontons
le
cours
bucolique de la Warche, direction
Longfaye et le Centre Nature,

point de chute habituel pour le
casse-croute de midi. L’ambiance
est excellente et le moral des uns
et des autres est toujours au beau
fixe.
Il ne reste plus qu’à amorcer notre
descente Spa… en
plusieurs
paliers…avec une première escale
à Solwaster devant son dolmen…
On enchaîne avec les bois de
Gospinal, le Croupet du Moulin…
Enfin, le village de Sart où
Bernard, en bon prince, nous offre
une glace. Elle n’est pas belle la vie
à VTT !
On va se régaler une dernière fois
en passant par les sentiers en
corniche bien connus des sorties
du mercredi avant d’atterrir enfin
à la Fraineuse aux environs de 16 h

Voilà un raid qui
se termine… Je
crois que tout le
monde
sera
d’accord pour dire
que nous avons
passé deux très
belles et pleines
journées à pédaler sous une
météo très clémente.
Félicitations à ces gamins de 10 à
13 ans qui nous ont épatés
pendant ces deux jours tant par
leur façon de rouler que par leur
gentillesse, leur bonne humeur et
leur application.
Un tout grand merci à Brigitte, à
Marcel, à Stéphan et à Bernard
de m’avoir accompagné durant
celui-ci, à Michèle pour le goûter,
à Pascal et Valérie pour la mise en
place de la tyrolienne et la gestion
du BBQ ainsi qu’à Vincent pour le
transport des sacs !
Jacques

Mes deux jours passés avec et au contact du groupe
des p’tits nouveaux….
Sont présent sur le site de la Fraineuse : Mattéo, Marius, Mathis, Evan et Loric… Le plus jeune a 10 ans et le plus âgé,
13 ans. Ils seront accompagnés par quelques aînés pour encadrer le groupe : Brigitte (Honneur aux dames !), Jacques
(Le guide du jour), Marcel et moi-même
Arrivé aux environs de 9 h 00 à la Fraineuse, je perçois déjà de l’effervescence et de l’anxiété de la part des AMbistes
en herbe mais aussi dans le chef des parents et principalement des mamans qui tentent de rassurer leur progéniture
et d’expliquer aux responsables que c’est la première fois qu’ils vont rouler sur un raid de 2 jours de 2 X 50 km.
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Rassurez-vous, mes jeunes compagnons, si c’est la première
fois pour vous, ça l’est aussi pour moi et je ne me souviens
pas avoir roulé 2 jours d’affilée. Même si vous n’avez rien
remarqué, j’ai aussi quelques craintes surtout en ce qui
concerne le second jour. 100 km c’est une belle distance pour
des jeunes pousses qui ont intégré le club AMB seulement
depuis quelques mois. La question que tous, sans doute, se
posent : « Aurais-je la condition physique suffisante pour
accomplir le périple ? »
Un bon point : les conditions climatiques nous sont favorables. Et,
normalement, je dis bien normalement, nous ne devrions pas
avoir une seule goutte de pluie au long de ces deux journées…
Seule la température encore un peu fraîche pour la saison risque
de nous poser du souci. Comment s’habiller ? Car une fois parti,
plus question de faire demi-tour...
La tenue de certains est saisissante : tenue d’été ou tenue d’hiver
et même un « encagoulé » comme en plein mois de janvier ou
février !!
Nous démarrons à 9 h 30 sous la conduite de Jacques ; des
mains s’agitent sur le parking pour nous dire au revoir.
Direction Hockai, par monts et par vaux, lieu de notre
première halte pour recharger les accus. Chemin faisant,
certains de nos jeunes n’ont pas leur langue en poche…
ceux-là se reconnaîtront facilement. Ils entourent notre
Brigitte comme une garde rapprochée. Une vraie « mère
poule » au milieu de ses poussins. Marcel, toujours
en queue de peloton, fait office de camion balai…
un nom qui lui sied à ravir. Il ferme le groupe,
histoire de ne perdre personne en chemin.
L’ambiance est excellente et rien pour entraver
notre progression… Pas d’ennui mécanique ni de
crevaison !
Les jeunes commencent à se faire entendre : « On
a faim !!! » Quoi de plus normal, on roule depuis
deux heures et Hockai est en vue. Hélas, notre
point de chute habituel est fermé. Pas de bol : c’est son jour de
fermeture… Devrons-nous manger dehors ? Non car Marcel va
nous trouver une auberge à proximité qui veut bien nous recevoir
en tenue cycliste. Encore heureux que nous ne sommes pas
encore maculés de boue. Le casse-croute est avalé à la vitesse
grand ‘’V’’ ainsi que la boisson offerte par l’organisation.
Nous enfourchons nos montures et repartons pour la deuxième
partie du raid en direction de Xhoffraix et la corniche du Ru du Trô
Maret, un magnifique single qui va nous en mettre plein la vue.
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L’ALBUM/PHOTOS des « p’tits
nouveaux »

Malheureusement, une crevaison sur le fat bike d’Evan nous
arrête dans notre élan. Mise en place d’une nouvelle chambre à
air (24’’) mais il s’avère que cette dernière ne correspond pas au
diamètre de la roue. Notre guide et technicien de service va
résoudre le problème en mettant une chambre classique de
26’’et le tour est joué. Mais Evan, trouvant sans doute que son
vélo avait du plomb non pas dans l’aile mais dans la roue, va
être tracassé jusqu’au bout de l’étape.
Après avoir avalé notre 4 heures et, malgré la crevaison, nous
avons encore de l’avance sur l’horaire… L’occasion d’expliquer à
nos jeunes l’expression « à géométrie variable’’. C’est reparti
pour deux boucles supplémentaires : la première, sur les hauteurs de la
Ferme Libert, pas piquée des vers et la suivante, plus en douceur dans la
vallée de la Warche ou Loric arrivera à foutre sa transmission en l’air.
Impossible de réparer ! Il sera contraint de nous abandonner le
lendemain.
Arrivée à l’AJ de Bévercé-Malmedy où nous attendent nos bagages… ainsi
que des golsons aux fruits offerts par Michelle, l’épouse de Guy. Ils ont
bien évidemment fait l’unanimité et on s’est tous régalé... Un grand
merci à Michelle !
Après avoir pris possession des chambres, en piste pour des
descentes en tyrolienne ! Après l’apéro offert par Marcel pour
son anniversaire, accompagné d’un excellent comté du Jura,
nous nous attaquons à un gros morceau, le BBQ préparé de main
de maître par Pascal que nous remercions chaleureusement.
Après c’est dodo !!
Jour 2
Lever pour tout le monde vers 8 heures. Au déjeuner, un buffet
nous attend avec tout ce qu’il faut pour recharger les accus et
démarrer cette seconde journée pleine d’entrain.
Evan qui ne se sentait pas trop bien la veille décide, après avoir
été réconforté au téléphone par son papa, de repartir avec le groupe ; il
ne sera plus à tenir de toute la journée… Loric nous dit au revoir et repart
avec sa maman… Il sera remplacé par Gaspard qui a rejoint notre
groupe… pour souffler après la dure journée de hier.
Aujourd’hui, nous aurons le privilège d’avoir à nos côtés le Président
himself. C’est lui qui nous guidera tout au long de cette journée avec bien
évidemment le concours de Jacques et de ses cartes IGN. Des cartes qui
ont été redistribuées car nous avons perdu Brigitte en partance pour
l’Espagne et Marcel est monté en grade en changeant de groupe.
Nous démarrons sur le coup de 9 h 30… direction la vallée de la Warche
avant d’aller vagabonder dans les chemins de terre, les bois de résineux
et les singles en direction de Xhoffraix et du signal de Botrange, le point
haut de notre petit pays, où il est prévu de casser la croûte à midi. Nos jeunes, roulant trop fort et trop vite, nous
arrivons au Centre Nature avec une sérieuse avance sur le meilleur horaire. Action… réaction et application de « la
géométrie variable » apprise la veille : une boucle d’environ 7 km à se farcir avant de pouvoir avaler notre cassecroûte.
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Après cette halte bienvenue, nous repartons dans la Fagne profonde avec, entre autres, une halte devant ’’La Croix
des Fiancés’’. Ca roule… sans temps mort avec des jeunes pleins d’allant et d’entrain… Aucune récrimination ne vient
perturber le déroulement de cette étape si ce n’est une crevaison pour Marius. L’occasion de souffler et de papoter !
Nous fonçons vers Sart ou le Président a l’excellente idée d’offrir une glace à tout le groupe. Il faut dire que nous
avons gagné 5°c par rapport à la veille. Les organismes souffrent et certains manquent d’eau dans leur gourde. On en
profitera pour faire le plein d’eau…
Nous ne sommes plus qu’à un jet de pierre du Centre de La Fraineuse, terme de ce raid Grandeur Nature. Mon
compteur Polar totalise pour les deux jours 101,5 km. Bravo à nos jeunes pousses pour leur progression au sein du
Club et merci à tous les acteurs pour la préparation de ce RAID formidable !
Stefan

Des nouvelles du groupe des « Grands » >>>>>>
Direction Coo, sa cascade, le franchissement de
l’Amblève… Stavelot avec une succession de
montagnes russes… à la sauce ardennaise. Il reste
encore quelques belles grimpettes avant de
toucher au but mais le moral de la troupe est
intact… et Gaspard tient bon.
Après l’effort, le réconfort ! A l’arrivée à l’AJ de
Bévercé, Michèle nous attend avec de délicieuses
gosettes aux fruits. Un vrai délice ! Merci, Michèle
!
Le lendemain, jeudi, c’est le grand beau temps
quand on se met en route.
On conseille à Gaspard de faire le retour avec le
second groupe… Après tous les efforts fournis la
veille, une journée de semi-repos devrait lui faire
le plus grand bien. C'est Grégory et Marcel qui
vont nous accompagner.
C’est parti pour un remake du parcours de l’an dernier
et, en guise de solide échauffement, on va avoir droit à
une succession ininterrompue de raidards et de
superbes descentes à gogo du côté de la Ferme Libert.
A titre indicatif, après une heure de cheminement,
nous avions franchi 12 km et nous nous trouvions à 100
m à vol d’oiseau de l’AJ d’où nous nous étions envolés…
Après cette petite « crolle », cap sur Francorchamps !
On va longer le circuit dans un chemin jonché de
racines noueuses… nécessitant un pilotage très pointu.
S’agit d’être concentré… Pas facile de regarder les
bagnoles et de piloter sa bécane en même temps,
n’est-ce pas, Arnaud !
C’est la pause de midi bien méritée. Les accus
rechargés, on plonge sur le Roanay pour mieux
remonter sur Malchamps… Les guibolles des uns et des
autres sont lourdes. Heureusement, les difficultés sont
derrière nous. Le profil est résolument descendant
jusqu’à Spa… avec quelques beaux singles pour se faire
plaisir.
Voilà deux jours de pur plaisir qui se termine… Bravo,
les gars, et merci à tous !
André, Terminator

« Un petit selfie, les gars ! »

Des chiffres peut-être pour commencer pour montrer
que c’était du sérieux et qu’ils n’ont pas traîné en
route, nos gaillards : 55 km pour 2000 m de dénivelé le
1er jour et 50 km pour 1800 m la seconde journée.
Avouez que c’était effectivement du costaud…
Départ de La Fraineuse avec 5 « grands » Arnaud,
Arthur, Clément, Julien et Gaspard, le benjamin du
groupe, qui allait devoir s’accrocher toute la journée…
Guy et Michel W. sont là pour m’accompagner.
Temps un peu frisquet quand la troupe se met en
route. Cap sur Malchamps, le premier point haut que
l’on va atteindre en plusieurs paliers. C’est le moment
choisi par Arthur pour déchirer un pneu… Surprise : il
n'a pas emporté de chambre à air. Heureusement, Guy
a tout prévu et c’est réparé en un clin d’œil.
On bascule de l’autre côté pour aller chercher la
corniche du Congo, en surplomb de l’Amblève… C’est
déjà la pause de midi à La Gleize à la petite épicerie où
l’on commence à être bien connu. Celle-ci va faire du
bien car les organismes ont déjà été fort sollicités.
Et Gaspard est en train de se demander dans quelle
galère il s’est fourvoyé… Mais, c’est bien connu, c’est
un « dur au mal qui ne se rend jamais ». Il s’accrochera
et il survivra…
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Le KIDS

O2

Bikers

Le dimanche 20, en prélude au 29e Ardennes Trophy et sur le campus de l’IPEA, se déroulera la 5e
manche du challenge Kids O2 Bikers qui regroupe 12 manches.
Quatre manches ont déjà été disputées.
L’an dernier, la manche disputée à La Reid avait battu le record de participation avec 212 kids,
garçons et filles confondus.
Quatre courses seront disputées sur des circuits à géométrie variable et la durée de celles-ci variera
aussi en fonction des catégories déterminées par l’âge des kids.
Voici, à titre indicatif, le programme et le timing de celles-ci :

CATEGORIES
U9 (2010-2011)
U11 (2008-2009)
U13 (2006-2007)
U15 (2004-2005)

HEURES DE DEPART
12 h 30
13 h 15
14 h 40
15 h 45

NOMBRE/TOURS
15 minutes
20 minutes
35 minutes
40/45 minutes

Tim CORVILAIN, le plus jeune AMBiste (né en 2010 et
donc U9 !), a disputé les 3 premières manches (à Dinant,
à Bastogne et à Cuesmes) avec d’excellentes
performances à la clef.

Voici ses résultats :
Dinant (17/03 > 3eme
Bastogne (31/03) > 1er
Cuesmes (21/04) > 5eme

Nous comptons bien que tous nos kids qui fréquentent nos sorties du mercredi auront à
cœur de se tester et de relever le défi le dimanche 20 à l’occasion de cette 5e manche. Nous
aurons l’occasion les mercredis 09 et 13 mai de reconnaître les différents circuits et de
procéder à des entraînements pour qu’ils puissent se familiariser avec ceux-ci.
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BAMS

2018

Comme l’an dernier, c’est la Hallonienne, chère à Nicolas Graff et son équipe de bénévoles, qui
ouvrait la saison du BAMS ou, pour les non initiés, le Belgian Ardennes Marathon Séries.
Un week-end pascal plein pour les organisateurs et une rentabilité maximale des installations et
des tracés puisque, avant les traditionnelles courses du lundi, avaient été programmés un trail le
samedi et des randos le dimanche.
Cette 23e Hallonienne n’a pas failli à la règle. Ce fut à nouveau une épreuve dantesque dont
allaient se souvenir celles et ceux qui avaient pris le départ. Si, cette fois, il ne pleuvait plus le jour
même, les pluies diluviennes qui s’étaient abattues sur la région les jours précédents n’avaient rien
arrangé : il allait falloir faire avec des chemins détrempés et franchir des bourbiers
infranchissables… de ceux qui vont scotchent au sol. Une vraie galère pour les « survivants » et
des paquets d’abandon à la clé !
Les CHIFFRES :

75 km (BAMS)
45 km
25 km

Inscrits
439
143
22
604

Partants
404
136
20
560

Classés
294
118
18
430

Sur la ligne de départ, il y avait du
monde… et du beau monde !
Outre les spécialistes de la discipline
comme Joris Massaer, Sören Nissen
ou encore le jeune Wout Alleman,
figurait un certain Mathieu Van der
Poel, la star incontestée du cyclocross et désormais aussi du VTT en
terminant 4e de l’ouverture de la
coupe du Monde XC à Stellenbosch.
Profitant d’un petit trou dans son
planning de courses, il était venu
rehausser de sa présence un peloton
Mathieu VDP, appliqué et à l’ouvrage !
composé presque exclusivement
d’amateurs.
Ce n’était pas une première… Souvenez-vous l’année dernière !
Invité surprise de l’édition 2017, il était reparti de Grand-Halleux complètement congelé et avait
abandonné pour ne pas compromettre ses futures échéances. Cette année, il a remis le couvert et
il est venu en authentique passionné de
VTT, se mesurer aux habitués des longues Le même, tout
distances ardennaises.
souriant à
A l’arrivée, qu’il allait franchir en vainqueur l’arrivée !
autoritaire après 3 h 36 d’effort pour boucler
les 73 km du parcours, il avouait, avec le
sourire et la disponibilité qui le caractérisent
: “Oh, ce n’est pas juste pour la revanche
que je suis revenu cette année. J’adore ce
genre d’épreuve et dès que j’en ai l’occasion
dans mon programme, j’aime m’aligner sur
ce type de course. La Hallonienne est
toujours bien placée dans le calendrier pour
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moi. Et c’est clair que c’est un plaisir de m’imposer ici après avoir dû renoncer l’an dernier !
Un podium de rêve pour cette manche d’ouverture avec, aux côtés de la star hollandaise, S.
Nissen et J. Massaer.

C’est parti… avec déjà, pour emmener la meute, les trois premiers à l’arrivée !

Quand on disait qu’il y
avait de la boue !!!
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Encore roue dans roue mais plus
pour longtemps !

Les PODIUMS BAMS :
1. M. VAN DER POEL
2. S. NISSEN
3. J. MASSAER
W. ALLEMAN (5)
J. DELAET(8)
G. NICHELE (32)
F. DUBOIS (37)
K. ACHTEN (88)

03. 36. 22 (20,08 km/h)
03. 39. 57
03. 40. 52
03. 50. 56
03. 54. 15
04. 32. 56
04. 34. 57
04. 59. 31

1er Elite
2e Elite
3e Elite
1er Espoir
1er M1
1er M3
1er M2
re
1 dame

Parmi les 404 participants figuraient TROIS téméraires AMBistes… Outre, Olivier C. (152 e)
qui sera notre témoin, il y avait aussi Reinoud D. (241 e) et Alain R. (DNF). Bravo à tous les
trois qui ont dû se demander à plusieurs reprises : « Mais qu’allais-je donc faire dans cette
galère ? »

Hallonienne …
Bis repetita !
Comme
c’est
devenu
une
mauvaise habitude, les conditions
climatiques, une nouvelle fois, ont
marqué les organismes et gravé
les esprits.
Cette fois, la pluie s'est invitée les
jours précédents la course ; si
nous avons roulé sans elle, nous
avons subi les conséquences de
son passage.
Dès le start, ça roule fort dans le
groupe de tête… Normal avec une
locomotive du cyclo-cross mondial !
Les premiers kilomètres dans les bois restent roulants mais, très vite, vont se succéder une coupe
à blanc transformée en un passage de 15 à 20 cm d’une boue bien collante et la célèbre descente
dans le ruisseau caillouteux. On avale un minuscule morceau de bitume pour attaquer la côte
(selon moi) la plus difficile du tracé… très longue et avec de sacrés pourcentages.
On a l’impression d'être scotché au sol. Le compteur affiche 15 km, puis enfin 25 mais la sensation
dans les jambes m'indique plutôt 50 km tellement l'effort sur ce sol humide est rendu conséquent…
26

Une impression partagée par les concurrents embarqués dans la même galère...Ce dimanche, les
KOM n'allaient pas pleuvoir.
On se remonte le moral comme on peut en se disant que, cette année, avec une seule boucle de
75 Km, on ne devra pas repasser par la case départ comme pour les éditions précédentes.
Arrivé au km 40, je suis obligé de stopper pour évacuer les quelques kilos de boue accrochés au
vélo ; au redémarrage, la sensation de légèreté ne dure que quelques minutes.
Tout le monde sans exception tire la langue.
Le fait d’avoir roulé cool la première moitié me permet de mieux performer durant les 30 derniers
fond et de mieux profiter de la fin.
Pour beaucoup de participants terminer devient le seul objectif.
Le classement général est sans équivoque, avec un nombre impressionnant de DNF.
Selon l’IRM, l’édition 2019 s’annonce sur sol sec avec 18°C…
Olivier
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
Période de carnavals et autre laetare oblige, c’était un trio de masqués qu’il convenait cette fois-ci d’identifier. Et
si, en ce dimanche glacial du 25 février, ils avaient choisi, tous les trois, de se travestir en bonhommes de neige,
c’était sans doute pour faire un pied de nez à l’Hiver et appeler de tous leurs voeux les beaux jours.
Tout le monde aura sans doute reconnu notre trio d’AMbistes bien emmitouflés. De droite à gauche (Galanterie
oblige !), il y avait Brigitte, qui avait mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir chez elle ce jour-là,
Jacques, le doyen de notre escadron « toujours bon pied, bon œil », et, casaque jaune AMB vintage, Thierry, celui de
Sassor, arrivé comme d’hab pile poil à l’heure du départ.
Un château de style néo-gothique, une petite chapelle et un monumental portail d’entrée, telles étaient les trois
curiosités patrimoniales qu’il convenait de reconnaître…
1. Niché dans un parc de 6 hectares aux portes de Heusy à
Verviers, le Château La Tourelle respire l'atmosphère romantique
d'un château de style néo-gothique anglais du 19ème siècle.
L’espace des salles et salons modulables sont aménagés pour les
événements privés ou professionnels de toutes sortes.
Ce château, un des fleurons du patrimoine verviétois, a une
longue histoire qui mérite d’être contée. En 1785, une famille
d’origine rhénane, les Peltzer, s’installe dans la bourdonnante
vallée de la Vesdre. Avec les Simonis et les Biolley, les Peltzer
deviennent rapidement les rois de la cité lainière grâce à leurs
entreprises florissantes
C’est en 1895 que celui-ci voit le jour dans un parc vallonné sur les hauteurs de Verviers, loin des fumées et
des miasmes des quartiers laborieux. A partir de 1938, à la mort de la veuve du constructeur, ce grand édifice
néo-gothique, difficile à entretenir et à chauffer, connut des phases de silence et fut même inhabité dès 1971.
En 1993, Georges Peltzer décida, par souci de préserver un témoin grandiose de l’histoire de sa famille et de
celle du capitalisme wallon, de vendre le château construit par son grand-père. Son changement d’affectation
et son ouverture au public furent une aubaine, ’autant que presque plus personne de la famille Peltzer
n’habitait dans les environs de Spa-Verviers.
Les évolutions familiales vont entraîner une division du domaine en deux parties distinctes : le Château qui
deviendra, après bien des vicissitudes, ce qu’il est maintenant et le Parc qui l’entoure.
2. Placée sur une petite butte au carrefour principal du hameau de
Halloux, à environ un kilomètre au sud du centre historique de
la ville de Limbourg, la chapelle Sainte-Anne de forme
octogonale bâtie en briques et pierres de taille et encadrée par
deux tilleuls date de 1774.
Celle-ci a subi d'importants dégâts durant la Seconde Guerre
mondiale recevant un obus de tank de la première armée
américaine en septembre 1944. Rebâtie en 1947, celle-ci est
reprise sur la liste du patrimoine immobilier classé de Limbourg
depuis 1949.
3. Le Parc de Séroule est aujourd’hui l’unique vestige d’un vaste domaine agricole du 17ème siècle, qu’un riche
notable de l’époque, Henry Thomas de Goër de Herve et ses descendants, ont transformé au fil du temps en
un vaste château avec dépendances.
Saccagé et pillé en 1790 par des révolutionnaires, le château et le domaine furent ensuite rachetés et
modernisés vers 1800 par une riche famille d’industriels verviétois, les Simonis, qui vont l’embellir de serres,
d’une orangerie et d’un parc, avec pelouses, fontaines et étangs. Le domaine couvre encore 60 hectares en
1830 et s’étend alors jusqu’au parc actuel de la Tourelle.
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A la mort de son dernier propriétaire, le bourgmestre de Heusy, J-F Hanlet, le
domaine est vendu et morcelé pour y tracer de vastes boulevards inaugurés en
1878 par Léopold II.
Le château et le parc deviendront, à la fin du 19ème, un pensionnat religieux pour
jeunes filles.
Transformé en centre de congrès par l’Etat en 1970, le domaine est ouvert au public
mais le château est démembré : chapelle, clocher, orangerie et pavillons d’entrée du
parc disparaissent du paysage verviétois. Huit ans plus tard, l’autoroute Verviers-St
Vith éventre le domaine et porte le coup de grâce à son intégrité.
En 1992, un comité citoyen s’émeut du sort du parc restant et obtient sa protection
légale. Deux ans plus tard, il est transféré à la Région wallonne. Le château et
l’ancien pensionnat, relevant de la Communauté française, seront vendus en 2006.
Ils sont aujourd’hui reconvertis en un ensemble de logements et de bureaux.
Aujourd'hui et depuis 2000, le parc, appartenant au Service public de Wallonie, est un site classé et protégé
depuis 1992. Ses valeurs esthétiques, sociales et écologiques sont considérées comme un patrimoine à
préserver.
Sur un relief vallonné, traversé par le petit ruisseau des Béolles, le parc offre un îlot de verdure propice à la
promenade et à l’observation de la nature. Etangs, bois, prairie, verger, arbres remarquables et
ornementaux, massifs fleuris constituent un décor varié pour le visiteur et une multitude de milieux propices
à la vie sauvage.
Quant à son monumental portique d’entrée, il est l’œuvre d’un artiste sculpteur liégeois, Philippe Ongena.

Ce sont les deux « randos des Jonquilles » au départ
de Sourbrodt le 22 avril qui ont servi de fil rouge pour
cette 2e épreuve.

C’EST QUI ?

C’est à nouveau un trio
d’AMbistes masqués
qu’il va falloir identifier.
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C’est QUOI ?
1. Une croix monumentale, faisant 6
mètres de haut et pesant 1 338 kg, solidement
ancrée dans un rocher dans la niche naturelle
duquel a été érigée une statue de la Vierge
Marie. Quel est le nom de ce singulier rocher et
sous quel nom est connue cette croix ?

2. Une stèle monumentale inaugurée le 03 octobre 1926 à Sourbrodt et
représentant la Louve, Remus et Romulus, les symboles de la
civilisation latine. Qui est représenté sur le médaillon figurant sur
celle-ci et pour quelles raisons a-t-on voulu lui rendre hommage ?

3. Mentionné pour la première fois
en janvier 1198, ce château-fort connut,
au cours de son histoire mouvementée,
plusieurs vicissitudes et subit plusieurs
transformations. Quelle coquette cité
surplombe-t-il
et quelle est son
affectation actuelle ?

Ils sont décidément incollables, nos trois fidèles !!!
Reinoud D
Jacques D.
Hugues L.

8 + 8 = 16 points
8 + 8 = 16 points
8 + 8 = 16 points
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INFOS CLUB
ANNIVERSAIRES
Un excellent anniversaire à tous les AMbistes qui comptabiliseront une année de plus durant ces mois de
mai et de juin ! Gros bisous en plus à Véronique, notre nouvelle recrue !
Prénom
Thierry
Michel
Arnaud
Christophe
Aurélien
Hubert
Reinoud
Michel

Nom
DARDENNE
PAQUAY
BONNARD
DETREMBLEUR
MICHOTTE
CLOSE
DELAERE
MATHIEU

Date de naissance
11/05/1964
16/05/1967
20/05/1978
20/05/1974
21/05/1995
28/05/19552
29/05/1975
30/05/1949

Gaspard
David
Michel
Christophe
Alex
Véronique
Georges

MARISSIAUX
AUBIER
EMONTS
HOUSSONLOGE
BOONEN
FEYEN
HENNEN

02/06/2005
04/06/1966
10/06/1972
10/06/1972
20/06/2002
24/06/1967
26/06/1956

NOUVEAUX MEMBRES
Nous saluons l’arrivée au sein de notre grande famille de deux nouveaux AMbistes, Matteo et
Georges, le papa de Diego, et d’une nouvelle dame, Véronique, la compagne d’Eric L.
La bienvenue à ces trois nouvelles recrues !
Georges HENNEN
087/22 62 72
26/06/1956
Matteo RIGO
20/09/2005
Véronique FEYEN
087/70 42 13
24/06/1967

Charneux, 85,
0486/28 96 98

4845 - JALHAY
hennengeorges@gmail.com

Avenue Léonard Legras, 14a,
0494/48 68 12

4845 - SART/JALHAY
nic.rigo@skynet.be

Chemin de Rouheid, 185,
0498/61 66 79

4802 - HEUSY
blabla_vero@hotmail.com

CARNET NOIR
Nos pensées émues vont à Simone ARENS, l’épouse de notre ami Jean-Louis CRUTZE décédée
le 13 mars. Toutes et tous, nous garderons un excellent souvenir de Simone, une gentille
personne, affable, généreuse et toujours disponible pour rendre service lors de nos diverses
manifestations.

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


Les mercredis 09 et 16 mai, comme les autres années et, en prélude au 29e Ardennes Trophy
et du Kids Trophy des 20/21 mai, nous démarrerons exceptionnellement de l’IPEA de LA
REID pour procéder à la reconnaissance du tracé des Kids (pour les plus jeunes !) et des
parcours des 45 km réservé aux débutants.
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Le mercredi 23 mai à THEUX
Le mercredi 30 mai à SPA
Le mercredi 06 juin à THEUX
Le mercredi 13 juin à SPA

Le mercredi 20 juin à THEUX
Le mercredi 27 juin à SPA
Le mercredi 04 juillet à THEUX

INVITATION à TOUTES et à TOUS
Le DIMANCHE 07 juin
le CA de notre asbl invite cordialement
TOUS ses MEMBRES, SYMPATHISANTS &
BENEVOLES
à sa journée de retrouvailles après
l’Ardennes Trophy
autour d’un BBQ géant.
Rendez-vous à l’aire de barbecue du Pré Jonas à NIVEZE
De manière à préparer au mieux cette journée festive et de retrouvailles, prière de
s’inscrire pour le BBQ (préciser le nombre de personnes !) avant le mercredi 06
juin auprès de Jules >>> ardennes.mbtheux@skynet.be
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PROGRAMME DE

Jeu 10
mai



MAI

ET

JUIN

Participation de nombreux Ambistes à la 2ème épreuve du challenge BAMS

« LES CIMES DE WAIMES »
- Au choix : 50 km (1330 ↗) ; 70 km (1980 ↗) ; 90 km (2650 ↗)
- Départ de la 1ère vague à 9 heures.
- Rendez-vous : salle Oberbayern, rue du centre, 22 à 4950 WAIMES.
- Infos : www.les-cimes-de-waimes.be

Di 13



2 randos-club au départ de THEUX.
Reconnaissance de tronçons des parcours de l’ Ardennes Trophy.
• Jules Hazard guidera les Randonneurs et Sportifs.
• Roger Jacquemin conduira le groupe à allure cool.
- Rendez-vous devant le hall sportif de Theux.
- Départ à 9 heures.
- Douches et cafétéria accessibles après la rando.
29 ème

Di 20
et
Lun 21

ARDENNES TROPHY (3ème épreuve du Challenge BAMS)
+ 5ème manche Kid’s Trophy O2 Bikers.

MOBILISATION DE TOUS LES AMBISTES
Besoin de plus ou moins 200 bénévoles sur le terrain tout le week-end !

Sa 26



Les jeunes Ambistes, habitués du challenge Kid’s Trophy O2 Bikers,
prendront part à la 5ème manche de celui-ci le dimanche 20 mai.



Nous invitons vivement tous les autres à se tester et à prendre du plaisir
parcours des 45 kilomètres de l’ Ardennes Trophy le lundi 21 mai.



- XC à HABAY-LA-NEUVE : 6ème manche Kid’s Trophy O2 Bikers.

sur le

→ 2 possibilités :

Di 27



Au départ d’ AIX-LA-CHAPELLE : 3ème Rando-Longue-Distance :

« AIX – MONTJOIE – AIX »






Les Ambistes qui ne participent pas à la R-L-D, sont invités à participerà la rando
organisée à BANNEUX.





Distances proposées : 12-25-35-45-55-70 km
Rendez-vous : Ecole Mater Dei, rue de l’Esplanade, 12 à 4141 Banneux.
Départ à 9 heures.
Infos : www.vttbanneux.be


Di 3
juin

Arnaud Grégoire emmènera le groupe pour une virée d’environ 60 km le long de la
frontière belgo-allemande.
Rendez-vous au parking situé le long de la route Eynatten-Aix-la-Chapelle.
Accès : autoroute E40, sortie 39 (Eynatten-Aachen-Süd), direction
Aachen. Suivre la N68 (Eupenerstrasse) sur 3750 m.
Départ à 9 heures.

 Participation à la rando organisée à GEROMONT.
Distances proposées : 15-25-35-45-55 km.
 Rendez-vous : salle « Entente et loisirs » , rue de la Salle à 4960 Géromont.
 Départ à 9 heures.
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→ 3 possibilités :

Di 10



Les participants au Challenge BAMS pourront prendre part à la 4ème manche :

« LA ROCKALIENNE »


Rendez-vous à la piste de ski de LA BARAQUE FRAITURE.





Distances et dénivelés : 70 km (2000↗) ; 90 km (2700↗) ; 115 km (3200↗)
Heures de départ : 8h30 (90 et 115 km) ; 9 h (70 km)
Infos e-mail : lambo.pierre@hotmail.be



Christian Levieux invite les Ambistes friands de longues chevauchées, à la 4ème
Rando-Longue-Distance au départ de SAINTE-ODE.



Cette rando tracée dans le Parc Naturel des 2 Ourthes totalise 62 km et présente un
dénivelé d’environ 1100 m.
Départ de la rando devant la poste de Sainte-Ode (Amberloup)
(coordonnées GPS : N 50° 01.973 – E 5° 31.8714)
Rendez-vous à l’entrée d’autoroute de Sprimont (parking covoit.) à 7 h 30. Il faut
compter 1 heure de route (75 km) pour se rendre à Sainte-Ode.
Emporter son casse-croûte et boissons en suffisance.





Di 17



Les Ambistes qui souhaitent rouler plus près de chez nous seront encadrés par Guy
Piqueray qui leur fixe rendez-vous au BARRAGE DE LA GILEPPE,
pour une rando à allure cool d’environ 35 kilomètres.
Rendez-vous sur le parking et départ à 9 heures.



- AMB invite tous les Ambistres ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré
à la réussite de l’Ardennes Trophy à une journée de retrouvailles au départ
de l’aire barbecue du « Pré Jonas » à NIVEZE.

Programme de la journée :
- A 9 heures, 2 randos-club :
• Jules Hazard conduira le groupe à allure sportive.
• Geoffrey Wilkin guidera le groupe à allure cool.
Douche possible après la rando.
- Vers midi, accueil des bénévoles, apéro et barbecue offert par le club.
- Plus de détails dans les Infos/club de ce journal.

Di 24

→ 2 possibilités :


Participation de nombreux Ambistes à la 5ème manche du challenge BAMS :

« RAID DES HAUTES FAGNES »





Distances et dénivelés : 63 km (1900↗) ; 91 km (2500↗) ; 116 km (3100↗)
Préinscriptions jusqu’au 26 mai.
Rendez-vous : Malmédy Expo, rue Frédéric Lang, 3 à 4960 MALMEDY.
Plus d’infos : www.rdhf.be



2 randos-club au départ du PONT DE BELLEHEID.
• Roger Jacquemin pilotera les Sportifs et Randonneurs.
• Hubert Close prendra en charge le groupe Cool.
-Départ à 9 heures.

Di 1er
juillet



Participation à la rando organisée : LA FRANCORCHAMPIONNE





Distances proposées : 15-25-35-45-55-75 km
Rendez-vous à 9 heures à la buvette du football à FRANCORCHAMPS.
Infos : www.francorchampionne.be
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« Dimanche 29 avril. Le groupe des quatorze… sur la route des lacs
de cratères dans l’Eifel des Volcans posant devant les ruines des
deux burgs de Manderscheid. »

