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« SPA et son point de vue… méritait bien cette petite pause pour un
groupe COOL tout sourire… »

C’était le 17 juin.
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EDITO
Pour commencer, un petit salto arrière dans le temps pour un dernier zoom sur l’Ardennes Trophy
du 21 mai dernier.
Une fois de plus, tous ensemble, nous avons relevé le défi et de bien belle manière… comme en témoignent
les éloges unanimes des participants et des accompagnants de cette 29e édition.

Mille X MERCI

à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis et qui n’ont pas compté leur temps
durant ces trois longues journées…

BRAVO

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

BRAVO

à toutes celles et tous ceux – les débroussailleurs, les baliseurs, les ravitailleurs, les signaleurs, les
monteurs et démonteurs et… tous les autres travailleurs qui ont contribué au succès de cette 29e édition.

TOUS ENSEMBLE, nous venons de vivre des journées bien remplies, conviviales et riches en émotion
de toutes sortes, de celles qui donnent du piment et de la valeur ajoutée à notre quotidien.
Quand vous parviendra votre Ardennes Infos, il est probable que certains d’entre vous auront déjà
pris la route ou se seront envolés vers des destinations plus lointaines. Nous profitons bien sûr de l’occasion
pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes vacances quels que soient l’endroit ou l’option que vous
aurez choisis. Positiver ses vacances, c’est déjà l’assurance de les réussir et, entre nous, peu importe
finalement où l’on passe celles-ci.
Deux longs mois pour nos jeunes à s’occuper sainement et activement ; si on les a beaucoup moins
vus lors des derniers mercredis, nous espérons qu’ils auront tous fait le nécessaire pour passer celles-ci en
toute quiétude.
Période creuse certes mais pas de trêve ni d’interruption dans le calendrier des sorties du dimanche
ni dans celles du mercredi. A AMB, c’est bien connu, on n’arrête jamais de rouler !
Comme l’an dernier, durant le mois de juillet, nous proposerons à celles et ceux qui « resteront à la
maison » un Trèfle theuthois avec trois randos estivales au départ d’un site différent de notre belle
commune. Une manière comme une autre de prendre du bon temps, de se retrouver tous ensemble pour
savourer des moments de détente et de convivialité entre potes…
Année paire oblige, dans quelques jours et à l’initiative de nos deux GO Hub & Hug, c’est quinze
baroudeurs juilletistes qui mettront le cap sur le Tyrol autrichien qu’ils traverseront d’ouest en est. On se
réjouit déjà d’y être pour vivre ces moments privilégiés à pédaler tous ensemble en communion avec la
Nature et loin des bruits assourdissants du monde.
Nos jeunes auront droit aussi à leur raid traditionnel de deux journées durant la dernière semaine du
mois d’août. La meilleure manière de saluer la fin des vacances et l’occasion idéale pour une remise en
forme avant la rentrée en septembre.
Mais en attendant ces échéances, faisons-nous plaisir sans retenue et profitons pleinement de ces
vacances.
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 – 0474 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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Georges HENNEN
Date de naissance :
Le 26 juin 1956
Domicile :
A Charneux, commune de Jalhay.
Profession :
Couvreur, plombier
Etat civil :
Marié
Autres sports :
Jeune, j’ai pratiqué l’athlétisme…
Passe-temps :
Le jardinage et les pratiques de
développement personnel !
Comble de la misère :
Un problème de vélo la veille de
l’entraînement !!!
Idéal du bonheur sur terre :
Santé, harmonie, prospérité…
Principal défaut :
Irritable en cas de fatigue…

Pas encore très connu au bataillon
et, comme beaucoup d’autres avant
lui, Georges, qui a seulement
découvert le VTT en 2016, nous est
arrivé dans le sillage de son fiston
Diego. C’est un assidu des sorties
du mercredi mais il n’a pas encore
franchi le pas pour nous rejoindre le
dimanche matin mais ça ne saurait
tarder…
Pour l’avoir côtoyé à plusieurs
reprises dans le groupe des jeunes,
voilà quelqu’un qui respire la santé
et la joie de vivre… et dont la bonne
humeur est communicative. A coup
sûr, un compagnon de route
idéal et qui a tout de suite adhéré à
l’esprit AMB !
Bienvenue au club, Georges !

Qui j’aurais aimé être :
Moi !
Mon chiffre préféré :
Le 6
Ma couleur préférée :
Le bleu
Mon plat préféré :
Frites et roulades de jambon avec chicons au
gratin
Ma boisson préférée :
Le vin rouge
Mes vacances idéales :
En famille, en allant à la découverte de la nature
en marchant ou plus fun, le safari !
Ma devise :
L’union fait la force…
Ce que je déteste par-dessus tout :
Le mensonge et l’hypocrisie !
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Le feu des

1. QUAND,

OÙ et COMMENT
découvert le VTT ?

questions :

as-tu

6. Es-tu

branché de mécanique et de
beau matos ?

C’était en 2016… en Champagne !

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire

Pas encore !

du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?

7. Quel serait ton rêve de BIKER ?

Partager ce sport-nature avec mon
fils en découvrant la région et les
personnes qui nous
accompagnent…

Pouvoir encore faire des sorties
jusqu’à 70 ans et plus, un peu
comme Jacques, le doyen
d’AMB !

3. Quel

est ton plus beau
souvenir de Biker ?

8. Quel est ton sentiment

sur les bikeuses ?

La sortie en
Champagne avec
l’arrivée déshydratante
dans une cave …

Vive l’égalité !

9. Que

manque-t-il à ton
mensuel Ardennes Infos ?

4. Si

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

Pourquoi trouverais-je un
manque quand je me
représente tout le travail
qu’il y a pour sa réalisation.
Tout simplement
félicitations !

Viens découvrir notre
magnifique région en
compagnie de gars
sympas… et tu seras
conquis.

10.

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

5. Sur

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

« J’aime, j’aime, la VIE… »

Un Spider basique. Il a la qualité
de me supporter et le défaut de ne
pas être aussi performant que
beaucoup d’autres…
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JEUNES

AMBISTES

PORTRAITS CROISES
Cédric & Mathéo

nous ont rejoints à la rentrée de septembre en 2017 et, tous les deux, ils ont bien
progressé depuis ce moment-là au point d’intégrer l’un et l’autre le groupe des « moyens ». Tous les deux
résident à JUSLENVILLE, à quelques mètres à vol d’oiseau l’un de l’autre même si Cédric, le cadet, doit se
farcir une dernière bosse pour rentrer chez lui quand le rendez-vous du mercredi est fixé à Theux.
Voilà deux gars discrets, motivés, réceptifs, qui en veulent… et qui adorent les pizzas !

QUI SUIS-JE ?
MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
BEAUVE Cédric
Ma date de naissance ?
Le 20 avril 2005
Mon domicile ?
A Juslenville
Mon école ?
Saint-Roch à Theux
Mon plat préféré ?
Les pizzas
Mes passe-temps ?
Les mouvements de jeunesse, le
VTT, les jeux vidéo, le foot et…
jouer avec mes voisins.

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
SAVIOZ Matheo, Mat
Ma date de naissance ?
Le 12 août 2004
Mon domicile ?
Rue des Ruettes à Juslenville.
Mon école ?
A l’IPEA à La Reid
Mon plat préféré ?
Les pizzas
Mes passe-temps ?
J’aime faire du vélo et aller à la
pêche.

MOI et le VTT ?
Mon VTT ?
Un Specialized Rockhopper.
Mes débuts à VTT ?
Très tôt, j’ai suivi mes frère et sœurs avec
mon petit vélo… comme un casse-cou. J’ai
ensuite évolué jusqu’à avoir un vrai VTT,
mon Specialized.
Mes points forts ?
Les descentes pas trop raides !
Mes points faibles ?
Les longues montées ainsi que les
chemins rocailleux et enracinés !
Mes attentes ?
Progresser, progresser et encore
progresser… jusqu’à ce qu’un jour je
gagne une grande course.

Mon VTT ?
Un ORBEA mx 27 n
Mes débuts à VTT ?
J’ai rejoint le club AMB en
octobre 2017.
Mes points forts ?
Les descentes dans
lesquelles il faut faire
preuve de technique…
Mes points faibles
Les montées… trop
raides !
Mes attentes
M’améliorer dans les
montées et… augmenter
mes performances.

MES COUPS de CŒUR ?
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Le surpassement de soi-même et la
découverte de beaux endroits et de
magnifiques paysages…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les petites infos, les photos et les portraits
des AMbistes…

Ce qui me plaît dans le VTT ?
C’est un sport qui se pratique en pleine nature et
dans les bois… et j’aime la sensation de la vitesse
dans les descentes.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les photos, les infos sur les courses et les « grands
7
coureurs »… On partage aussi ce journal en famille.

LE VELO DANS TOUS
SES ETATS
BLUFFANT, NON ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les pilotes de VTT ont toujours un maximum d'imagination pour
nous surprendre. Petit tour d'horizon d'images et de situations assez insolites, vous en conviendrez…
Le jeune rider autrichien Fabio
Wibmer roulant en équilibre sur la
rambarde d'un des plus hauts
barrages d'Europe, le Kölnbrein en
Autriche, qui mesure 200 mètres de
haut…

Tom Oehler n'a rien trouvé de
mieux que de se mesurer à un
coureur de 200 mètres haies…

Quand le rideur Danny
MacAskill s'est rendu au
sommet du Cuillin
Ridgeline, chez lui, en
Ecosse, lors du tournage
de son projet The Ridge…

DITES-LE…
AVEC DES FLEURS !
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LA

RANDO

DU MOIS

Le dimanche 17 juin, c’était la journée de retrouvailles pour tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite
et au succès du 29e Ardennes Trophy.
Le lieu de rendez-vous pour ces agapes festives : le terrain de foot et son aire de BBQ du Pré Jonas à
NIVEZE, épicentre de son jogging annuel et à quelques encâblures seulement du Centre Sportif de la
Fraineuse et du lac de Warfaz.
Quelques mots sur le village atypique de Nivezé… Celui-ci présente la particularité administrative d’être
partagé en deux entre les communes de Spa et de Sart-Jalhay. C’est le minuscule ruisseau du Soyeuru
(ou Soyeureux), qui traverse le village du Sud vers le Nord avant de se jeter dans le lac de Warfaz qui fait
office de limite communale. À l'est de celui-ci, le village fait partie de la commune de Jalhay ; à l'ouest, il se
trouve sous administration spadoise…
Et pour se mettre en appétit, deux randos, comme il se doit, avaient été programmées en matinée.
Il faut dire qu’il a eu du flair l’ami GEOffrey, le GO du jour, lorsqu’il a proposé ce site inédit pour
l’organisation de la journée de retrouvailles, trois semaines après le fabuleux week-end de l’Ardennes
Trophy.
Un endroit tout à fait adéquat pour mettre sur pied cette
journée festive et conviviale qui allait se clore par un
pantagruélique barbecue au cours duquel diverses grillades et
salades de toute sorte allaient être servies.
Un tout grand merci à Geoffrey, le maître de cérémonie de
cette magnifique journée, à toute l’équipe de cuistots qui se
s’est activée aux fourneaux, à toutes ceux et celles qui ont
préparé les délicieuses salades et autres accompagnements.
Finalement, lors de cette journée très conviviale, il n’aura
manqué que quelques degrés au thermomètre mais qui furent
largement compensés par les chaleureux contacts entre tous
les membres de la grande famille AMBiste !
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SPA sous toutes ses coutures… et
revisitée par les « COOL »…
Place donc dans un premier temps à la rando où Geoffrey
prit les rênes pour nous proposer un parcours original qui
allait ceinturer la ville de Spa.
C’est parti donc sur le coup de 9 heures. Nous empruntons
le ravel tout proche pour traverser le Centre Sportif de la
Fraineuse et gagner le Bois du Staneux vers Balmoral par
une sévère montée à partir du Lac de Warfaaz. L’itinéraire
nous conduit ensuite par des chemins en corniche jusqu’au
point de vue sur la ville de Spa où une pause s’impose …
pour prendre la pose.
C’est précisément à ce
moment que l’on croisa,
sortant un à un du bois, le
groupe des randonneurs emmené par Jules. On ne les reverrait qu’à
l’arrivée…

SPA et ses belles forêts…

Nous poursuivons notre cheminement vers le Centre Thermal de Sol
Cress avant de plonger par la descente technique bien connue des bikers
régionaux et débouler sur le Parc des Sept Heures.
Arrêt forcé devant l’Ecole d’Hôtellerie. Une crevaison dont fut victime
Michel Emonts, nécessita la pose d’une mèche, opération menée avec
succès par quelques techniciens du groupe.

C’est du sérieux !

Place à une longue montée par
paliers vers le Bois de Creppe et
le Manoir de Lébioles pour se
hisser jusqu’à Bronromme, le
point haut de la journée. De là,
par de grands chemins rectilignes,
souvent horizontaux
et en
SPA et ses
conservant la même direction,
chemins creux…
nous gagnons Le Musée de la
Forêt de Bérinzenne et l’Aérodrome de Malchamps où une
surprise nous attend ! Un ravito, tenu par la charmante compagne
du guide, où chacun put se désaltérer et avaler quelques

succulentes gougouilles. Merci, Céline !
Nous maintenons le cap et, arrivés à
quelques
encablures
de
Cockaifagne,
nous
changeons
d’azimut pour perdre de l’altitude par
un chemin très raviné, témoin des
chutes de pluie torrentielles qui se
sont abattues la semaine précédente,
et rejoindre le ravel qui va nous
ramener à Nivezé.
Dans son sillage, Geoffrey avait
emmené un groupe imposant et
diversifié de vingt bikers. Parmi eux,
deux couples : Eric et Brigitte ainsi
que Reinoud et Anne-Sophie pour qui
c’était une première avec le club et
que nous espérons revoir bientôt.

Tiens, tiens… voilà les Randonneurs !
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… très apprécié !

Ravito inopiné et…
Un « baliseur bénévole » - Michel Bodson- invité par Michel E.
Epinglons aussi un papa – Kévin Depresseux – et son fiston Evan âgé
de 10 ans à peine, qui en a impressionné plus d’un, ne quittant que très
rarement la tête du groupe. Habitant à
proximité de la Redoute, son papa me
confia
que
quotidiennement
Yvan
escaladait cette mythique bosse par plaisir
! Gageons que, dans peu de temps, il
deviendra un redout…able biker !
Cette rando touristico-sportive terminée, et
après une douche bien rafraîchissante,
nous fûmes rejoints par de nombreux
Ambistes et bénévoles ayant œuvré à la
réussite de l’édition 2018 de l’Ardennes
Trophy, pour partager dans la bonne
humeur l’apéro et le barbecue annoncés.
Hub

Duos, trio… avec Anne
Sophie, la petite nouvelle…

Un discours, un discours !!!
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FOCUS SUR LES RLD
A la rencontre des « dents de dragon »…
Au menu de cette 3e RLD programmée le 27 mai, une
virée de 57 bornes en jouant à saute-VTT par-delà la
frontière belgo-allemande avec une escale à MONTJOIE
ou MONSCHAU (selon que vous soyez d’un côté ou de
l’autre de celle-ci) pour casser la croûte après 33 km.
Et, pour entretenir le suspense, notre duo de guides («
Arnaud Bio » et « Grand Hugues ») annonçait une
SURPRISE (« eine angenehme Überraschung » !) d’un km
700… « Bigre ! On allait voir ce qu’on allait voir… »
Ce fut en effet une surprise de (belle)taille que la rencontre
incongrue en plein bled avec des vestiges de la ligne
Siegfried et ses fameuses dents de dragon. Celles-ci
méritent bien une petite parenthèse historique… Erigés
dans les années 1938/39 et adaptés à la topographie du
paysage, ces obstacles en béton armé devaient empêcher
le passage de véhicules et de chars en progression. Si,
après la fin de la guerre, la plupart des bunkers ont été
dynamités, ces dents de dragon sont encore bien visibles à
90 pourcents.
Classées aujourd’hui « monuments historiques », elles
sont devenues avec le temps un lieu de refuge pour
beaucoup de plantes et d'animaux rares.
On a vu… et certains, pas très à l’aise, ont très
modérément apprécié…. Rouler sur un muret en béton
large à peine d’une cinquantaine de centimètres et
suspendu à certains endroits à un mètre du sol avec des
virages à angle droit, voilà un exercice qui s’apparentait
plutôt à de la haute voltige. Pas vraiment l’endroit
recommandé non plus pour y amener des « dinosaures » !
Encore heureux que nos deux dames n’étaient pas là ;
sinon on les aurait entendues pester l’une et l’autre.
Retour au point de départ avec notre envol à 09 heures
précises du relai s du Königsberg, un chouette endroit… à
l’orée de la forêt… quelque part entre Aachen et
Monschau.

Ca
enroule
et ça
déroule
…

Si nous avons bien décollé à quatorze et au sec, c’est à
douze, trempés et crottés… que nous avons atterri sur le
coup de 14 heures. Eh oui ! Personne, en démarrant,
n’avait imaginé qu’on allait vivre une matinée arrosée et
mouvementée à ce point.
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Les voilà ces fameuses
dents de dragon !

D’abord, c’est le blocage RAT « made in
Germany » du Focus (« Faux cul, va ! »)
flambant neuf de votre serviteur qui allait
immobiliser notre petit peloton à la sortie du
premier secteur bétonné.
Roue arrière
desserrée… et pas moyen de lui imprimer le
« quart de tour » à ce p… de blocage et, ce,
malgré les efforts d’un trio de mécanos
appelés à la rescousse. « Merci, les gars ! »
Dix grosses minutes de perdue en rase
campagne ! Entre-temps et comme c’était
prévu, Hubert qui était attendu à une fête
familiale, avait pris la tangente pour rentrer
dans les délais.

Un arrêt prolongé qui allait avoir des
conséquences fâcheuses ! Alors qu’on allait plonger dans l’étroite vallée de la Roer, on fut cueilli par une
averse aussi soudaine qu’inattendue qui refroidit les ardeurs des uns et des autres et qui obligea notre
guide attentionné à mettre le cap au plus vite sur Monschau… On allait gommer une bosse et… une
descente jugée trop dangereuse !
Le pire allait encore venir… A peine étions-nous arrivés sur la petite
placette le long de la rivière qu’il se mit à tomber des cordes. C’est
comme des naufragés, serrés les uns contre les autres, sous un auvent
protecteur qu’on laissera passer le déluge… Juste le temps d’avaler vite
fait bien fait un casse-croûte frugal que c’était déjà reparti… sur des
bécanes comme neuves… dans les ruelles sinueuses et pavées de la
vieille ville.
Du moins le croyait-on ! Après 500 mètres, on se rend compte que VDB
manque à l’appel…. On délègue une estafette pour aller à sa
rencontre… En vain ! Pas de réponse non plus au message que lui
envoie André… Le mystère reste entier : notre VDB, aux abonnés
absents, a disparu des radars !

Au chevet d’un « faux cul »
qui fait des caprices…

Collégialement, on prend la décision de repartir… d’autant plus que le
temps a fraîchi… « A défaut d’être motorisé, il a un GPS et il sait s’en servir… Il devrait pouvoir rentrer sans
dommage et à bon port en se servant du
réseau de ravels qui quadrille la région. ».
RAS pour les 23 kilomètres qu’il restait à se
mettre sous les dents… Ça roule, ça enroule et
ça déroule… sur un terrain tantôt sec tantôt
gorgé d’eau selon les endroits.
A l’arrivée, les GPS affichaient 56, 33 km pour
un dénivelé avoisinant les 900 mètres ! Des
nouvelles enfin du disparu ! Ayant raté le train
en marche, il avait choisi, plutôt que de
s’aventurer en terrain inconnu, de jouer la
sécurité et de rejoindre Jalhay.
Sous l’abri d’une tonnelle…
quand il pleut des cordes…

Pour finir, quelques mots quand même sur le
tracé que nous avaient concoctés, après
plusieurs reconnaissances sur le terrain (La
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veille encore et au sec cette fois !) notre duo de « faux frères ». Rien à (re)dire… C’était TOP avec un bon
mix de chemins roulants et de somptueux singles… sur ce territoire frontalier mal connu entre Ardennes et
Eifel qui se prête à merveille pour la pratique du VTT.
Et puis ces dents de dragon et cette
foutue enceinte bétonnée, outre leur
intérêt historico-touristique, il fallait les
trouver et… surtout oser s’aventurer
dessus… sans dérailler et sans se
casser les dents.
Merci à tous les deux et vive les RLD !
JH alias « Siegfried »

« Buvez BIO !
Ca entretient la (les) forme(s)…
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Cap sur Sainte-Ode…
Pour cette 4e sortie au long cours programmée le 10 juin… cap sur la commune de Sainte-Ode… située
au sud-ouest du Parc Naturel des deux Ourthes. … à une bonne heure de route de notre zone de confort
et à quelques kilomètres seulement de Bastogne et de Saint-Hubert.

Quand le guide présente
son programme…

Nichée au creux du massif ardennais et des champs
verdoyants, Sainte-Ode, c’est une entité de 10. 000
hectares
regroupant 24
petits villages
et
autres
hameaux
pittoresques…
dispersés au
cœur
des
vallées
de
l’Ourthe
occidentale et

du Laval.
08 h 45 ! Les treize AMbistes sont à pied d’œuvre. Ciel gris et
plafond bas mais température idéale pour la pratique du VTT… On
croise seulement les doigts pour ne pas revivre la même
mésaventure… copieusement arrosée que celle de notre dernière
escale à Montjoie.
C’est parti pour une agréable balade ardennaise en immersion
totale sous la baguette experte de Christian… Un peu plus de
quatre heures pour arpenter, de long en large et à bonne allure, ce
vaste territoire avec quelques débordements sur celui, voisin, de
Bertogne.
Nous avons eu tout le loisir de prendre le pouls de cette Ardenne,
profonde et authentique… Un terroir qui a su conserver tout son
caractère originel… avec ses paysages variés au relief
mouvementé, ses plateaux entrecoupés de vallées encaissées où
les massifs forestiers accrochés aux versants les plus rudes
alternent avec des champs cultivés, des pâtures, des bouquets
d’arbres et des prairies humides le long des ruisseaux courant vers
l’Ourthe.
Dépaysant assurément même si, parfois, un peu monotone !
Pendant toute la matinée, nous avons eu aussi comme l’impression
d’être des naufragés au milieu de cette immensité verte,
seulement toisés, ci et là, par d’impressionnantes éoliennes. Au gré
de notre cheminement, nous y avons croisé en tout et pour tout
quelques rares marcheurs et un seul vététiste… avec un casque de
spéléologue et… grillant une clope.
Paysages ardennais…
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Quand chacun s’installe

pour la pause « casse-croûte …

Hormis quelques flaques résiduelles par-ci par-là, un terrain sec assurant une motricité maximale, quelques
très beaux singles forestiers, des chemins herbeux en veux-tu en voilà, une progression sans temps morts
avec une pause casse-croûte sous les frondaisons de l’église de Roumont, une seule vraie bosse pour
faire mal aux guibolles et, pour clore cette boucle ardennaise, un dernier bout droit sur l’ancienne ligne
vicinale rendue à la nature qui reliait Marloie à Bastogne.
A l’arrivée, au moment où Thierry Neuville triomphait en Sardaigne pour quelques dixièmes de secondes,
les GPS affichaient 60 bornes et des poussières pour un dénivelé raisonnable d’un peu plus de 1000
mètres.
Alors que les premières gouttes faisaient leur apparition, il ne
restait plus qu’à savourer entre potes et sous une tonnelle ce
moment privilégié d’après rando… Quelques privilégiés
seulement ont pu goûter à la « Cuvée de la Jonquille », une
bière blonde 100% naturelle qui tire son nom de la fleur
printanière et emblème de la commune.
Un tout grand merci à Christian de nous avoir sortis des
sentiers battus !
JH
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Sainte-Ode, c’est aussi sa cuvée de la
jonquille...
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BAMS

2018

Depuis l’ouverture à Grand-Halleux le lundi de Pâques, quatre autres manches ont été disputées à ce jour.
La Hallonienne, rappelez-vous, c’était déjà le 02 avril et les conditions, ce jour-là, étaient, pour ne pas
changer, dantesques. Au final, des paquets d’abandons ; une vraie galère pour les « survivants » et la
victoire en surclassement de Mathieu Van der Poel himself qui avait profité d’un petit trou dans son
planning de courses UCI et qu’on allait (évidemment) plus revoir par la suite…
Exit l’Amblève Legend Marathon qui, malgré un beau tracé, n’avait pas convaincu lors de l’édition
précédente et place à la Rockalienne, disputée le 10 juin au départ des installations de l’Adeps à la
Baraque de Fraiture,
Avant celle-ci, place aux deux rendez-vous traditionnels de l’Ascension et du lundi de Pentecôte avec les
Cimes de Waimes et notre Ardennes Trophy !

BAMS 2e

>>

LES CIMES DE WAIMES

Si les Cimes, tel le phénix renaissant de ses cendres, ont
continué à surfer sur la vague du succès… au niveau de la
participation (plus de 1800 inscrits !), de nombreuses critiques
se sont fait entendre et les divers forums n’ont pas manqué de
relayer les mécontentements des uns et des autres.

>> le jeudi 10 mai

Gros plan sur les deux
premiers de la distance
reine.

Si les trois tracés transitaient à nouveau par la piste de ski
d’Ovifat, l’agencement des trois boucles proposées n’a pas
permis d’éviter ralentissements en cascades et bouchons
inextricables…
Pas besoin non plus de choisir sa distance à l’avance vu que
tous les départs (50, 70 et 90km !) étaient communs. Si le
principe est sympa sur papier, il n’a pas vraiment fait l’unanimité sur le terrain. Certains habitués des
marathons, pourtant préinscrits très tôt, se sont retrouvés loin au départ et d’autres reprochaient une course
un peu faussée car il est bien difficile de savoir si on roule avec des personnes qui font la même distance
que soi et qui adoptent bien entendu des rythmes différents.

A l’assaut de la carrière !

A moins de confiner les trop nombreux participants sur des
chemins larges, ce sera, dans tous les cas de figure, la «
quadrature du cercle » car « plus ceux-ci sont nombreux, plus
il y en a qui n’ont pas les aptitudes techniques pour franchir
les singles sans difficulté ».
D’autres petits manquements organisationnels (absence de
signaleurs à des endroits clés, départs par vagues manquant
de souplesse…) nous laissent à penser que les Cimes de la
2e génération sont en train de perdre un petit peu… beaucoup
leur âme. Vraiment dommage pour Francis et ses amis
Gloums qui ne méritaient pas ça !

LES CHIFFRES :
50 km
70 km (BAMS)
90 km (BAMS)
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Inscrits
872
512
438
1822

Partants
699
512
438
1649

Classés
626
506
430
1562

LES PODIUMS :
Pas de trace des 3 premiers de la manche initiale à GH ! Si
on se doutait que M. VDP ne serait pas là, ni S. Nissen, ni
J. Massaer n’étaient présents non plus à Waimes. Nous
avons donc eu droit à un podium inattendu avec, sur la 1re
marche, un excellent marathonien, Kevin Van Hovels qui
s’impose avec quelques secondes d’avance sur Jef
Smismans et deux minutes sur le routier Martin Palm,
après 4 h de course tout juste et à la moyenne de 22, 47
km/h.
Parmi les 1562 classés figuraient de nombreux AMbistes
avec d’excellents résultats de nos jeunes et deux podiums
à la clé. Bravo, les gars !

Single le long du lac de Robertville…

50 km :
1. Alexander GLÄSER

Au-dessus de la piste de ski d’Ovifat

02. 09. 18 (23, 20 km/h)

16. Matisse Defosse
78. Arnaud Delbrouck
151. Clément Langer
163. Baptiste Leveaux
224. Reinoud Delaere
225. Gilles Delaere
294. Christophe Houssonloge
416. Benjamin Roemers
546. Martin Wilkin

1er junior
3e junior
7e junior
8e junior
51e M1
11e Espoir
66e M2
11e junior
13e junior

70 km :
1. Mathias FROHNE
57. Henri Herbet
89. Olivier Corvilain
157. Maxime Denoël
200. Hugo Zuliani
240. Grégory Manset

03. 0. 58 (22, 23 km/h)
6e M3
27e M2
22e Elite
4e junior
30e Elite

90 km :
1. Kevin VAN HOVELS
41. Antoine Duvivier

04. 00. 17 (22, 47 km/h)
15e M1

Ralentissements et bouchons garantis !
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16e au scratch et 1er junior sur le 50 km…
malgré quelques pépins !
Mon week-end avait déjà commencé la veille de la course lorsque
nous nous sommes rendus sur le site de départ pour récupérer mon
dossard et négocier, cette année, un box de départ prioritaire afin de
ne pas souffrir des embouteillages. Départ de la course sur la place de
Waimes à 9 h 00 du matin avec un temps couvert et un terrain qui
s'annonce humide et glissant suite aux pluies des jours précédents.
Ca démarre très fort et nous sommes un bon groupe étant donné que
les trois distances sont réunies dans le même box.
Pour ma part, j'ai choisi de m'élancer sur les 50 kilomètres afin de
commencer la saison en douceur. Alors que je suis assez bien placé,
je suis victime d'un déraillement dans les chemins techniques aux
alentours du château de Reinhardstein… Vraiment pas de bol !
J’arrive à remettre ma chaîne bloquée mais c’est plusieurs minutes de
perdues... Je repars de plus belle, le couteau entre les dents, afin de
reprendre sur le chrono les minutes perdues ! Mais peu après cet
incident, je chute… perdant l'avant dans une descente sur des racines
mouillées. Je retrouve mon calme en même temps que mon rythme…
et je finis la course sur le même tempo.
Alors que j'entame le dernier virage, séparé de l'arrivée par un ponton en bois et sur lequel aucun
antidérapant n'avait été appliqué, je glisse… C’est la chute… en arrachant au passage la fixation d'une de
mes chaussures. Voilà une arrivée spectaculaire qui n’est pas passé inaperçue !
Au final, je termine 16e au classement et premier en junior. Satisfait de cette première course même si je
suis reparti avec une paire de chaussures en moins !
Matisse.

BAMS 3e >> L’ARDENNES TROPHY

>> le lundi 21 mai

Un grand cru assurément que cette 29e édition !
La meilleure preuve, c’est les commentaires
d’après courses de nombreux participants et les
avis échangés sur les forums qui allaient tous
dans le même sens. Aucune fausse note, cette
fois !
Tout n’a pas été simple pourtant avec des
imprévus en cascade les dernières semaines
dont on se serait bien passé et, le dimanche soir,
on a même craint le pire quand les chapiteaux ont
failli s’envoler et que les lavasses avaient effacé
une partie des traces de chaux patiemment mises
en place par les baliseurs.
Mais, avec le retour du beau temps le lundi, cette
29e édition s’est déroulée dans des conditions
optimales aussi bien pour les 120O concurrents
disséminés sur les trois tracés que nos nombreux
bénévoles sur le terrain.
On jouait gros aussi cette année avec deux
innovations de taille : les départs non plus du
centre de La Reid mais bien du campus de l’IPEA

Samuel & Evan, deux kids aux anges…
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où nous avons retrouvé de l’espace depuis le relooking du site et deux nouveaux tracés 45/65 km avec le
choix possible en cours de route en fonction de la forme du jour.
Défis relevés et de belle manière !
Les départs par vagues de l’IPEA avec forcément des modifications au niveau des premiers kilomètres
(cruciaux !) des deux parcours (95 et 65/45 km), bien orchestrés par l’équipe de JF et hormis quelques
petits règlages, ont été une totale réussite ! Aucun bouchon et pas le moindre ralentissement comme on
aurait pu le craindre…
Les deux nouveaux tracés ont trouvé l’agrément de
tous les participants même si la côte, inédite et
dénichée en toute dernière minute, pour remonter
dans le Rohaimont en a surpris plus d’un…
Grâce à l’arrêté de police pris en urgence par le
Commissaire Piron (Merci à lui !) et avec l’imposant
dispositif de sécurité mis en place, la traversée de la
N62 (après avoir longé celle-ci des deux côtés !) à
hauteur de l’Entre-Theux qui s’annonçait hasardeuse
n’a pas posé de problème non plus. OUF !
Seul
petit bémol du week-end, la journée du
dimanche avec le Kids Trophy qui nous a valu
quelques « coups de gueule » dont on se serait bien
passé.

Tim en haut de l’affiche…

Rien à voir avec les circuits impeccablement tracés
par Vincent et unanimement appréciés par des
participants moins nombreux que lors de l’édition
précédente (c’était attendu compte tenu d’une épreuve
disputée en Flandre la veille !) !
Rien à voir non plus avec la cohabitation avec les marcheurs
qui occupaient le site en même temps ! En cause : le
manque d’infos de la part de la fédé et l’attitude tatillonne et
fort peu courtoise des préposés aux inscriptions qui ont
refusé à de nombreux kids de prendre le départ faute d’un
certificat médical récent ! Nous aurions dû être au courant
mais nous ne l’étions pas…
Qu’à cela ne tienne, bravo à Samuel, Evan, Marius, Diego
et Loric qui ont pu se mesurer aux habitués du challenge et
vraiment dommage pour les autres qui ont dû ronger leur
frein et se contenter d’être spectateurs !

Félicitations à Tim, le benjamin, qui est monté sur la première marche du podium en U9 !

LES CHIFFRES :
45 km
65 km (BAMS)
95 km (BAMS)

Inscrits
371
355
465
1191

Partants
289
355
465
1109

Classés
246
342
363
951

Voici quelques commentaires trouvés sur le net et collectés par Greg :
* « Traceur créatif, par la serre, il ne faisait sûrement pas encore assez chaud »
* : « Parcours sympa, 15 bosses répertoriées, organisation sans faille et météo chaude avec finalement
très peu de boue malgré les orages de la veille. J'étais en fond du premier sas, parti en mode randonneur j'aime pas les départs groupés - et première édition depuis des lustres donc je ne peux pas comparer mais
pour moi c'était nickel ce départ ».
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* « Le nouveau départ, au début je trouvais ça un peu chaud boulette , ça a bien frotté , puis tout compte
fait dans les parties technique , du début j'étais bien seul , donc je me dis , que c'est pas mal en fait et ça
étire quand même pas mal ... sinon , belle orga , signaleurs , gens sympa , très bon fléchage ,quelques
petits singles et parties techniques en plus , et du soleil ( voir trop !) »
* « J'ai trouvé le nouveau départ très bien (alors qu'à la reconnaissance, je pensais que ce serait carnage
!!!) Parcours sec et soleil de la partie, malheureusement ma course s'est arrêtée après 12 km lorsqu'un ami
a salement chuté. RDV en 2019 sur, très probablement, la grande distance.. «
* pour moi, le plus beau marathon VTT belge. Et organisation fantastique. Ces courses sont magiques;
elles se déroulent dans des endroits paradisiaques.
* C'est le 3ème Marathon que je fais cette année après Grand-Halleux et les Cimes de Waimes et c'est
mon préféré, c'est le plus beau. Malheureusement j'ai dû abandonner à Tancrémont, mais je reviendrai
l'année prochaine ! »
* « Je serais bien resté au ravito du château ; le ravito était vraiment bien et la serveuse blonde qui
servait aussi ! »
« BRAVO C'ÉTAIT PARFAIT !!!!
Sans rire quand c'est bien il faut le dire et là honnêtement je pense qu'on frôle la perfection !
Vous avez coupé 200 m de D+ et c'est très bien ainsi, il n'y avait « que » 460 personnes au départ des 95,
je pense que cela rebute toujours du monde et je reste persuadé que le compromis idéal est 80 km et 2000
D+ pour faire une réelle épreuve de masse accessible, le 95/2600 n'est quand même pas à la portée de
tous. Le parcours est absolument splendide, encore de nouveaux petits chemins, j'ai adoré le technique
avant le ravito du chemin de fer !!!
Bravo à toute l'équipe ! »

LES PODIUMS :
Trois beaux vainqueurs, trois belles courses dont deux (les 45 et 65 km) très disputées, un cavalier seul de
Joris Massaer (qui remporte son 5e AT !) sur la distance reine avec un podium identique à celui de l’an
dernier et le show d’un VAE dont on se serait bien passé.
Saluons les excellentes performances de nos tous nos jeunes et les 3 podiums glanés (Arnaud D., 3e
junior sur le 45km ; Matisse D., 2e junior sur le 65 km et Henri H., 2e M3 sur le 65 km).

65 km :
1. Damien Bynens
2. Julien Kaisse
3. Damien Gijs

45 km :
1.
2.
3.

Patrick Vermeire

02. 14. 43 1M1

Brice Dedeurwaedere

02. 14. 49 1déb

Jurgen Van Vlasselaer

02. 15. 10 2M2

60. Arnaud Delbrouck
65. Arhur Niessen
68. Clément Langer
72. Baptiste Leveaux
80. Maxime Dewandre
102. Julien Boniver
141. Margot Sevrin
190. Gaspard Marissia ux
219. Rondy Poncelet

02. 59. 43
03. 01. 24
03. 01. 41

46. Matisse Defosse
64. Henri Herbet
87. Olivier Corvilain
139. Hugo Zuliani
177. Gilles Delaere
192. Olivia Flores
203. Reinoud Delaere
230. Pascal Janssen
296. Martin Wilkin
298. Benjamin Roemers

3e junior
4e junior
5e junior
7e junior
8e junior
11e déb
12e dame
16e déb
3e senior

1M1
1sen
2M1

2e junior
2e M3
21e M2
8e junior
32e senior
8e dame
63e M2
73e M2
10e junior
11e junior

95 km :
1. Joris Massaer
2. Bas Peters
3. Kevin Van Hoovels
42. Antoine Duvivier
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04. 04. 19
04. 10. 11
04. 13. 37
17e M1

1M1
1M2
2M1

L’ALBUM-PHOTOS
Gros plan
sur le départ
des 95 km !

Trois passages
incontournables de l’AT :
le gué à Winamplanche

les escaliers à Marché
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et la montée au
château de
Franchimont.

Au nom du père et du fils…
Après nous être préparés tous les deux mentalement
depuis plusieurs nuitées à affronter cette course
réputée, c'est sous un soleil russe que nous nous
sommes enfin élancés ce matin 21 mai… En route
donc vers la Gloire éternelle !
Premiers kilomètres… très nerveux et très rapides…
Pas question d’être distraits et surtout ne pas
s’allumer ! Gilles prend déjà le large dès la première
côte conduisant à la Hé de Fer… Il a visiblement des
fourmis dans les jambes, le fiston.
Sur ce parcours exigeant, il est extrêmement important de doser ses
forces car jamais nous ne serons à l'abri d'une dégringolade à la
Yates sur les côtes les plus raides de ce tracé. Fort heureusement, le
ravitaillement arrive au bon moment afin de dresser un bilan de cette
première partie de course, somme toute assez roulante, et d’élaborer
la tactique à adopter pour le restant de l'épreuve, prometteuse de
changement et… qui va aller crescendo (dixit le paternel !).
C’est effectivement chez Marcel qu’on se rejoint et qu’on profite un
peu du paysage et de l’ambiance conviviale qui y règne. Place à la
deuxième partie jusqu’au château ! Je m’accroche aux roues de mes
compagnons et je vis mes meilleures sensations de course. On
s’amuse vraiment sur ce deuxième tronçon. Au ravito de Franchimont,
nous sommes, comme d’habitude, accueillis par une équipe
d’AMbistes au top… C’est sans doute le meilleur moment de la
journée. Vite encore un peu de tarte au riz avant d’entamer la partie la
plus dure de la course : le passage redouté et… redoutable StaneuxLes Bansions.
A l'approche du kilomètre 40, les jambes commencent à envoyer les
premiers signaux négatifs… C’est au tour du cerveau de prendre au
plus vite le relai. Il s’agit d’être fort dans sa tête dorénavant et de ne
rien lâcher. Et quoi de plus motivant pour partir à la guerre qu'un père
assis sur son tracteur à moteur ?
Mais le tracteur ne suit plus le rythme imposé par le fiston et je dois décrocher pour de bon sur la montée
raide qui conduit au Chêne de Poleuheid. Après celui de la Vierge, je sens les crampes arriver… Le reste
du parcours sera en mode mental aussi.
Que dire de La montée finale de l’Entre-Theux (Merci, Infrabel ! ») ! c’est loin d’être une sinécure... Il
convient de s’appliquer pour se hisser jusqu’au sommet. Heureusement, quelques kilomètres plus tard,
c’est la délivrance… et le moment de savourer un « after » bien mérité avec mon aîné et mes autres
compagnons sur la plus belle course de l’année !
Gillou & Reinoud

24

BAMS 4e

>>

La ROCKALIENNE >> le

Pour cette 4e manche, rendez-vous à La Baraque de
Fraiture pour se frotter à La Rockalienne, la « petite
nouvelle » du challenge… Quatre courses au programme
avec, pour fil conducteur, comme son nom l’indique, la
vallée de la Lienne et les dénivelés annoncés promettaient
du costaud et du bien corsé.
Pas moins de 116 km et plus de 3000 m de dénivelé positif
pour la distance reine ! De quoi faire office, pour certains
ténors, de répétition générale avant le Championnat de
Belgique Marathon qui se déroulera à Malmedy lors du
RdHF…

10 juin

Une piste de ski à
se farcir… en guise
d’entrée !

Un départ sur les chapeaux de roues qui allait d’emblée
faire chauffer les mollets pour remonter près de la moitié de
la piste de ski alpin et ses 652m d’altitude et, au retour, un
passage, insolite et remarqué, par les ondulations de la
piste de pumptrack/BMX.
Aux dires de Reinoud, notre baroudeur en fat, qui a testé le
tracé de 70 km, c’était pour l’équipe de Pierre Lamborelle,
une première maîtrisée et réussie, promise à un très bel
avenir !
Des parcours magnifiques, plutôt roulants dans leur partie
initiale et beaucoup plus techniques avec des singles à
profusion. Peut-être même un peu trop répétitifs !

Les CHIFFRES :
50 km
70 km
90 km Bams)
115 km (Banms)

Inscrits
117
162
93
167
639

Partants
107
148
88
150
493

Classés
97
131
71
108
407

De beaux vainqueurs et des courses très disputées,
hormis la distance reine dominée par Joris Massaer
qui réussit la passe de deux après l’AT.
Et parmi les 407 classés, on dénombrait 4 AMbistes…
avec un nouveau podium pour Matisse qui les
collectionne... Bravo à nos quatre représentants !

50 km :
1.
2.
3.

Quand Massaer
ouvre la voie….

Mario Kaulard
02. 16. 39
Wouter Dierckx
02. 18. 24
Arnaud Richardeau 02. 19. 22

70 km :
1. Willem Dierckx
2. Julien Kaisse
3. Boris Dron
16. Matisse Defosse
86. Alain Raskin
106. Reinoud Delaere

03. 31. 07
03. 31. 50
03. 33. 09
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1 M1
1 elite
2 M1
2e U23
8e M3
29e M 3

1 M1
2 M1
1 Elite

90 km :
1. Kris Henderieckx
2. Arne Broeckmans
3. Kevin Nyssen

04. 27. 18
04. 27. 42
04. 30. 25

1 M2
2 M2
1 Elite

05. 23. 35
05. 28. 20
05. 34. 17

1 M1
1 Elite
2 Elite

115 km :
1. Joris Massaer
2. Bram Cools
3. Maxime Dony
29. Antoine Duvivier

12 M1

Vous avez dit
« Singles à gogo » !

Danger !
Sur la piste de pumptrack… et plus
personne derrière !

Les podiums BAMS !
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
C’est un TRIO de masqués cette fois encore qu’il convenait
d’identifier ! Mais pas n’importe quel masque ! Ce masque
vénitien typique à la forme macabre représentant une tête de
vautour était étroitement associé à un personnage de la
commedia dell'arte appelé « Il Medico della Peste ».
Avouez que notre facétieux monteur (Merci, Marc !) avait bien
fait les choses pour mettre en scène deux vrais et authentiques
médecins encadrant une souriante infirmière… Pour un peu, si
on changeait le décor, on se croirait au CHR de Verviers.
De gauche à droite, il fallait reconnaître Vincent BONIVER,
médecin ORL, Brigitte BROHON, infirmière affectée au service
dialyse, et Eric BROHON, anesthésiste et directeur médical…
Rien que du beau monde… en blouse blanche !
Blouse blanche que tous les trois troquent, le plus souvent et
avec empressement, contre la casaque bleu et noir des
AMBistes !
Vincent, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, fut un des tout premiers gamins à intégrer le club dans les années
90 (C’était sa maman qui le conduisait tous les dimanches matins au château de Franchimont, lieu de RV à l’époque
de nos sorties !) et, après quelques années sabbatiques, il nous est revenu, dans le sillage de Julien, son fiston, et …
avec quelques cheveux en moins.
Quant à Brigitte & Eric, un de nos couples pédalants, on ne les présente plus. Depuis qu’ils nous ont rejoints il y a
déjà quelques années à la suite de leur grande fille Camille (que l’on a revue avec beaucoup de plaisir lors de l’AT !),
ils sont de tous les bons coups.

Rien que du « LOURD » à identifier pour le « C’est QUOI ? » !
1. C’est le 28 juillet 1890 que cette monumentale croix en fer fut
inaugurée sur le Richelsley, un rocher datant du Dévonien de 80 m
de long et 12 m de haut près de Reichenstein formé il y a plus de
400 millions d'années.
C’est un prêtre du nom de Gerhard Joseph Arnoldy, qui exerça
ses fonctions à Kalterherberg de 1869 à 1914 qui fit construire cette
croix pour 800 Goldmark, à ses propres frais, en mémoire de
Stephan Horrichem, “l'apôtre des Fagnes ».
Connue comme la « Kreuz im Venn » ou « Croix des Fagnes »,
celle-ci qui fait 6 m de haut et pèse 1 338 kg est solidement ancrée
dans le rocher. 31 marches mènent à celle-ci (dans laquelle sont gravés des ornements en forme de croix) sur
lesquels grimpaient autrefois de jeunes aventureux pour pouvoir monter sur la poutre transversale et regarder
au loin jusqu’à Monschau. Lors de sa rénovation en 1959, ses accès furent fermés de l'intérieur à l’aide de
plaques en fer.
Dans la niche naturelle du rocher, les habitant s de Kalterherberg ont érigé le 9 septembre 1894 une statue
de la Vierge Marie à l’occasion du jubilée d'argent du prêtre Arnoldy. Aujourd’hui encore, elle reste une
destination de pèlerinage ou de procession.
Faut-il rappeler que, dans la petite et belle histoire du club, ce site marial est connu comme « Notre Dame de
Campagnolo ».
2. Né à Malmedy en 1849, le prêtre Nicolas Pietkin symbolise la résistance des
francophones de cette région appartenant alors à la Prusse. Ordonné prêtre à Cologne en
1875, il s’exile en Belgique avant de rentrer chez lui pour être désigné prêtre à Sourbrodt,
aujourd’hui sur l’actuelle commune de Waimes. Il prêche en français et refuse la politique de
germanisation du Deuxième Reich. Il publie en 1904 La germanisation de la Wallonie
prussienne. Arrêté par les Allemands en août 1914, il est détenu en raison de ses sympathies
fran cophiles et wallonnes. Après avoir connu le retour de la Wallonie malmédienne à la
Belgique suite au Traité de Versailles de 1919, il décède à Malmedy en janvier 1921.
C’est à l’initiative de l’Assemblée wallonne qu’une souscription est lancée dans le but d’élever
un monument à sa mémoire.
Inauguré le 3 octobre 1926 et situé au carrefour des routes de Robertville, Mont-Rigi et
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Sourbrodt, celui-ci se présente sous la forme d’une imposante stèle de 7 m de hauteur au sommet de laquelle
se trouve un bronze représentant la louve romaine allaitant Romulus et Remus, symbole de la civilisation
romaine et latine. L’effigie de l’abbé Pietquin figure sur un médaillon de bronze de 1,20 m.
Endommagé par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale, le monument fut restauré et
inauguré à nouveau le 2 juin 1957 en présence de nombreux militants wallons.
3. Mentionné pour la première fois en janvier 1198 dans les annales de
MONSCHAU, le site fut élargi au milieu du XIVe et entouré d’une
puissante muraille de protection comprenant des chemins de ronde.
Cette forteresse quasi imprenable des puissants comtes de Jülich fut
assaillie en 1543 par l’armée de l’empereur Charles V et sa puissante
artillerie qui se livrèrent à un pillage catastrophique de la ville
Quand ils envahirent la région, les Français déclarèrent le château bien
national et le vendirent mais les nouveaux propriétaires, dans
l’incapacité totale d’entretenir cette immense propriété, firent démonter
les toits afin d’être exemptés de l’impôt foncier en 1836/1837. La bâtisse ne tarda pas à se dégrader.
Il fallut attendre le tournant du siècle pour que la province, soucieuse de la préserver de la ruine. Procède à sa
restauration et à sa rénovation.
Après la Première Guerre mondiale, une auberge de jeunesse vint occuper l’aile ouest. Devenue lieu convivial,
la bâtisse a même été artistiquement « emballée » par Christo en 1971.En été, la cour intérieure du château
offre un magnifique décor au Festival de musique classique de Monschau.

Ce sont les randos programmées le 17 juin à l’occasion
de la journée de retrouvailles « AT 2018 » au « Pré
Jonas » à NIVEZE qui ont servi de fil rouge à cette 4e
épreuve.

C’EST QUI ?
Qui sont ces trois AMbistes qui, Coupe du Monde
oblige, se sont mis résolument en mode « Diables
Rouges » ?

C’est QUOI ?

1. Une croix de pierre commémorative…
Sous quel nom est-elle bien connue et en
l’honneur de qui a-t-elle été érigée ?

2.
On recense trois sources d’eau
minérale sur le territoire du village de
NIVEZE. Sous quelles appellations celles-ci
sont-elles connues ?
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Voici leur « bulletin » au terme de la 3e
épreuve :

Reinoud D.
Hugues L.
Jacques D.

16 + 9 = 25 points
16 + 9 = 25 points
16 + 8 = 24 points
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INFOS CLUB
ANNIVERSAIRES
Voici la liste des nombreux AMbistes qui compteront une année de plus à leur compteur durant les mois de
juillet et d’août. Souhaitons à tous ceux-là un excellent anniversaire et un gros bisou en plus à Olivia !
Prénom
Grégory
Christian

NOM
MANSET
LEVIEUX

Date de naissance
01/07/1989
05/07/1963

Arnaud
Jean-Philippe
Vincent
Roger
Sébastien
Thierry
Baptiste
Geoffrey
Martin
Olivia

DELBROUCK
DEFOSSE
BONIVER
JACQUEMIN
PETIT
DEWALQUE
LEVEAUX
WILKIN
JEROME
FLORES

07/07/2001
12/07/1966
18/07/1974
20/07/1968
23/07/1974
26/07/1963
27/07/2001
27/07/2004
29/07/1998
31/07/1978

Prénom
Antoine
Samuel
Eliott
Matheo
Eric
Jean-François
Diego
Hugues
Loric
Marc
Joao
Michel

NOM
PAGNOULLE
DANDRIFOSSE
BIETTON
SAVIOZ
CASTREMAN
DOUFFET
HENNEN
LHEUREUX
JEHOULET
PENNING
RAMOS
WERY

Date de naissance
03/08/2006
08/08/2007
10/08/2007
12/08/2004
14/08/1968
14/08/1964
15/08/2004
21/08/1958
22/08/2005
26/08/1958
30/08/1984
30/08/1961

NOUVEAUX MEMBRES
Théo PALM
06/10/2006

Rue Jean Kurtz, 24,
0479/29 46 11

4801- STEMBERT
chantalbeckers0110@gmail.com

Amaury PIROTTE
087/70 43 92
28/06/2007

Rue de la Nouvelle Montagne, 46,
4800 – VERVIERS
0493/68 08 78
gardieraudrey@gmail.com

SORTIES du MERCREDI
ATTENTION !!!
Pendant la durée du Tour de France, celles-ci débuteront à 09 h 30 pour se clôturer à 12 h 00 et seront
toujours organisées en alternance à THEUX et à SPA.
Voici le programme des semaines à venir :
Le mercredi 11 juillet à SPA
Le mercredi 17 juillet à THEUX
Le mercredi 24 juillet à SPA
Le mercredi 01 août à THEUX
Le mercredi 07 août à SPA
Le mercredi 15 août à THEUX
Le mercredi 22 août à SPA

>>
>>
>>

09 h 30
09 h 30
09 h 30
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Les mercredi et jeudi 29 et 30 août, raid de deux journées avec logement à l’AJ de MALMEDY.
Le mercredi 04 septembre à THEUX

RAID des JEUNES
Pour fêter la fin des vacances scolaires (Eh oui !) et être en superforme pour la rentrée, les jeunes
AMBistes sont conviés, comme les autres années, à un RAID de DEUX jours à VTT.
L'expérience ayant été concluante lors du raid précédent, nous formerons à nouveau deux groupes
homogènes (les "grands" d'un côté et les « plus jeunes de l'autre » !) qui pourront évoluer sans
pression et chacun à leur rythme.
Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces deux jours programmés les mercredi/jeudi 29 et 3O
août :
Rendez-vous le mercredi 29 août à 09 h 30 au Centre Sportif de La Fraineuse à SPA.
Au programme de cette 1re journée : + ou – 5O km suivant itinéraire encore à définir pour
rejoindre MALMEDY.
Logement à l’AJ de Bévercé/Malmedy avec repas du soir (BBQ) et petit déjeuner.
Retour le lendemain à La Fraineuse vers 16 h 30 >>> + ou – 50 km suivant itinéraire encore à
définir.
PAF : 15 euros (comprenant la nuitée et les repas à l’AJ + le casse-croûte du jeudi midi)
Les aînés pour encadrer sont évidemment les bienvenus et nous aurons aussi besoin d’un
véhicule pour le transport des sacs à l’aller/au retour.

15 places ont d’ores et déjà été réservées ; compte tenu des inscriptions déjà
enregistrées, il reste deux places à prendre !!!
Matériel à prévoir :
1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture : prévoir équipement de rechange pour le 2e jour
+ nécessaire de toilette.
2. Dans un petit sac à dos à prendre avec soi : le casse-croûte du mercredi midi + boissons +
vêtement léger pour la pluie + pompe et 2 chambres à air de rechange.
3. Le VTT doit être propre et bien en ordre >>>> impérativement : faire vérifier transmission et
freins, contrôler état et pression des pneus.

A VOS AGENDAS !
Afin de financer son voyage pour participer au The Pioneer https://www.facebook.com/ThePioneerNZ/ en
Nouvelle Zélande et autres courses à l'étranger mais aussi et surtout pour le plaisir de réunir les pratiquants de
ses deux passions, le VTT et le trail, notre ami Sébastien Carabin a décidé d'organiser une épreuve
particulière : l'Endutrail/vtt de Bilstain.
Ce sera le dimanche 02 septembre et voici les premières infos :
Le matin, entre 9 h et 12 h aura lieu une course d'endurance relais par équipe de 2 ou 3 traileurs qui
se relayeront pendant 3 h 00 sur un circuit d'environ 3 km comprenant quelques passages techniques et
un peu de dénivelé.
L'après-midi, place à une course relais à VTT toujours par équipes de 2 à 3 vététistes sur plus ou moins
le même circuit (un peu moins technique que le trail !) de 14 à 18 h 00.
Trois catégories prévues : hommes, dames et mixtes.
Le prix est fixé à 20 euros/équipe en pré-inscription (possible jusqu'au mercredi 29 août !) ou 25 euros
sur place.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Voici le lien de la page facebook de l'événement pour les infos et inscriptions >>>>>
https://www.facebook.com/events/638306486515079/
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PROGRAMME DE

Sa 7
Juillet
Di 8

JUILLET ET AOUT

• XC à SAINT-VITH : 7ème manche Kid’s Trophy O2 Bikers.
→ 2 possibilités : « Les Randos des Jean-François »
• Au départ de VIELSALM : 5ème RANDO-LONGUE-DISTANCE

« CAP SUR LE LAC DE CHERAPONT »
-Jean-François Elst nous invite à le suivre pour une chevauchée de 66 km et
1250 m. de dénivelé.
- Un parcours composé de singles et chemins forestiers.
- Rendez-vous au parking près de l’église de Vielsalm.
- Départ à 9 h et retour prévu à Vielsalm vers 15 h.
- Emporter son casse-croûte.
•

Au départ du LAC DE WARFAAZ

« LE BOIS DE PETIT-JEAN ET SA CROIX »
-Jean-François Douffet propose une rando originale à allure modérée d’environ
35 km.
-Rendez-vous au Lac de Warfaaz et départ à 9 heures.
Sa 14

•

XC à LA BARAQUE FRAITURE : 8ème manche Kid’s Trophy O2 Bikers.
Pour les 3 derniers dimanche de juillet, AMB propose

« Le Trèfle Theutois »
3 randonnées des vacances au départ d’un site différent de la commune de Theux.
Di 15

• 2 randos-club au départ de LA REID.
-2 groupes : Les Randonneurs et le groupe Cool seront pris en charge par
Arnaud et Thierry Delbrouck.
-Rendez-vous sur le parking de l’Institut Provincial (site de l’Ardennes Trophy)
-Départ à 9 heures.

Di 22

• 2 randos-club au départ du CHÂTEAU DE FRANCHIMONT.
-Jean-Pierre Gonay guidera les Randonneurs
-Jacques Dubois emmènera le groupe à allure cool
-Rendez-vous au Château de Franchimont et départ à 9 heures.

Di 29

• 2 randos-club au départ de HAUTREGARD.
-André Hauglustaine pilotera le groupe des Randonneurs.
-Marcel Roemers conduira le groupe à allure cool.
-Rendez-vous sur le parking, route de Remouchamps.
-Départ à 9 heures.
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Di 5
août

Di 12

• Participation à la rando organisée à HOCKAI.
- Distances proposées : 15-25-35-45-55 km
- Rendez-vous à 9 heures à la salle de la Fraternité à 4970 Hockai (près de
l’église).
- Infos : www.okrando.net

→ 2 possibilités :
• Au départ de ROBERTVILLE : 6ème Rando-Longue-Distance :

« Rando des Lacs »
- Jules Hazard nous invite à le suivre pour une rando originale reliant les lacs de
Robertville et de Butgenbach.
- Distance et dénivelé : environ 65 km et 1000 m ↗
- Rendez-vous sur le parking en face de l’église à Robertville.
- Emporter son casse-croûte
• Au départ de SART.
- Guy Piqueray propose une rando inédite d’environ 35 km à allure cool.
- Rendez-vous sur la place du village à Sart.
- Départ à 9 heures.
Sa 18

• XC à SAIVE : 9ème manche Kid’s Trophy O2 Bikers.

Di 19

→ 2 possiblités :
• Participation de nombreux Ambistes à la 6ème manche du Challenge BAMS.
Rendez-vous à ACHOUFFE pour

« LE CHOUFFE MARATHON »
- Au choix : 65 km (1650 m ↗), 95 km (2250 m ↗)
- Pré-inscriptions jusqu’au 12 août
- Rendez-vous à la Brasserie d’Achouffe rue du Village, à 6666 Achouffe (Wibrin)
- Infos : www.chouffemarathon.be
- Possibilité de randonnées : 45 km (1000 m ↗) ; 30 km (500 m ↗) ; 15 km
• 2 randos-club au départ du BARRAGE DE LA GILEPPE.
- Roger Jacquemin pilotera le groupe des Randonneurs.
- Jean-Marc Vanden Bulck emmènera le groupe à allure cool.
- Rendez-vous sur le parking du barrage.
- Départ à 9 heures.
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Sa 25

• XC aux LACS DE L’EAU D’ HEURE : 10ème manche Kid’s Trophy O2 Bikers.

Di 26

• 2 randos-club au départ de ZUTENDAAL. (lieu de départ inédit)
-Bernard Piqueray et Hubert Close emmèneront chacun un groupe sur des
parcours tracés dans les pinèdes campinoises et comprenant de nombreux
singles et présentant peu de relief.
- Rendez-vous au parking Lieteberg (prendre à dr. à l’entrée de Zutendaal).
- Accès par l’autoroute E 313 sortie 31 Bilzen et suivre la direction Zutendaal.
Des précisions seront communiquées par e-mail dans le courant de la semaine
qui précède. Il faut compter une demi-heure au départ de Barchon.
- Départ à 9 heures.
- Fin de rando 12h30-13 heures

Mer 29
Jeu 30

Raid de deux jours avec les Jeunes
Tous les détails de ce raid dans les pages Infos/club de cet Ardennes Infos

Di 2
septembre

→ 2 possibilités :
• Participation aux « 4 heures de VTT » à BILSTAIN organisées par Sébastien Carabin
Des informations vous seront communiquées par e-mail au début du mois d’août.
• 2 randos-club au départ de XHOFFRAIX.
Arnaud Grégoire guidera les Sportifs et Randonneurs.
Geoffrey Wilkin prendra en charge le grouper Cool.
- Rendez-vous sur la place au centre du village de Xhoffraix.
- Départ à 9 heures.

Sa 8

• XC à HOUFFALIZE : 11ème manche Kid’s Trophy O2 Bikers

Di 9

→ 2 possibilités :
• Participation à la 7ème manche du Challenge BAMS à BOUILLON.

« Le Grand Raid Godefroid »
- Au choix : 45-70-90-130-160 et 40 E-Bike.
- Rendez-vous à l’Archéoscope « Godefroid de Bouillon »
- Parc des Sépulchrines (Quai des Saulx) à 6830 BOUILLON.
- Infos : www.grandraidgodefroid.be
• Participation à la rando organisée à AYWAILLE : « Les Chemins de Légende »
- Distances proposées : 12-20-35-45-55 km
- Rendez-vous au Complexe Sportif.
- Départ à 9 heures.
- Infos : www.vcllaredoute.be
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« Gros plan sur nos grands jeunes… quelques minutes avant d’aller prendre place dans
les box de départ. Bravo, les gars, pour le beau tir groupé… à l’arrivée !

40

