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« Nous pensons très fort 

à toi, Michel ! 
Tu vas sacrément nous 

manquer lors du 

30e Ardennes Trophy. » 

 

Tes potes d’AMB… 
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Nous voici  déjà arrivés dans la dernière ligne droite d’une année à nouveau bien remplie ; celle-

ci, une fois encore, aura passé très vite et, à aucun moment, on n’a  eu le temps de s’ennuyer.. 

Avec ce mois de novembre qui sera déjà bien entamé quand vous recevrez le dernier 

Ardennes Infos de cette année 2018, nous allons entrer dans la mauvaise saison. Sans doute 

pas la meilleure, chacun en conviendra, pour pratiquer notre passion dans des conditions idéales. 

Personne, à moins d’être franchement maso, n’aime rouler dans la pluie, le froid et la boue…. 

 Mais ne boudons surtout pas notre plaisir ! Durant cet été, arrivé avant l’heure et qui a 

joué les prolongations, nous avons été des bikers comblés. Dimanche après dimanche, nous nous 

sommes fait plaisir et nos grandes roues ont pu s’exprimer pleinement sur un terrain  

anormalement sec. 

 De grands et beaux moments de VTT plaisir assurément que vous avez pu revivre grâce 

aux nombreux comptes rendus abondamment illustrés qui ont figuré dans les six numéros de 

votre AI. 

Malheureusement, une bien triste nouvelle est venue  endeuiller notre fin d’année. Le 09 

octobre, nous apprenions, incrédules, le décès inopiné de notre ami Michel Paquay ; il venait 

d’avoir cinquante et un ans.  Celles et ceux qui l’ont bien connu garderont de lui un souvenir ému 

et attendri. Son sourire, sa disponibilité et ses précieux coups de main vont sacrément nous 

manquer en juin prochain lors du 30e Ardennes Trophy. Nous  avons tenu à lui rendre un dernier 

hommage. 

 Une année qui s’achève, c’est aussi et surtout l’occasion de retrouvailles festives en 

familles ou entre amis. De manière à pouvoir célébrer tous ensemble cette saison 2018, riches 

en excellents souvenirs, nous invitons cordialement toute la grande famille AMbiste à notre 

traditionnelle soirée de Noël dédié aux jeunes qui fréquentent nos sorties du mercredi. C’est 

la rando nocturne, mise en scène et orchestrée par JPG et ses acolytes d’un soir, qui servira 

de prélude à celle-ci ; après les délicieuses pizzas et les pâtes à gogo  de notre pizzaiolo   volant, 

nous aurons droit à la visite toujours attendue du Père Noël des bikers.  Au meilleur de sa 

forme et avec, c’est sûr, plus d’un tour dans son sac à malice et  de cadeaux ! 

A toutes et à tous, nous vous fixons rendez-vous le samedi 15 décembre à l’IPEA 

de La Reid. A très bientôt donc et au plaisir de vous retrouver en nombre et en pleine 

forme ! 

JH 
  

EDITO 

Contacts AMB 

Bernard PIQUERAY - Président Rte de Tancrémont, 55 4910 THEUX 0479 24 48 02 
Jules HAZARD - Secrétaire rue Chaufheid, 16 4910 THEUX 0474 97 71 59 
André CASTREMAN – Trésorier 

Equipements Club 
El Fagne 15 4860 PEPINSTER 0475 91 71 15 

Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906          BIC  GKCCBEBB 

Site internet : www.ambtheux.be E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be 
 
 

 

http://www.ambtheux.be/
mailto:ardennes.ambtheux@skynet.be
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Date de naissance :  
Le 19 décembre 1971 

Domicile :  
A la Reid 

Profession : 
Indépendant dans le domaine de la fiscalité – 
dirigeant d’entreprise. 

Etat civil :  
Marié 

Autres sports :  
La Salsa depuis que j’ai compris que je transpirais 
plus en une heure qu’en deux de VTT ! 

Passe- temps : 
Le travail m’en laisse peu mais j’apprécie les 
voyages, la bande-dessinée, la musique, le cinéma 
et plein d’autres choses. 

Comble de la misère :  
Ne pas respecter les autres ! 

Idéal du bonheur sur terre :  
Passer de bons moments de partage avec ma 
famille et mes amis ! 

Principal défaut : 
 Il y en a de trop pour tous les citer !!! 

Qui j’aurais aimé être :  
Moi-même me convient déjà très bien mais Indiana 
Jones m’aurait bien plu aussi…  

Mon chiffre préféré :  
Le 19 

Ma couleur préférée :  
Cela dépend vraiment de mon humeur ! 

Mon plat préféré :  
Les plats de nos brasseries en général ! 

Ma boisson préférée :  
Une bière brassée avec sagesse, un vin bien élevé 
et, en été, un gin tonic bien accompagné… 

Mes vacances idéales :  
Un voyage en famille qui alterne repos et 
découverte ! 

Ma devise :  
Je n’en ai jamais eu ; je laisse cela aux 
politiciens… 

Ce que je déteste par-dessus tout :  
L’injustice et le manque de respect. 

Thierry DEROCHETTE 

Thierry, c’est le tout dernier arrivé 

de notre escadron aîné ! Il confesse 
qu’il n’a pas encore eu le temps de 
feuilleter un Ardennes Infos… à 
moins que ce soit moi qui aie oublié 
de lui transmettre le dernier numéro. 
Comme beaucoup d’autres avant lui, 
il a suivi tout naturellement Antoine, 
le fiston de son épouse et, depuis la 
rentrée de septembre, on l’a vu quasi 
tous les mercredis, son jour de 
congé,  se mêler à un groupe des 
jeunes. 
Ayant déjà tâté  du VTT avec des 
amis par le passé et disposant 
désormais d’un peu plus de temps, il 
nous a avoué qu’il comptait bien s’y 
remettre très sérieusement… Au vu 
de son assiduité le mercredi, il 
semblerait  qu’il y a (re)pris goût et 
qu’il a retrouvé d’excellentes 
sensations. On s’en réjouit 
évidemment et on lui souhaite bon 
vent à AMB. 
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Le feu des              questions : 

 
 

 

1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu 

découvert le VTT ? 

Il y a plusieurs années avec des 
amis à Luxembourg mais je n’avais 
jamais pris le temps de m’y mettre 
réellement. 

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire du 

VTT, quelle est celle qui t’agrée ? 

Faire du sport tout en ayant 
l’opportunité de découvrir de beaux 
paysages ! 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 

Biker ? 

Je suis encore trop novice que pour 
en apprécier tous les moments ; 
cela étant dit, un Orval après une 
randonnée avec des amis ... 

4. Si tu devais convaincre quelqu’un de 

faire du VTT, que lui dirais-tu ? 

D’essayer car c’est l’adopter. 

 

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

qualité(s) et quel(s) défaut(s) lui 

trouves-tu ? 

 Un ORBEA OIZ M50 i9 ! 

Il grince un peu mais il me suffit 
parfaitement pour mon niveau 
actuel. 

 

 

6. Es-tu branché de mécanique et de beau 

matos ? 

Pas vraiment ! Ce qui m’intéresse 
c’est qu’il soit pratique… 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 

Pour l’l’instant, le devenir sans 
perdre un poumon au-dessus de la 
première côte, ça serait déjà une 
première étape… 

8. Quel est ton sentiment sur les bikeuses ? 

Je ne comprends pas bien le sens 
de la question qui ne me semble 
pas pertinente.   

9. Que manque-t-il à ton mensuel 

Ardennes Infos ? 

Pour être sincère, je ne l’ai pas 
encore lu mais dès que je recevrai 
le premier exemplaire, je pourrai 
partager mon avis. 

10.  Quel est ton état d’esprit après 

avoir subi le feu des dix questions ? 

Serein ! C’était un jeu d’enfant…  
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Ces deux-là - LORIC et MATTHIS – ont pas mal de points communs. Tous les deux, ils habitent  la 

même commune et ils sont arrivés au club quasi au même moment. C’était en septembre 2017 et, s’ils ont 
bien eu quelques difficultés au début pour suivre le rythme, il faut reconnaître qu’ils ont bien grandi et 
beaucoup progressé depuis leurs premiers tours de roue chez nous. 
Tous les deux aussi, ils n’apprécient pas trop les longues montées et ils raffolent des descentes techniques 
au point qu’il faut parfois freiner leur ardeur… 
En tous les cas, deux kids, souriants et d’humeur égale, réceptifs et soucieux de progresser que l’on a du 
plaisir à retrouver tous les mercredis. 

 
 

QUI SUIS-JE ? 
 

 

 

MES COUPS de CŒUR ?

 

 

JEUNES AMBISTES 

PORTRAITS CROISES 

MES NOM, PRENOM, 

SURNOM ?  

JEHOULET Loric 

Ma date de naissance ? 

Le 22 août 2005 

Mon domicile ? 

A MEMBACH 

Mon école ? 

2e secondaire à l’AR d’ANS 

Mon plat préféré ? 

La pizza aux fruits de mer 

Mes passe-temps ? 

Les jeux vidéo, le VTT et la 

pêche… 

 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?  

KLEYNTSSENS Matthis… Matt 

Ma date de naissance ? 

Le 03 novembre 2004 

Mon domicile ? 

A GOE 

Mon école ? 

Notre-Dame à HEUSY 

Mon plat préféré ? 

Les frites maison accompagnées 

d’un burger maison ! 

Mes passe-temps ? 

Jouer à la Playstation avec mes 

amis, lire et regarder des vidéos 

de DH…  

 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 

Rouler avec des copains et pouvoir 

profiter des paysages de notre belle 

région. 

 

Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

 Faire connaissance avec les multiples 

activités du club et… savoir où l’on roule 

le mercredi pour ne pas me tromper. 

 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 

La persévérance, le dépassement de 

soi… et se faire plaisir en roulant avec 

les copains. 

 

Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

Les « portraits croisés » des copains du 

mercredi et la rubrique du « Vélo dans 

tous ses états » 
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MOI et le VTT ? 

 

 

  

 
 
 

  

Mon VTT ? 

UN VIPER Tr 250 

Mes débuts à VTT ? 

C’était en septembre 2017 avec un B-

Twin qui rappellera des souvenirs à 

certains. 

Mes  points forts ? 

Les descentes techniques 

Mes points faibles ? 

Les  (trop) longues montées 

Mes attentes ? 

Améliorer ma technique pour pouvoir 

m’essayer à la DH ou au BMX Race ! 

 

Mon VTT ? 

Un TREK Flex 

Mes débuts à VTT ? 

J’ai fait mes grands débuts à la 

montagne ; à LA CLUSAZ précisément. 

Mes  points forts ? 

Les descentes techniques 

Mes points faibles ? 

Les faux plats montants qui 

paraissent… interminables ! 

Mes attentes ? 

Passer dans le groupe des « sportifs » ! 
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La RED BULL RAMPAGE, vous connaissez ? 

 
C’est le 26 octobre dans le désert de l’Utah (Non loin du Grand Canyon aux EU !) que  la crème de la crème 
du VTT freeride s’est donné rendez-vous avec, au programme, des lignes uniques, de la poussière et des 
tricks comme s'il en pleuvait. 

Cette compétition à nulle autre pareille rassemble les 21 meilleurs riders du globe. Leur mission est simple : 
créer leur propre ligne dans les falaises du désert de l'Utah, puis la dévaler lors du contest… en enchaînant 
quelques tricks au passage, bien sûr. 

La Rampage, mode d'emploi ? 

Les 21 riders créent leur propre ligne qu'ils aménagent comme ils peuvent, avec la seule aide de deux 
compagnons. Chaque descente est donc unique. Avant le début de la compétition, les riders passent quatre 
jours à construire leur ligne. Ensuite, ils auront quatre jours pour la tester et se préparer au ride final.  

Parmi ces 21 élus, un petit Belge, Thomas Genon "Tommy G", 25 ans et originaire de Plainevaux (Neupré).  
Depuis 8 ans dans la discipline déjà, Thomas participera pour la 6ème fois d'affilée à cet événement 
exceptionnel. Il a terminé 6ème sur 18 en 2017 et 2016.  Son meilleur résultat : une 5ème place sur 20 

participants en 2015. Cette année-là, il avait été sacré 
champion du monde de la discipline. 

L’année dernière, l’épreuve a été suivie en direct par 6 
millions de personnes.   

Pour en savoir plus sur les résultats de cette édition  
2018  >>> 

www.26in.fr/news/47428-red-bull-rampage-les-
resultats-.html 

Un "Grand Format" sur cet événement devrait être 
diffusé prochainement dans le Week-end Sportif. A 
surtout ne pas manquer pour les amateurs de 
sensations fortes ! 

LE VELO 

DANS TOUS 

SES ETATS 

http://www.26in.fr/news/47428-red-bull-rampage-les-resultats-.html
http://www.26in.fr/news/47428-red-bull-rampage-les-resultats-.html
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C’est au château de HARZE qu’Olivia & Roberto nous avaient fixés rendez-vous le dimanche 21 octobre. 

Encore une première même si, à plusieurs reprises, nous avions déjà transité par  ce petit village de l’entité 

d’AYWAILLE. Situé à la limite de l’Ardennes et de la Calestienne, celui-ci présente la double particularité  d’être 

arrosé par trois ruisseaux et de compter de nombreux chantoirs sur son territoire. 

Son fleuron, c’est évidemment son  château qui se dresse fièrement à l’entrée du village et  dont la façade  constitue 

un exemple remarquable du style Renaissance mosane.  Propriété de la province de Liège depuis 1973,  il est 

devenu un centre de séminaires résidentiels. Ses anciennes dépendances abritent aussi le Musée de la Meunerie 

et de la Boulangerie. 

Après plusieurs reconnaissances sur le terrain dont l’une, mémorable, qui les avait obligés à de longs détours à 

cause de plusieurs chasses en cours, ils nous proposaient deux tracés quasi identiques… avec une boucle en plus 

pour les randonneurs/sportifs. 

Pas de chasse programmée cette fois  sur le territoire arpenté, un terrain sec et un soleil garanti de la journée  

même si le froid était piquant au petit matin… Tous les 

feux étaient donc résolument  au vert pour que  cette 

matinée  de  VTT plaisir soit une franche réussite. 

Et elle le fut… ponctuée en plus pour un somptueux 

buffet de campagne (Même Marcel a eu droit à sa (ses) 

morceau(x) de tarte au riz !) à l’ombre du château et 

des grands arbres ! 

Rentrés à quelques minutes d’intervalle, les deux 

groupes étaient ravis et enchantés  de  leur sortie…. 

qui les avait emmenés en dehors des sentiers battus. 

Un tout grand merci à nos deux guides du jour qui ont 

promis de remettre le couvert l’an prochain On s’en 

réjouit évidemment ! 

LA RANDO DU MOIS 

C’est lui le guide ! 

Pause devant la Chapelle 
Ste Anne dans le vallon 
de la Lembrée… 
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TOUS derrière et… ELLE devant ! 

Le groupe des « randonneurs/sportifs » ou plutôt celui des 

« sportifs/randonneurs » qui avait pris le sillage d’Olivia ce 

dimanche n’ont pas lambiné en chemin. 

Quelques petites hésitations au démarrage puis le train 

était lancé… Pas un tortillard comme celui photographié 

devant le ranch Don Diego à Harre ! Non ! Le nôtre, c’était 

un TGV… A l’arrière, il fallait s’accrocher… sous peine de 

décrocher. 

Pas vraiment le temps de prendre la pose pour une photo 

ni de regarder le paysage aux alentours !  

La seule photo que vous verrez, c’est celle où les deux 

trains qui venaient de se rattraper se sont mêlés 

pendant un très court instant.   

Souvenez-vous : c’était dans le vallon de la Lembrée avant 

cette longue, rugueuse et rocailleuse ascension pour 

rejoindre le hameau d’Ernonheid. Le moment choisi 

d’ailleurs par un trio pour sauter d’un train dans l’autre ! 

Bien vu et bravo, les gars ! 

Petit retour en arrière pour un exercice de comptage - 

toujours malaisé  et en espérant n’avoir oublié 

personne – des forces en présence : 

Olivia avait emmené  à sa suite André H., Christian L., Henri 

H., les frangins Bernard & Guy P., Jules H., Alain R., 

Grégory M., Michel E., Marcel R. Jean-Louis C., Jean-

François D. qui étrennait une toute nouvelle bécane, Adrien 

F., Alain S., un revenant que l’on revoyait avec plaisir sur 

son vintage 26’ et la petite Margot qui allait tenir sa place… 

comme une grande.  

Ce groupe-là allait être rejoint par Georges, Diego et 

Guillaume.  SEIZE + TROIS = DIX-NEUF. Le compte est 

bon. 

Bravo aux deux gamins !  Vous nous avez épatés. 

Sont restés dans le groupe de Roberto jusqu’au bout : 

Arnaud G., Hugues L., Hubert C., Jacques D., Brigitte & 

Eric et les trois Thierry D-D-D. 

Meilleurs moments et temps forts d’une RGN (Rando 

Grandeur Nature) menée sans temps mort et tambour 

battant ? 

 Un parcours à 85 pourcents forestier avec, en 

alternance, des chemins roulants, d’agréables singles et 

des coupe-feu herbeux dévastés par les sangliers… dans 

une nature qui avait revêtu pour l’occasion ses plus beaux 

A la croisée des chemins…. 

et sous un soleil d’automne ! 

Au pied du mur et … 
ça déménage ! 
 



 - 12 - 

atours automnaux. C’était à la fois ludique, 

technique et physique… Ceux qui étaient de la 

partie n’ont jamais eu le loisir ni le temps de 

s’ennuyer. 

 Une descente piégeuse et de tous les 

dangers (ornières et gros cailloux !)  pour un 

atterrissage à la Chapelle Ste Anne dans le vallon 

de la Lembrée avant de remonter, à la croisée des 

chemins, en droite ligne et  aussi sec, sur le plateau 

d’Ernonheid. C’est là qu’Olivia effectua un 

aller/retour qui laissa tout le monde pantois… Un 

sacré numéro digne de figurer sur Strava ! 

 Une impression de solitude aussi dans une 

nature comme vierge, loin des bruits du monde…  

avec, comme seules présences, durant notre cheminement matinal, un couple de marcheurs et deux 

vététistes ! 

 Un tracé qui a arpenté le territoire des trois communes limitrophes (celles d’Aywaille, de Ferrières et 

de Manhay) et chacun se souviendra être passé, en coup de vent et à la sortie du bois comme autant 

d’éclaircies, par les villages d’Ernonheid, de Harre et de Werbomont. 

 C’est précisément sur le plateau du « Champ de Harre » (qui vécut quelques moments tragiques lors 

de la dernière guerre et qui s’enorgueillit de compter un authentique ranch sur son territoire !) qu’il a 

fallu, au grand désappointement de certain(e)s, franchir  à l’aveuglette  un obscur  et très (trop !) long 

tunnel autoroutier. 

 C’est le moment aussi que choisit 

Marcel pour crever. Une pause salutaire 

qui allait permettre à chacun de souffler 

et de papoter. 

 Verdict des GPS à l’arrivée ? 45 bornes 

pour 900 mètres de dénivelé… pour 

presque trois heures de VTT plaisir. 

Merci, Oli, pour ces excellents 

moments ! 

JH 

 

 

 

 

 

Le Tortillard des « Cool » ! 

  

Devant le San Diego 

dévasté par un incendie… 
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BAMS 2018 
 

BAMS 6
e

 >> CHOUFFE Marathon >>> le 19 août 

 
Ce dimanche 19 août, le petit village 
d’Achouffe et sa célèbre brasserie 
étaient pour la 11e fois pris d’assaut 
par une horde de marathoniens, 
impatients de se mesurer aux 
superbes tracés sillonnant la région d’ 
Houffalize et les vallées de l’Ourthe 
occidentale et orientale. 
Au menu de cette 11e édition du 
Chouffe Marathon, deux distances : 
une plus “petite” de 65 km et une 
« plus longue » de 95 km. Entrant en 
compte pour le challenge BAMS, celle-
ci combin ait le parcours des 65 plus 
une boucle de 30 km après être 
repassé par Achouffe.  Pas vraiment le 
bon plan comme en témoigne le 
paquet d’abandons enregistrés ! 
Si le vainqueur l’an dernier, Joris 
Massaer, bien présent pour défendre 
son titre, la start list était logiquement 
moins prestigieuse que lors du Raid 
des Hautes Fagnes  qui faisait office 
de championnat de Belgique mais il y 
avait du beau monde quand même au 
départ. Pourtant, ce sont d’autres 
hommes qui vont s’illustrer sur cette 6e 
manche… 
A la mi-course, le groupe des favoris o 
explosé : Joris Massaer et Roel 
Verhoeven sont seuls devant et on 
semble se diriger vers un mano a 
mano entre ces deux-là. 

Surprise au terme de la 1re boucle : plus de trace du grand favori aux avant-postes ; le  biker hollandais est 
désormais seul en tête ! On apprendra plus tard qu’il avait abandonné ( ?) sitôt la ligne franchie…. comme 
beaucoup d’autres après lui. 
Plus rien ne pourra désormais 
arrêter Roel Verhoeven, qui 
décroche la victoire après avoir fait 
toute la course en tête et bouclé les 
95 km en 3 h 53, à plus de 24 km/h 
de moyenne ! 

 
 

Superbe 
descente 

technique ! 

La ligne de départ près de la Brasserie. 
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Paysage de carte postale avec une vue imprenable sur l’Ourthe occidentale. 
 
Un podium BAMS inédit aussi  avec, Jasper Ockeloen, un autre 
Hollandais, et Laurent Evrard aux 2e et 3e places. 
 
 

Les CHIFFRES : 

 

 Inscrits Partants  Classés 

65 km  331 210 284 

95 km (Bams) 307 284 190 

 638 594 474 

 

Les PODIUMS : 

 

 65 km : 

1. Boris Dron   02. 49. 43   1er M1 

2. Mathys Wuyts  02. 52. 15  1er U23 

3. Arnaud Richardeau 02. 52. 37  1er Elite 

11. Antoine DUVIVIER    6e M1 
25. Matisse DEFOSSE    2e junior 
Très belles performances des deux seuls AMbistes présents avec un nouveau podium pour 
Matisse. 

 95 km : 

1. Roel Verhoeven  03. 53.20  1er Elite 

2. Jasper Ockeloen  03. 54. 46  2e Elite 

3. Laurent Evrard  03. 57. 12  3e Elite 

  

Gros plan sur le vainqueur ! 
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Les leaders du BAMS dans leurs maillots distinctifs après 6 des 7 manches de la saison : de gauche 
à droite, Kristien Achten (Dames), Arne Broekmans (Master 2), Christian De Graaff (Master 1), Rony 
Vandael (Master 3,) Maxime Dony (Elite) et Adrien Forthomme (U23). 
 

 

Bams 7e >> Grand  Raid GODEFROID >>> le 09 septembre 

 
Comme l’an dernier, c’est BOUILLON qui accueillait 
l’ultime manche du BAMS… dans un cadre prestigieux 
puisque les départs et arrivées des différentes courses 
du Grand Raid Godefroid se déroulaient au bord de la 
Semois que domine son célèbre château du haut de 
son rocher. 
Sans doute le jour le plus long pour les 84 
marathoniens qui s’étaient élancés  au petit matin sur 
la distance mythique des 160 km. Une épreuve, une 
fois de plus passionnante, qui  a vu s’affronter Joris 
Massaer et notre Sébastien Carabin dans un duel au 
sommet et que  certains mettront plus de 14 heures à 
boucler. 

Au passage de la ligne d’arrivée au terme de la première 
boucle de 90 km et avant d’entamer celle de 70 km, les 
deux leaders  étaient encore roue dans roue mais plus 
pour longtemps…Alors qu’il avait réussi à faire le trou sur 
Massaer au 120e kilomètre, Séba  va  connaître, au plus 
mauvais moment, un sérieux  coup de mou. Impuissant, 
il devra laisser filer  son adversaire. 
A l’arrivée, 3 petites minutes séparaient nos deux 
protagonistes.  Une  belle revanche  pour Massaer après 
sa déception de 2017 où il avait terminé 3e en même 
temps qu’une  légitime satisfaction  pour Sébastien après 
son début de saison malchanceux ! 

Bouillon s’éveille… 

Prêts pour 

une très longue journée ! 
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Formidable VdB ! Parti après les 

autres, il signe une formidable 

remontée… pour terminer 4e… 

 

C’est la course des 70 km qui avaient réuni le plus 
de participants et nous y avons roulé en trio jusqu’au 
dernier des 3 ravitos.  Une organisation au top, un 
superbe parcours avec des difficultés allant 
crescendo sur un terrain archisec, quelques belles 
descentes et de somptueux singles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sublimes passages en bordure de la Semois… 

Le vainqueur et… son second après plus de 07 h 40 de selle ! 

 

 

Les CHIFFRES : 

 

 Inscrits Partants  Classés 

45 km 301 272 259 

70 km (BAMS) 421 399 361 

90 km (BAMS) 295 284 256 

130 km (BAMS) 74 73 58 

160  km (BAMS) 84 79 65 

 1175 1107 999 

 
 
  

Roue dans roue pendant plus de 100 km… 
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Notre trio avant de démarrer et… un duo à l’arrivée du 2
e

 ravito (Bernard est juste 

derrière ; on l’aperçoit dans le rétroviseur !) 

 
Tous les trois, on s’est régalé et on a pris son pied… Nous avons 
été doublés par quelques « avions de chasse », les premiers du 
45 KM parmi lesquels nous avons reconnu (et encouragé au 
passage !) Matisse et Alexis. 
Conquis, c’est sûr que nous y retournerons l’an prochain et nous 
invitons d’autres AMBistes à se joindre à nous.  Pourquoi,  à 
l’avenir, ne pas organiser un week-end dans la région de la Semois  dans le cadre de ce GRG ? 

 
Les PODIUMS : 
  

 160 km 

1. Joris Massaer  07. 43. 26  1er M1    20, 72 km/h 

2. Sébastien Carabin  07. 46. 45  1er Elite 

3. Clément Fernandez 08. 08. 43  2 Elite 

 130 km 

1. Maxime Dony  06. 37. 11  1er Elite 19, 64 km/h 

2. Arne Broeckmans  06. 57. 14  1er M2 

3. Frédéric Dubois  07. 03. 07  2e Elite 

 90 km 

1. Jorgen Flion  04. 16. 19  1er M1  21, 07 km/h 

2. Styn Van Boxstael  04. 16. 40  2e M1 

3. Mathias Cloostermans 04. 18. 23  1er Elite 

 70 km 

1. Bas Noppe  03. 17. 27  1er M2  21, 27 km/h 

2. Lilian Van den Driesche 03. 18. 58  1er Elite 

3. Jochem Vermeir  03. 19. 51  1er M1 

202. Jules Hazard     35e M3 
207. Michel Emonts    36e M3 
212. Bernard Piqueray    37e M3 

 45 km 

1. Colin Carmasol  01. 57. 35  1er Elite 22, 96 km/h 

2. Johan Hemroulle  01. 58. 10  2e Elite 

3. Emilien Bultez  02. 00. 53  1er M1 

4. Matisse Defosse     1er junior 
9. Alexis Charlier     4e junior 
 

Superbe performance à nouveau pour Matisse, 1er junior cette fois, mais frustré d’un podium qu’il aurait 
pourtant bien mérité ! Dommage mais les organisateurs n’avaient prévu qu’un classement scratch sur 
cette distance. 
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Considéré comme le plus grand rassemblement de VTTistes 
au monde avec ses 5 journées d’affilée, ses 34 épreuves, 
ses 120 hectares de terrains de jeux, ses 150 km de sentiers 
dans le massif des Maures et ses 10.000 visiteurs, le moins 
que l’on puisse dire c’est que cette 35e édition du ROC 
d’AZUR aura été loin d’être une sinécure… Aussi bien pour 
les organisateurs que pour tous les  participants à cette 
grand-messe d’octobre ! 

En cause : les  pluies diluviennes qui se sont abattues sans 
discontinuer sur la région du Var du mercredi midi au jeudi 
matin, transformant les routes le long  du littoral en torrents 
de boue et faisant deux victimes, emportées avec leur 
voiture dans les flots, du côté des Issambres et de Sainte-
Maxime. 

Contraints d’annuler toutes les épreuves du jeudi, les 
organisateurs ont réussi à sauver l’essentiel en maintenant 
les courses des trois journées suivantes ; même si les tracés 
ont fini par s’assécher au fil du temps, les participants - que 
nous n’avions jamais vus aussi crottés - ont dégusté. 

Surtout les Roc marathoniens qui ont joué les « ouvreurs » 
le vendredi matin ! Ce n’est pas notre Sébastien Carabin, 
brillant troisième, qui nous démentira. 

Rincé par presque quatre heure de course, lessivé par 82 
km avalés tambours battants dans la boue et maculé de la 
tête aux pieds, celui-ci confiait qu’il « n’avait jamais vu des 
franchissements de rivières comme ça sur le Roc et que ça  
n’avait plus rien à voir avec ce qu’il avait connu les autres 
années ». 

On vous laisse imaginer dans quel état étaient leurs belles s 
bécanes au terme de ce parcours chaotique et la galère 
qu’ont dû endurer dans l’anonymat tous les suivants. 

ROCRETRO 

La magie du Roc… 

Crotté de la tête… aux pieds. 

Une image inhabituelle ! 

Roc Marathon podium. 
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07 heures et 41 minutes, c’est l’écart qui 
séparait le vainqueur du dernier concurrent. 
Arrivé en fin de matinée, l’Italien Samuele 
Porro avait fini de prendre sa douche depuis 
très longtemps quand  le dernier franchissait  la 
ligne d’arrivée après avoir passé plus de onze 
heures ( !)  sur la selle. 

Malgré ces conditions inhabituelles, notre petit 
groupe  - qui avait choisi de rouler à la carte 
comme les autres années – a pu randonner 
quasi normalement. Hormis le jeudi où la pluie, 
après une courte accalmie en matinée, a repris 
de plus bel l’après-midi, nous avons roulé tous 
les jours de la semaine.  

 Dans d’excellentes conditions et sur un terrain parfait sur la quasi totalité du  parcours du Roc (+ ou 

50 km) le mardi; ce qui n’était plus le cas les jours suivants au grand dam des participants… 

 Surpris par la pluie au sommet 

de Valdingarde sur le tracé du 

Roc Marathon le mercredi, nous 

avons dû rentrer au plus vite par 

la route. Encore heureux qu’il ne 

faisait pas froid ! 

 Les deux jours suivants, nous 

avons randonné  dans l’Estérel 

sous le soleil retrouvé  et sur un 

sol asséché … même si nous 

avons été surpris à l’une ou 

l’autre occasion par la quantité 

d’eau dans les gués… au point 

de devoir en  franchir un… à 

pied et le vélo sur l’épaule. 

 A défaut de suivre Séba le dimanche comme nous en avions pris l’habitude (Il disputait à ce moment-

là  un marathon en Catalogne dans des conditions exécrables et au terme duquel  il a pris sa revanche 

sur  celui qui l’avait devancé au Roc !), ceux qui étaient encore là ont pris le pouls du Roc Elite qui 

clôturait la semaine en suivant à la trace et en l’encourageant Pierre de Froidmont, l’autre « gamin » 

du club. Il terminera 24e et 4e Espoir. Suite aux violentes rafales de vent qui faisaient tanguer 

dangereusement le ponton pour enjamber le bras de mer, les derniers acteurs du Roc n’auront pas 

eu droit au bac à sable de la 

Galiotte,  ni au sentier des 

douaniers à St-Aygulf.  Vraiment 

une édition à nulle autre pareille ! 

Sébastien & Pierre, de fameux 
exemples pour la ribambelle des 
jeunes qui fréquentent nos 
sorties du mercredi ! Nous 
comptons bien revenir, dans le 
prochain n° de l’AI, sur leur 
saison respective et faire le 
point avec eux avant d’attaquer 
une nouvelle année. 

 
Les pieds dans l’eau 
mais on garde le sourire ! 

Roc Rivière… 

Roc AMBistes 

et … assimilés ! 
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SALUT, MICHEL ! 
 

Il nous a quittés le 09 octobre sans crier 
gare… Trop tôt, trop jeune ! 

Depuis 2006, l’année où il avait réintégré le 
club après quelques années sabbatiques,  
Michel avait pris part à tous nos raids en 
juillet et il aurait encore dû être à nos côtés 
lors de notre traversée du Tyrol autrichien 
cet été, ne se désistant qu’en toute dernière 
minute, la larme à l’oeil et le cœur gros. 

Un parcours atypique que celui de Michel, ce 
Theutois « pur jus », bien ancré dans son 
terroir et vivant en totale symbiose avec sa 
région !  

Les anciens de la première heure se 
souviendront avec un brin de nostalgie de ce 
« jeunot » têtu qui n’avait peur de rien et qui, 
touche à tout, excellait dans toutes les 
disciplines sportives. 

Il était de tous les bons coups, notre Michel, 
faisant déjà partie de cette première 
expédition à VTT qui avait mis le cap sur 
Engreux, prenant part aux toutes premières 
compets et intégrant, dans la foulée, le 
premier team structuré au nom de « Scott 
Europe 92 », n’hésitant pas à mettre la main 

à la pâte pour lancer, avec ses copains d’AMB, la toute première édition de l’Ardennes Trophy, une vraie 
gageure à l’époque. 

Rien que d’excellents souvenirs communs de cette époque révolue qui apparaît si lointaine et en même temps 
si proche ! Le sentiment aussi d’avoir participé, modestement certes, à l’éclosion de ce « phénomène VTT » 
qui allait devenir notre passion en même temps que notre art de vivre à tous… 

A côté du VTT qu’il ne pratiquait plus que très épisodiquement (Il le regrettait d’ailleurs !), Michel a pu donner 
libre cours et cultiver, à satiété et passionnément, une des fibres qu’il avait enfouie au plus profond de lui-
même : son amour immodéré et sans concession de la Nature. C’est seulement au milieu d’elle qu’il se sentait 
pleinement heureux et qu’il était vraiment lui-même. Chasseur, pêcheur, bûcheron, débardeur, promeneur 
contemplatif, il était tout à la fois… et avec un égal bonheur. 

A la question « Qui j’aurais aimé être ? » qui lui avait été posée dans le petit journal du club (C’était dans le 
n° de janvier 2006 !), il répondait : « Mon père… pour pouvoir vivre à son époque… sans GSM, sans TV et 
sans ordinateur ! ». 

Toute sa vie, Michel aura été un homme vrai, cultivant des valeurs justes, ne s’embarrassant pas du superflu 
et allant à l’essentiel. 

Nul doute que, là-haut, tous les deux, le papa et le fiston réunis vous allez vous remémorer les bons moments 
de chasse passés ensemble. 

Ton sourire, ta disponibilité et tes précieux coups de mains vont sacrément nous manquer lors du 30e 
Ardennes Trophy en juin prochain. 

Ciao, Michel ! Tu seras toujours présent dans nos cœurs. 

JH  
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TYROL’INN 2018 

 

Lundi 16 juillet >>> Arrivée à NAUDERS 

Si un trio d’AMBistes (Marc, Hugues et Grégory) avait déjà pris les devants 

depuis l’avant-veille  pour un repérage sur place, c’est le jour J  pour les 

douze autres.  

Cap donc sur NAUDERS, point de départ de notre Tyrol’Inn ! Il faut 

compter huit heures de route via les Bundesautobahn allemandes avant de 

rejoindre cette localité autrichienne située à l’extrême ouest du pays, à 

proximité des frontières avec l'Italie et la Suisse  à l’altitude  très respectacle 

de 1394 m.  

C’est donc aux aurores  mais sans se concerter que les trois attelages 

prennent la route : Arnaud, Geoffrey et Philippe dans la camionnette lestée 

de nos belles bécanes et de tout le barda ; Jules, Marc et Roger dans la 

voiture de Bernard…  Quant à Christian, Hubert et Pierre, ils  prendront 

place dans la limousine de Brigitte et Eric. 

Le compte est bon ! En voiture, les Tyrolien(ne)s, et rendez-vous à l’arrivée 

pour un prologue qui devrait dérouiller les gambettes alanguies des uns et 

des autres… 

Voyage sans histoire et timing respecté dans le chef du quatuor… jusqu’à 

la première station autrichienne où l’on marque une halte pour se munir de 

l’indispensable vignette autoroutière. 

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le « Roule, ma poule » adressé 

au chauffeur  à ce moment a jeté comme un mauvais sort. Une fraction 

d’inattention à la croisée d’un vilain carrefour et c’est la collision ! 

Deux heures de perdues, l’avant de la voiture relookée et tunée  grâce aux  

quatre mains expertes de Marc et de Roger (Vive le couteau suisse et le 

rouleau de papier adhésif !) en attendant le constat de deux policiers 

débonnaires… 

C’est par notre trio juché  sur le talus ensoleillé en face du Gasthof Martha, 

notre escale pour deux nuits, que nous sommes (ac)cueillis sitôt arrivés. 

L’endroit est superbe et le décor, ouvert et aéré, à l’avenant. 

Ne manque plus à l’appel que la camionnette… C’est Greg, le petit jeunot 

mais déjà vieux briscard des lieux, qui assure la distribution des clefs des 

chambres restantes. On sait déjà qui va  dormir avec Bernard… Affaire à 

suivre ! 

Compte tenu du retard des uns et des autres, le Chef, magnanime, décide 

qu’il n’y aura pas de prologue. Au grand dam de notre trio qui avait procédé 

à de nombreuses reconnaissances la veille pour peaufiner celui-ci…  Tout 

ne serait néanmoins pas perdu puisqu’on devrait emprunter une partie de 

celui-ci lors de l’étape du lendemain. 

Un constat unanime sitôt franchies les portes du Gasthof : l’accueil 

chaleureux du personnel et l’extrême propreté des lieux.  

Tout le monde se retrouve au bar pour le traditionnel apéro avant de passer 

à table.   Et chacun de remarquer qu’ils ont une  façon très particulière de 

servir les « grosses bier » ! 

Repas deux services au choix après le potage et le buffet crudités.  C’est 

copieux et très goûteux ! 

NAUDERS 

Située à l'ouest du pays, à 
proximité des frontières avec 
l'Italie et la Suisse, à une 
altitude de 1 394 m,  
NAUDERS (1542 habitants) 
fait partie du District de 
Landeck, dans le land du 
Tyrol. La majeure partie de 
ses habitants vit de 
l'agriculture et – surtout en 
hiver mais aussi en été – du 
tourisme. 

NAUDERS s'étend dans la 
vallée du Stillebach, un 
affluent de l'Inn, entre le col 
de Finstermünz au nord et le 
col de Resia au sud, qui 
donne accès, côté italien, au 
Val Venosta. La borne dite 
«Dreiländergrenzstein» (2 
180 m d’altitude), située sur 
le territoire de la commune, 
marque l'endroit où se 
rencontrent les frontières de 
l'Autriche, de la Suisse et de 
l'Italie. Les versants de la 
vallée gardent les traces 
d'une multitude de terrasses, 
qui témoignent d'une longue 
histoire agricole. 
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Mardi 17 juillet : NAUDERS/NAUDERS >>>  50, 500 km/1005m de dénivelé 

Comme on ne change 

pas les excellentes 

habitudes, l’horaire 

des raids précédents 

a été reconduit à 

l’unanimité. Va donc 

pour le 07/08/09 : 

réveil à 07 heures, 

petit-déjeuner à 08 

heures et départ à 09 

heures. 

Copieux buffet au 

petit-déj ! Il ne manque vraiment de rien pour se mettre en 

appétit et bien se caler l’estomac pour la journée qui nous 

attend. Tout le monde est d’attaque  mais il y en a deux qui 

font grise mine et qui ont de tout petits yeux…. Et dire qu’il 

va falloir remettre ça cette nuit ! 

Et la météo ? Nuageux à beau… selon la formule consacrée et sans prendre trop de risques ! Le temps que 

chacun s’apprête devant la camionnette, c’est le défilé  ininterrompu de cyclistes de tous poils au nombre 

desquels figurent (déjà) de nombreux assistés. 

C’est parti pour les premiers tours de roues ! Direction : le parking du R.M. Berkastelbahn, quelques 

centaines de mètres plus loin, d’où nous allons nous envoyer en l’air, pour la première fois et deux par deux, 

pour atteindre le Klasjungerkopf à 2175 m. 

Au menu de cette première étape qui affiche 50 bornes et plus de 1000 m de dénivelé : un aller-retour avec 

une escale italienne  pour faire le tour du lago di Resia ou, c’est selon, Rechensee. 

Petit coup de froid en haut et chacun  de remettre une couche avant d’amorcer la descente… Du moins, c’est 

ce que l’on croyait… Après quelques tergiversations  en quête de la bonne trace et à proximité de bunkers 

témoignant du passé mouvementé de la région  en  bordure de la frontière italienne, après quelques tape-

culs dans la caillasse qui vont faire mal, après un tour pour rien d’un petit lac d’altitude, nous atteignons enfin 

un promontoire d’où l’on peut admirer les eaux émeraude du lago di Resia, lové dans son écrin de 

montagnes. Une vue sublime qui méritait bien quelques photos… haut perchées ainsi qu’une petite 

parenthèse ! 

 

Situé sur le territoire de la commune de Curon Venosta dans  la 

région du Trentin-Haut-Adige, à environ 110 km au nord de Bolzano, 

à proximité de l'Autriche et du canton suisse des Grisons, le lago di 

Resia ou Rechensee  constitue une curiosité géographique à ne pas 

manquer.  

Considéré comme le plus grand lac de la région, il présente 

l’originalité d’avoir englouti tout un village. Depuis la construction d’un 

barrage en 1950, il ne reste du village de Graun que le clocher de son 

église, qui sort sa tête de l’eau. 

Aujourd’hui, le lac de Resia, c’est 6 km de long, des millions de mètres 

cubes, une curiosité locale mais aussi un site réputé pour la plongée 

sous-marine.  

 

Vues imprenables sur le lago di Resia ! 

Son clocher 
immergé… 
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C’est parti, cette fois, 

pour une longue 

descente avant un 

atterrissage tout 

schuss sur une rive 

du lac. Tiens, il 

paraissait plus beau 

vu d’en haut… avec 

un rayon de soleil…. 

L’environnement 

étant redevenu 

horizontal, on retiendra, comme autant d’arrêts sur 

images, le détour pour une photo de groupes par le 

bateau Hubertus, les figures chaloupées et chamarrées 

de nombreux kitesurfs, les essaims de cyclos que l’on 

croise et dont il convient de se méfier… et, bien sûr,  son clocher immergé… un peu tristounet avec les travaux  

qui l’entourent... 

Il y en a qui ne rigole pas, c’est Phlou ! Déjà qu’il n’a pas fermé l’œil de 

la nuit, voilà que son chariot de selle lui joue de vilains tours. Va-t-il 

devoir être contraint, le pauvre,  au régime… sans sel(le) ? 

Il est bientôt l’heure de casser la croûte et, surprise, à la sortie d’un 

virage masqué par un rideau de roseaux, notre assistant est là, la 

caméra fureteuse et l’humeur guillerette. 

Le premier buffet de campagne nous tend les bras sur une aire de loisirs 

en bordure du lac. Un premier bon point pour l’emplacement de celui-ci 

et… un second pour la décoration de la table ! 

Le ciel s’est mis au gris et, le temps ayant fraîchi, on décide de ne pas 

trop s’attarder et de se remettre en route. Encore quelques kilomètres 

de répit  à flâner sur l’autre rive avant de se trouver…. au pied du mur 

et, tout de suite, dans le dur.  Vite, tout à gauche !  Après une 

succession d’épingles très serrées, taillées à même le talus  et dans lesquelles il faut s’arc-bouter pour rester sur 

la bécane, la pente (OUF !) va se faire plus régulière et plus douce sur un chemin bien stabilisé.  Après 9 km 

d’ascension et 500 m de dénivelé, nous atteignons enfin le Reschenalm culminant à 2004 mètres.  

Le grand soleil  est au rendez-vous… pour une superbe et dernière vue 

sur le lac. Ciao, Italia ! 

Courtois, on laisse passer quelques enduristes sur leur drôle de 

machines avant d’amorcer la descente en plusieurs paliers qui devrait 

nous ramener à notre point de départ. Chemin faisant, on repasse la 

frontière comme une lettre expresse, on s’attarde, coup sur coup et 

quelques instants, aux abords de deux petits lacs forestiers portant 

bien leur nom, le Grünsee et le Schwarsee, 

Et, cerises sur le gâteau, on va  se faire une dernière fois  plaisir en 

dégustant deux tranches de descentes ludiques sur des sentiers 

monotraces (un réseau de sentiers réunissant une vingtaine de 

parcours permettant de découvrir en seulement quelques heures trois 

pays différents)  avant de fondre sur Nauders. 

Ne restait plus, pour clore en apothéose cette première « Tyrolienne »,  

qu’à s’offrir une petite terrasse bien méritée entre potes. 

Bonne nouvelle ! Philou a un nouveau pied de selle…. Plus besoin de le mettre au régime et, demain, il risque 

d’avoir la fesse légère… 

 

La pause pour le casse-croûte 
au bord du lac. 

Au sommet du Reschenalm… 
avant de basculer ! 

 

En arrière toutes… pour la 
dernière photo de la journée ! 
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Notre point de chute durant ce week-end  à la Mer du Nord : LA PANNE, la station balnéaire la plus 

occidentale de la Belgique, située à quelques hectomètres à peine de la frontière française. 

De par sa proximité avec la France, les quelques 11 000 Pannois sont parfaitement bilingues. Que ce soit à 

l’hôtel, dans les différents commerces, sur le marché ou dans la rue, on y entend fréquemment parler français 

et, très souvent, sans le moindre accent. 

De ce fait, la station de LA PANNE séduit de nombreux touristes francophones qui apprécient aussi sa plage 

s’étalant sur 5 kilomètres et 250 mètres de largeur à marée basse. Celle-ci possède aussi un tiers de toutes 

les dunes du littoral belge, réparties en 4 réserves naturelles ceinturant la localité : le Westhoek, le domaine 

Cabour, l’Oosthoek et les Houtsaegerduinen auxquelles on peut ajouter le secteur boisé du  Calmeynbos. 

Ces réserves naturelles proposent de nombreuses balades pédestres mais l’accès aux vététistes y est très 

règlementé. 

NOS  DEUX  JOURS  DE  LA  PANNE… comme si vous y étiez. 

Bien belle idée que celle de notre ami Jacques de convier les membres d’AMB ainsi que leur famille (26 

participants)  à la Côte belge le temps d’un week-end pour les emmener sur les circuits d’entraînement qu’il 

parcourt souvent lors de ses séjours au littoral.   

Ces deux journées, reprises au calendrier des RLD, étaient aussi l’occasion de faire cohabiter au sein d’un 

seul groupe les AMBistes de tout niveau. 

Cap donc ce vendredi 28 septembre sur La Panne et plus précisément le PARKHOTEL avec son jardin 

arboré implanté au cœur d’un quartier résidentiel… le Quartier Dumont, idéalement situé, au calme,  loin du 

bruit des rues commerçantes et de … la rue du tram ( !) 

Un quartier qui  porte le nom de l’architecte Albert Dumont qui y réalisa quelques 500 villas entre 1882 et 

1914. 

Les arrivées des  uns et des autres allaient s’échelonner durant tout l’après-midi et c’est au resto La Marina 

sur la Zeedijk que le rendez-vous avait été fixé pour le repas du soir par Jean-Yves C., un habitué des 

escapades à La Panne. 

RETRO sur notre escapade     

       AAN DE KUST 
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Samedi 29 septembre >>> 

Après un petit déjeuner copieux et varié, matinée libre où 

chacun profitera à sa façon de ce début de journée qui 

s’annonce bien ensoleillée. Plusieurs d’entre nous en 

profitent pour se balader sur la plage, serpenter dans les 

allées du marché sur la Marktplein ou encore arpenter 

les rues commerçantes de la localité. 

A 14 heures, dix-neuf  AMBistes se retrouvent devant 

l’hôtel pour prendre part à la première randonnée. Au 

programme, un parcours composé de plusieurs sentiers 

ludiques, quelques chemins roulants, de nombreuses 

petites routes et pistes cyclables ainsi que quelques 

secteurs où le sable rendait le pilotage difficile. Quelques 

fois, il a même fallu mettre pied à terre et pousser sa 

bécane.   

Nous quittons La Panne par la digue et le bord de mer 

où une pause pour prendre la pose s’impose, traversons 

le Calmeynbos puis gagnons Coxyde où nous roulons 

sur un secteur du circuit de cyclo-cross. Par le canal 

Furnes–Nieuport, nous rejoignons  l’embouchure de 

l’Yser que nous franchissons à bord d’un bateau à partir 

d’un ponton flottant dont se souviendra encore 

longtemps notre ami Michel ! Nous suivons ensuite la 

digue de Nieuport puis, après Oosduinkerk, nous 

passons par le Hogeblekker, la plus haute dune de la côte qui culmine 

à 33 mètres d’altitude ! Nous rentrons par Saint-Idesbald et rejoignons 

La Panne en passant devant le musée consacré au peintre belge Paul 

Delvaux. 

Arrivée sur le coup de 18 heures.  Après l’apéro, le resto de l’hôtel 

nous propose un buffet bien belge avec un peu de tout au menu : du 

poisson,  des moules et du steak... Chacun composera donc son ou 

ses assiettes à sa guise.  Comme la veille, nous poursuivrons la soirée 

au bar à cocktails Le Coconut où nous passerons un super moment 

de détente et de convivialité. 

Dimanche 30 septembre >>> 

Après le petit déj tout aussi copieux que la veille, il est 9 heures quand 

14 AMBistes cette fois se rassemblent pour le départ de la deuxième 

randonnée prévue par Jacques. Pour diverses raisons, quelques-uns  

ont choisi d’écourter leur séjour et de ne pas participer pas à cette 

seconde journée. 

Au programme, un parcours très roulant (19 km/h de moyenne), composé de petites routes de campagne, de 

chemins herbeux et de quelques rares sentiers. L’itinéraire de ce matin traversera le Calmeynbos par un 

super sentier ludique emprunté aussi la veille. Après Adinkerke nous longeons le domaine de Cabour avant 

de pénétrer dans les Moëres, une vaste étendue marécageuse située sous le niveau de la mer à cheval sur 

la frontière franco-belge et drainée par un réseau dense de fossés et canaux  (les « watringues ») dont l’eau 

est rejetée à la mer par un système de pompage astucieux. Nous suivrons à plusieurs reprises l’un de ces 

canaux : le Ringslot. 

Rouler à la mer, 
c’est des canaux… 
 

…des plaines herbeuses… 
 

…et du sable ! 
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Bref, un parcours « vétété-cyclotouristique 

jalonné de curiosités et de rencontres 

inattendues. Au cours de cette matinée, nous 

allons croiser une procession de tracteurs 

anciens, être escortés par une fanfare lors de la 

traversée du village de Houtem, prendre la pose 

devant le vieux moulin à vent (500 ans) de 

Hondschoote dont les cloches de l’église que 

nous contournerons ont carillonné longuement 

comme pour saluer notre passage. Un arrêt au 

magnifique château de Beauvoorde dans son 

écrin de verdure ainsi qu’une halte sur la place 

typique de Furnes (Veurne) allaient clôturer 

cette lumineuse matinée, avant de rejoindre 

l’hôtel et prendre un dernier verre tous ensemble 

à la terrasse inondée de soleil. 

Après quoi notre groupe allait se disperser, les 

uns pressés de rentrer dans leur chez-soi, les 

autres souhaitant prolonger de quelques heures 

ces mini vacances en flânant sur la digue ou en 

ville avant de prendre le chemin du retour. 

Au-delà de l’aspect sportif, ce week-end vivifiant 

« aan de kust » aura été l’occasion pour les 

membres du club et leur conjointe de vivre de 

très agréables moments de détente lors des 

repas, des soirées ou encore des promenades 

en bord de mer. 

Un tout grand merci à Jacques pour 

l’organisation de ces deux magnifiques 

journées vécues sous un généreux soleil d’automne. Une expérience à renouveler assurément dans 

le futur.  

AMB, un club où il fait vraiment bon vivre ! 

Hub 

Les 2 randos en chiffres >>> 

Samedi  29 :      

53 km         108 m ↗       Moy >  17,9 km/h     

Tps effectif >>  02 h 57      Tps global >> 03 h 40    

Dimanche 30 :       

65 km          65 m ↗       Moy  > 19,6 km/h     

Tps effectif >> 03 h 18       Tps global >> 0 4 h 00 

 

Sur le bateau pour traverser l’Yser ! 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 

 

C’est un AMBiste solitaire qu’il convenait d’identifier  cette fois ! Grâce au talent de  notre facétieux 
monteur, celui-ci affichait la dégaine et l’allure d’un authentique ranger du « Nationaal Parke Hoge 
Kampen » visité le dimanche 26 août. 
Tout le monde (ou presque !) aura reconnu notre ami Hubert, un vieux serviteur du club et un fidèle 
parmi les fidèles que l’on ne présente plus. Les dix raids qui se sont succédé depuis l’année 2000 
et le programme de nos randos dominicales que beaucoup de clubs amis nous envient, c’est LUI ; 
le balisage et la gestion des quatre équipes qui oeuvrent sur le terrain de l’Ardennes Trophy depuis 
de nombreuses années, c’est encore LUI. 

 
 C’est sur le Hesselsberg,  une colline de 87 mètres de haut et située au 

sud-ouest de Zutendaal, que l’on peut trouver cette monumentale statue 

toute blanche de la Vierge Marie avec pour seule inscription le bien visible 

MAGNIFICAT. 

Erigée en 1946 et  détruite par une tempête, celle-ci fait 6 mètres de haut 
après sa restauration par  Eduard Nulens en 2010. 
 
 Le domaine Pietersheim à 

LANAKEN constitue l’une des 6 

portes d’accès du Parc National de 

la Haute Campine, un parc 

constitué de 5.700 ha de nature ininterrompue.  

 
C’est en 2010  
que le château à 
douves datant 
du XIIe siècle a 
été rouvert  au public. Couronné par le prix des 
Monuments flamands, il sert de musée et de lieu d’accueil  
pour les  visiteurs du Parc. L’on peut y découvrir l’histoire 
mouvementée de ce site. C’est également un paradis pour 
les enfants qui, le temps d’une immersion dans son riche 
passé, se croiront devenus chevaliers ou princesses. 
 

Juste à côté de celui-ci figure un château de style néo-classique du XVIIIe siècle offrant un 
hébergement luxueux comprenant 15 chambres.  
C’est aussi un restaurant très réputé où l’on sert le petit-déjeuner-buffet au Bistro 1791,  une 
appellation qui fait référence à l’année de construction du château. 
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Ce sont les deux randos du 21 octobre au départ 
de HARZE qui ont servi de fil rouge pour cette 6e 
et dernière épreuve. 
 

C’EST QUI ? 
 

Fête de Halloween oblige, 

qui sont ces deux AMbistes jouant pour l’occasion les 

maîtres d’hôtel ? 

 
 

C’est QUOI ? 

 

Une petite chapelle, un château et 
une stèle commémorative figurant 
sur la commune de FERRIERES. 

 
 
  Sous quel nom est connue cette 

chapelle et en quelle année a-t-telle été 

édifiée ? 

 
 
 Quel est le hameau qui a donné son 

nom au château et quel est le ruisseau qui 

coule à proximité de sa vaste propriété ? 

 
 
 Dans quel village de l’entité de 

Ferrières peut-on trouver cette stèle 

commémorative ? Quand et en quel 

honneur a-t-elle été installée ? 

 
 
 
Aucun « sans faute » cette fois ! Plus qu’une 
épreuve pour départager notre trio… 
 

Reinoud D. 33 + 6 = 39 

Hugues L. 33 + 6 = 39 

Jacques D. 31 + 6 = 37 
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ANNIVERSAIRES 

 
Prénom NOM Date de naissance 

Matthis KLEYNTSSENS 03/11/2004 

Tom BOONEN 06/11/2001 

Pascal JANSSEN 11/11/1975 

Olivier CORVILAIN 14/11/1972 

Philippe  NOEL 15/11/1969 

Alain RASKIN 22/11/1966 

Amaury HERMESSE  28/11/2007 

Guillaume BEAUMAIKERS 29/11/2003 

 
Prénom NOM Date de naissance 

Alain SLUSE 01/12/1953 

Loris ELST 01/12/1995 

Alain DE BECKER 11/12/1972 

Gilles BARTSCH 17/12/1997 

Marc DETAILLE 17/12/1962 

Thierry DEROCHETTE 19/12/1971 

Julien BONIVER 23/12/2003 

Sean LAHURE 31/12/2001 

 

NOUVEAUX MEMBRES 

 
Thierry DEROCHETTE  Route de Fraineux, 19,  4910 – THEUX 
     0498/12 59 80  thierry.derochette@skynet.be 
19/12/1971 

Florent CLOSSET   Rue Abbé Dossogne, 5, 4970 – FRANCORCHAMPS 
     0472/80 62 00  benoit.closset@bctech.be 
04/03/2009 

Benoit CLOSSET   Rue Abbé Dossogne, 5, 4970 – FRANCORCHAMPS 
     0472/80 62 00  benoit.closset@bctech.be 
26/07/1980 

Aymeric WEBER   Rue du Roi Chevalier, 13,  4910 – THEUX 
087/66 19 03    0498/53 11 72  charlenerahirweber@gmail.com 
12/08/2006 

Norick DUPONT   Rue des Hirondelles, 11,  4900 – SPA 
     0494/77 01 82  fmossoux04@gmail.com 
08/04/2009 

Enzo DAWANT   Rue Marcel Firkenne, 4  4860- PEPINSTER 
     0498/85 44 09   uno@live.be 
19/10/2006 

Maxime GROULARD  Hodbomont, 26,   4910 – THEUX 
     0474/43 64 80  chanoul255@gmail.com 

Maxime TOUSSAINT  Hévremont village, 55,  4830- LIMBOURG 
087/65 67 77    0471/55 26 20  st_tou@hotmail.com 
24/0/2006 
 

  

INFOS CLUB 

mailto:thierry.derochette@skynet.be
mailto:benoit.closset@bctech.be
mailto:benoit.closset@bctech.be
mailto:charlenerahirweber@gmail.com
mailto:fmossoux04@gmail.com
mailto:uno@live.be
mailto:chanoul255@gmail.com
mailto:st_tou@hotmail.com
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CARNET NOIR 

 
Le 09 octobre, nous apprenions, incrédules, le décès  inopiné de notre pote Michel PAQUAY. Il 
venait d’avoir 51 ans.  
Toutes nos pensées émues et nos plus cordiales condoléances à Monique, sa maman qu’il chérissait 
tant, et à ses deux sœurs. 
 

SORTIES du MERCREDI 

 
Horaire d’hiver oblige, pour rappel, celles-ci débuteront désormais à  14h00 pour se terminer à 16h30 au plus 
tard et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX  et à SPA. 
Sans vouloir préjuger des conditions climatiques à venir, voici le programme des prochaines sorties du 
mercredi. 
ATTENTION ! 
Si nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à  présent, nous entrons dans la mauvaise saison et il n’est 
donc pas impossible que les conditions atmosphériques, souvent imprévisibles d’une semaine, voire d’un jour 
à l’autre, viennent perturber ce programme et que nous soyons contraints de supprimer une de ces 
sorties.  
Si c’était le cas, un SMS sera envoyé à chacun en début de matinée. Il est vivement conseillé aussi  de 
consulter régulièrement son adresse mail ! 

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

très fragilisé. Il est donc impératif, pour affronter ces conditions hivernales et de ne pas (trop) 

souffrir du froid, d’être habillé en conséquence : cuissard long, gants d’hiver, bonnet pour 

protéger les oreilles, surchaussures et veste imperméable. 

 Il est   impératif aussi qu’en cas de coups durs ou de pépins, chacun connaisse le n° de GSM du 

papa et/ou de la maman susceptibles de venir le rechercher le  plus vite possible. 

 Quand les conditions d'enneigement le permettent (Ça été le cas à deux reprises l’an dernier et chacun 

a  pu bénéficier d’une initiation à la pratique du skating !), nous avons pris l'habitude de monter skier 

à Botrange. 

 
 Le mercredi 14 novembre à THEUX 

 Le mercredi 21 novembre à SPA 

 Le mercredi 28 novembre à THEUX 

 Le mercredi 05 décembre à SPA 

 Le mercredi 12 décembre à THEUX 

 
 Le samedi 15 décembre  >>>>  RANDO NOCTURNE du Père Noël (voir détails dans les 

Infos/Club) 

 
 Le mercredi 19 décembre à SPA 

 Le mercredi 26 décembre à THEUX 

 Le mercredi 02 janvier à  SPA 

 Le mercredi 09 janvier à THEUX 

  



 - 31 - 

NOCTURNE et SOIREE de NOEL 

 

C’est le samedi 15 décembre qu’aura lieu notre traditionnelle 

et attendue soirée de Noël dédiée aux jeunes AMbistes. 

 

 Comme les années passées, c’est au terme d’une 

rando de nuit que le Père Noël des bikers remettra 

friandises et cadeau surprise à tous les jeunes que 

compte le club.   

 TOUS les jeunes qui fréquentent notre Ecole de 

Cyclisme  sont cordialement invités ainsi que leurs 

parents à cette soirée festive.  

Renseignements pratiques : 

 
 Rendez-vous pour tous les « noctambules pédalant » à l’IPEA 

de LA REID à 15 h 45 pour un départ à 16 h 00 précises  

>>>>>> Entrée principale, Rte du Haftay ! 

 Se vêtir chaudement et surtout ne pas oublier lampes 

frontales et feux rouges arrières ! 

 C’est JPG qui prendra en charge  et orchestrera cette rando 

originale et pleine de mystères (Une vingtaine de km, 

accessible à TOUS nos jeunes et encadrée par des aînés 

!)  

 Retour prévu vers 18h00 où chacun pourra prendre une 

douche et se changer. 

 Accueil des parents/des invités  et apéro à partir de 18h30. 

 A 19 h 30, arrivée du Père Noël, animation et remise des 

cadeaux. 

 A 20 h 30, repas, avec, au menu : 

« PIZZA & Pâtes à gogo + dessert AMB » 

PAF : 10 € pour les enfants et 15 € pour les adultes, BOISSONS COMPRISES !!! 

 

 Au cours de la soirée, tirage d’une TOMBOLA avec de nombreux prix. 
 

 Réservations au plus tard pour le mardi 11 décembre auprès de Jules >>>> 

ardennes.mbtheux@skynet.be 
 

 Paiement sur place. 

  

mailto:ardennes.mbtheux@skynet.be
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PROGRAMME DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 

 

 
 
    Di 11 
novembre 
 

 

• 2 randos-club au départ de JALHAY. 
  

                       « Le chemin des croix et monuments » 
 
-C’est aujourd’hui le 100ème anniversaire de l’armistice 1918. 
-Les guides proposent à cette occasion des randos  qui passeront par des croix et  
monuments (anglais, américain, canadien et italien) des guerres 14-18 et 40-45. 
 
               - Jean-Philippe Defosse pilotera les « Sportifs et Randonneurs » 
               - Hubert Close guidera le groupe « Cool ». 
 
-Rendez-vous au parking près de l’Administration Communale de Jalhay. 
-Départ à 9 heures. 
-Après la rando, verre de l’amitié offert chez Jean-Philippe. 
                                                                                            

 
    Di 18 
 

 

• 2 randos-club au départ de BELLEVAUX. 
 
                 - Jean-Louis Crutze dirigera le groupe « Sportifs-Randonneurs ». 
                 - Jean-François Elst prendra en charge le groupe « Cool ». 
 
-Rendez-vous sur le parking de la Salle Belvâ et départ à 9 heures. 
-Après la rando, possibilité de prendre un verre à la Brasserie de Bellevaux. 
 

 
    Di 25 
 

 

• 2 randos-club au départ de MORTROUX  (lieu de départ inédit) 
 
                 - Hugues Lheureux emmènera le groupe des sportifs et Randonneurs. 
                 - Pierre Weickmann conduira le groupe à allure Cool. 
 
 -Rendez-vous sur le parking de la Brasserie « Le Boute en Train », 3 chemin du   Trimbleu à 
4607 Mortroux.  
-Accès par la route Battice-Visé, prendre à g. à hauteur de Mortroux et rouler 300 m. 
-Départ à 9 heures. 
-Possibilité de prendre un verre après la rando. 
 

 
    Di 2 
décembre 
 

 

• 2 randos-clubs au départ d’ OLNE. 
 
                - Alain Raskin pilotera les Sportifs et Randonneurs. 
                - Sébastien Verbist guidera le groupe « Cool ». 
 
-Rendez-vous au Centre Sportif d’Olne à Froidbermont 
-Départ à 9 heures. 
-Douches et cafétéria accessibles après la rando. 
 

 
    Di 9 
 

 

• 2 randos-clubs au départ du SART-TILMAN. 
 
                 - Bernard Piqueray conduira le groupe « Sportifs et Randonneurs » 
                 - Thierry Delbrouck encadrera le groupe « Cool ». 
 
Rendez-vous au parking du Centre Sportif du Blanc Gravier au Sart-Tilman. 
Suivre les indications depuis le rond-point à proximité du CHU. 
Départ à 9 heures. 
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   Sa 15 
 

 

 ***************   RANDO  DE  NOEL************* 

 
      sous la conduite « bien éclairée » de Jean-Pierre Gonay et Gregory Manset. 
 
        -Rendez-vous pour les Jeunes et aussi les Moins Jeunes devant l’Internat de  
         l’Institut Provincial de  LA  REID. 
       -Départ à 16 heures. 
       -Eclairage et vêtements chauds indispensables. 
 

 
   Di 16 
 

 

• 3 randos-club au départ de THEUX. 
 
                - André Hauglustaine pilotera les Sportifs. 
                - Jules Hazard guidera les Randonneurs. 
                - Thierry Dewalque emmènera le groupe « Cool ». 
 
- Rendez-vous devant le Hall Sportif de Theux. 
- Départ à 9 heures. 
- Douches et cafétéria accessibles après la rando. 
 

 
   Di 23 
 

 

• 3 randos-club au départ de PEPINSTER. 
  
               -Reinoud Delaere conduira le groupe des Sportifs. 
               -Bernard Piqueray emmènera le groupe des Randonneurs. 
               -Henri-Bruno Godfirnon prendra en charge le groupe Cool. 
 
-Rendez-vous aux Etablissements Piqueray à Pepinster. 
-Départ à 9 heures. 
-Après la rando et en prélude au réveillon de Noël : tartes, vin chaud et boissons   diverses.  
                

 
    Di 30 
  
 

 

• 2 randos-club au départ de THIMISTER (lieu de départ inédit) 
 
-Pour la dernière rando de l’année, Arnaud Grégoire nous propose de partir depuis   son 
entrepôt situé dans le Zoning des Plènesses. 
 

     Sébastien Carabin guidera le groupe à allure sportive. 
     Arnaud emmènera le groupe à allure cool. 
 

-Rendez-vous :  rue de l’avenir, 7 à 4890 Thimister. 
-Départ à 9 heures. 
-Possibilité de prendre une douche. 
-Après la rando, collations et boissons diverses pour fêter la fin de l’année ! 
 

 
   Di 6 
janvier 
  2019 

 

• 3 randos-club au départ de THEUX. 
 

                                      « Les  Randos  des  Rois  Mages » 
 
                -Henri Balthazar guidera les « Sportifs ». 
                -Grégory Melchior conduira les « Randonneurs ». 
                -Jacques Gaspard dirigera les « Cool » 
 
-Rendez-vous devant le Hall Sportif de Theux. 
-Départ à 9 heures. 
-Douches accessibles. 
-Après la rando, verre de l’an neuf offert par AMB. 
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