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EDITO
Février, le mois le plus court de l’année, est déjà derrière nous… S’il est passé comme une lettre
expresse, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il nous en a fait voir aussi de toutes les couleurs.
A trois semaines d’intervalle, nous avons vécu des sorties dominicales très contrastées qui ont
marqué les esprits et dont on se souviendra. Après le court intermède neigeux et une sortie pour le moins
hasardeuse dans une neige alourdie le 03, après une séance prolongée de thalasso en immersion totale
en eau froide le 10, après le choc thermique encaissé pour passer du fond glacial de la vallée de la Vesdre
à ses premiers contreforts ensoleillés le 17, les températures se sont soudainement emballées au point
de battre des records historiques de chaleur… On se serait cru en mai et, ce dernier mercredi, la tenue
estivale, bras et jambes nues, était de rigueur… avant l’heure.
Au moment où j’écris ces lignes, le changement a l’air de s’être inversé pour de bon et bien malin
celui qui pourrait prédire ce que les semaines à venir nous réservent…
Quoi qu’il arrive, nous voilà tout doucement entrés dans le vif de la saison. Les premières
compétitions sont en passe de redémarrer, le programme de nos sorties dominicales s’étoffe et se
diversifie, la préparation du 30e Ardennes Trophy est en bonne voie et les trois tracés qui viennent de
franchir le cap du DNF sont déjà prêts, le projet de nos nouvelles tenues est, enfin, tout prêt d’aboutir…
Concernant celles-ci, que nous devrions étrenner au début du mois de mai, tout le monde aura
reçu une fiche individuelle pour procéder à sa commande. Compte tenu des échéances, on demandera à
chacun(e) de ne pas traîner et de renvoyer celle-ci, dûment complétée, avant le 10 mars.
N’oubliez pas non plus de répondre présents pour donner, selon vos disponibilités, un précieux
coup de main lors du long week-end de Pentecôte. Durant ces trois journées, nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés. L’AT, c’est l’organisation phare d’AMB, le fleuron que, tous ensemble, nous
avons fait grandir et évoluer au fil de ses éditions successives. C’est aussi, faut-il encore le rappeler, son
indispensable ballon d’oxygène. Ce sont les retombées de celui-ci qui permettent de faire vivre le club au
quotidien, de développer des projets tous azimuts et de pouvoir offrir de substantiels avantages – comme
les 120 euros de rabais sur les nouveaux équipements – à chacun de ses membres.
Dans le programme de nos sorties – qui, soit dit en passant, vient de prendre un fameux coup de
jeune en se colorisant – vous y aurez vu, en bonnes places, les huit randos longues distances qui, de
mars en octobre, vont nous inviter à sortir de notre zone de confort.
Une nouveauté aussi que cette sortie « supercool » programmée le dimanche de Pâques ! Au
menu de ce celle-ci, un parcours roulant d’une vingtaine de kilomètres et sans trop de relief qui devrait
être accessible à celles et ceux qui voudraient se lancer mais qui n’ont encore jamais osé franchir le pas…
Voilà une initiative qui, si elle s’avérait attractive, pourrait être reconduite périodiquement.
S’il est bien une chose qui nous fédère toutes et tous et qui constitue la marque de fabrique en
même temps que notre ADN, c’est bien ces randos du dimanche ! Sortir, deux mois à l’avance, un
calendrier complet et décentralisé, c’est une fameuse gageure ; c’est aussi et surtout une formidable
réussite dont nous devons être fiers et que nous envient la plupart des clubs amis. Un tout grand merci à
Hubert, le maître d’œuvre de celui-ci, et bravo à tous nos guides qui se relaient chaque semaine pour
vous faire vivre d’excellents moments de VTT passion et de VTT plaisir !
JH

Contacts AMB
Bernard PIQUERAY - Président Rte de Tancrémont, 55
4910 THEUX
Jules HAZARD - Secrétaire
rue Chaufheid, 16
4910 THEUX
André CASTREMAN – Trésorier El Fagne 15
4860 PEPINSTER
Equipements Club
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906
BIC GKCCBEBB
Site internet : www.ambtheux.be
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0479 24 48 02
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0475 91 71 15

E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be
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AMBISTES

JEUNES

PORTRAITS CROISES
Mathis & Nino, un portrait croisé de deux potes qui s’entendent comme « larrons en foire » et qui
s’entraident quand l’un des deux va moins bien. Adeptes du « service minimum », il faut parfois les
houspiller pour les envoyer dans le groupe des « moyens » alors que tous les deux en sont tout à fait
capables.
Nino, le cadet, est un protégé du « Foyer les Faons » à Banneux tandis que Mathis, son aîné de
quelques mois, est domicilié à Aywaille. Tous les deux, ils nous ont rejoints en même temps ; c’était,
comme beaucoup d’autres, à la rentrée de septembre 2017 ; tous les deux aussi, ils sont scolarisés
à Remouchamps mais pas dans le même établissement.

QUI SUIS-JE ?
MOI et le VTT ?

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
CAMPEGGIO Nino
Ma date de naissance ?
Le 29 mars 2005
Mon domicile ?
Foyer Les Faons à BANNEUX
Mon école ?
Saint-Joseph à Remouchamps
Mon plat préféré ?
Les Pizzas
Mes passe-temps ?
Voir et discuter avec mes
potes…

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
GRAVA Mathys
Ma date de naissance ?
Le 01 octobre 2004
Mon domicile ?
A AYWAILLE
Mon école ?
A Saint Raphaël à Remouchamps
Mon plat préféré ?
Frites/fricadelle
Mes passe-temps ?
Faire du VTT dans les bois, passer
du temps avec mes amis et jouer
aux jeux vidéos

MOI et le VTT ?
Mon VTT ?
Dans l’attente d’un nouveau…
Mes débuts à VTT ?
En septembre 2017
Mes points forts ?
L’endurance
Mes points faibles ?
Mon VTT !!!
Mes attentes ?
Pouvoir monter de groupe !

Mon VTT ?
Un SCOTT
Mes débuts à VTT ?
Avec des amis dans les bois près de chez
moi puis au club en septembre 2017
Mes points forts ?
Je me débrouille aussi bien dans les
descentes que dans les montées…
Mes points faibles ?
Je manque d’’endurance
Mes attentes ?
Améliorer mon endurance pour
progresser…

MES COUPS de CŒUR ?
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Rouler en groupes !
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Je me contente de le survoler ; c’est plutôt
les éducateurs qui le lisent
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Ce qui me plaît dans le VTT ?
Faire du sport en plein air et être avec
mes amis.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les photos surtout !

LE VELO DANS TOUS SES

ETATS

LES MEFAITS Indésirables du VELO
>>> C’est à prendre au second degré évidemment !!!

Si vous envisagez de remplacer votre voiture par un vélo, alors il est important de connaître l’impact de
cette décision. Voici sans doute les DIX effets secondaires du vélo que votre vélociste ne vous dira pas…
1. La perte de poids >>> Si vous essayez d’être gros, le vélo n’est pas bon pour vous. Le vélo est connu pour
éliminer les calories provenant des réserves de graisse du corps…
2. Le ralentissement de la respiration > > > Les gens qui utilisent régulièrement le vélo ont besoin de plus de
temps entre chaque respiration, que ce soit quand ils font du vélo ou quand ils sont en période de repos…
3. La réduction du stress et de l’agressivité > > > Les gens qui vont au travail à vélo sont moins susceptibles
d’être agressifs, ce qui peut leur poser des problèmes pour leur survie dans le monde d’aujourd’hui…
4. La ponctualité > > > La possibilité de naviguer dans le trafic urbain, en prenant des raccourcis dans des
endroits où les voitures ne peuvent pas passer, tout en évitant les embouteillages de l’heure de pointe, laisse
souvent les cyclistes dans l’ennui lorsqu’ils doivent attendre l’arrivée de leurs collègues…
5. La stimulation mentale sans caféine > > > Ceux qui utilisent régulièrement le vélo ont la sensation naturelle
d’être alerte et bien éveillé ; ils ne peuvent donc pas justifier la pause-café
en début de matinée…
6. Le sentiment d’invincibilité > > > Les personnes qui sont leur propre
moyen de transport ont souvent la dangereuse impression qu’elles peuvent
réaliser quoi que ce soit.
7. La pratique du vélo peut conduire à d’autres activités > > > Rouler
à vélo encourage la curiosité, l’exploration, t peut même provoquer une
dépendance à la volonté de découvrir le monde...
8. Une joie extrême > > > Les cyclistes réguliers ont du mal à comprendre
la colère des automobilistes, et se tiennent donc à l’écart du passe-temps
populaire consistant à maugréer sur la circulation. Des sourires trop
fréquents peuvent provoquer aussi des rides d’expression sur le visage…
9. La perte de sensation > > > La pratique régulière du vélo rend
insensible au froid, à la pluie, aux intempéries et même à la chaleur.
10. Un mauvais point pour la croissance économique > > > La pratique
du vélo diminue les profits des compagnies pétrolières et des constructeurs
de voitures tout en limitant la pollution et les problèmes de santé publique.
Or, la pollution (et la dépollution qui va avec) et les problèmes de santé
publique (dont les accidents de la route) participent à la croissance du PIB.
Source: http://bicicletasciudadesviajes.blogspot.com.es/
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LA

DU MOIS
>>> Les 15 R/S devant l’entrée du Fort de CHaudfontaine

Les semaines ont beau se suivre, force est de
constater qu’en ce mois de février nos sorties
dominicales ont connu des conditi ons pour le moins
contrastées…
Après une sortie hasardeuse et en tout petit comité
dans une neige alourdie où il fallait faire sa trace le
dimanche 03 au départ de Theux, après une
séance prolongée de thalasso en eau froide sur les
hauteurs d’Eupen le dimanche 10, c’était comme un
choc thermique le dimanche 17 au départ de
Nessonvaux.
Si les températures étaient encore bien négatives
dans la vallée de la Vesdre au moment où les deux
groupes ont pris leur envol du parking de sa gare
ferroviaire établie à 121 mètres, celles-ci ont grimpé
de quelques degrés… dès qu’ils ont eu pris de
l’altitude et trouvé leur rythme de croisière... Des
températures franchement printanières au point
que, sur le coup de midi, l’on se serait cru…
presque en mai.
Connu au XVe siècle sous l’appellation « Ason
Vaux » et situé au confluent du ruisseau de Vaux
et de la Vesdre, le village de NESSONVAUX fait
désormais partie de l’entité de TROOZ.
Si la plupart de nos villages ont grandi autour d'une
église, Nessonvaux présente la rare particularité
de n’avoir jamais eu d’église et de s'être développé
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autour de ses forges (les makas) où l’on battait les
métaux.
C’est bien sûr la marque Imperia qui assurera, à
partir de 1908, la renommée du village. Très vite,
celle-ci acquiert une renommée mondiale, grâce
notamment à ses innovations techniques. Fiables,
élégantes, mais aussi sportives, les voitures
Imperia vont s'illustrer sur les plus grands circuits
européens, gonflant, par la même occasion, le
carnet de commandes de l'usine mais, subissant de
plein fouet la concurrence internationale, elle devra
fermer définitivement ses portes en 1958… Imperia
reste, à ce jour, comme l’une des plus célèbres et
des plus prestigieuses marques de l’histoire
automobile belge.
En démarrant de Nessonvaux et quelle que soit
l’option choisie, chacun savait à l’avance qu’il
n’allait pas musarder en chemin et qu’il allait devoir
se farcir du dénivelé en arpentant les coteaux de la
Vesdre… sur l’une ou/et l’autre rive.
Si les deux « trains » s’étaient ébroués en même
temps, celui des R/S, retardé par deux crevaisons
et un arrêt/ravito surprise en gare de
Chaudfontaine, est rentré avec une bonne demiheure de retard sur le meilleur horaire. Mais les
quinze passagers qui avaient pris son sillage
seraient malvenus de tenir rigueur à leur Chef de
train qui fut, en tous points, parfait… même si on le
sentait un peu frustré à l’arrivée.

Quand les courbes de niveau s’affolent…
Un rapide comptage à la sortie du Ry de Vaux, un corridor
glacial qu’on vient de s’enfiler à la queue leu leu… …
« Vivement qu’on soit sorti du congélateur ! » a-t-on
entendu à la cantonade…
Nous sommes quinze à avoir pris le sillage du Fat de
Reinoud. Quelques randonneurs perdus au milieu d’une
meute de (jeunes) sportifs affûtés qui vont très vite assurer
le tempo…
Virage à gauche au cimetière et c’est parti dans tous les
sens ! Au sommet de cette première longue bosse
escaladée à vive allure, le soleil est au rendez-vous, tout le
monde est à la bonne température et certains à l’arrière se
demandent s’ils ont opté pour le bon groupe.
C’est le moment de procéder à un inventaire de la troupe…
Il y avait là Georges & Diego H., Philippe & Julien D., Arnaud
D. André H., Christian L., Sébastien V., Jean-Pierre G.,
Marcel R., Jean-François D., Jules H. et Olivia auxquels
s’étaient joints deux VIP, Pascal H qui s’était invité pour la
seconde fois et Christophe, un copain.
A partir du petit village de Forêt dont l’implantation
chevauche à la fois le bocage typique du plateau de Herve
et les versants boisés du bord de Vesdre, montées et
descentes vont se succéder sans relâche ni temps morts …
Un somptueux parcours en même temps qu’un harmonieux
cheminement proposant des chemins de campagne
« Passage très délicat :
roulants, des sentiers forestiers ludiques et des traversées
il vaut mieux assurer ! »
de prairies avec leurs échaliers… Le tout sur un sol durci
assurant une motricité maximale… On se régale…
Un premier temps d’arrêt… à cause d’un pneu du Fat qui a décidé de jouer… les filles de l’air au lieu-dit
« Sous l’église » du côté de St-Hadelin… Pas du tout évident, avec une pompe de fortune, de remettre
d’aplomb une pareille carcasse ! Un tout grand merci au brave monsieur qui sortit de sa maison, comme un
bon diable de sa boîte, avec une pompe à pied
« Servez-vous !
pour dépanner notre guide ! Sans quoi…
Il y en a pour tout le monde… »
Il va falloir rattraper le temps perdu… Passage
éclair par les hameaux de Bois de Sart et de
Riessonsart, traversée expresse du village de
Magnée...où l’on va croiser l’imposant peloton
des trailers de la Magnétoise qui viennent tout
juste de prendre leur envol avant de plonger
dans son magnifique bois de feuillus… Un
passage incontournable quand on passe dans
le coin !
Un
court moment d’inattention qui va
fractionner le groupe en deux, le temps de
retrouver la trace de l’avant-garde quelques
centaines de mètres plus bas…
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Deuxième longue bosse pour rejoindre Chèvremont et sa basilique ; à l’avant, les jeunes détalent comme
des lapins et, à l’arrière, les randonneurs sont à la bourre… Plongée dans le vallon, passage d’un petit pont,
franchissement d’un tape-cul pour remonter aussi sec vers le fort de Chaudfontaine. Pas le temps de
souffler !
Petite pause photo en plein soleil, rencontre fortuite avec une jeune enduriste caparaçonnée des pieds à la
tête et…. enceinte jusqu’aux yeux qui ne passe pas inaperçue (Hein, Olivia !) avant de se lâcher et de se
faire plaisir dans les lacets rocailleux qui vont nous ramener dans la vallée… L’occasion aussi pour Pascal qui a décidé de se remettre très sérieusement à la pratique du VTT - de montrer qu’il n’avait rien perdu de
ses qualités de descendeur… allumé !
Passage de l’autre côté
de l’eau et… ravito
surprise
devant
le
centre de découverte de
l’eau Source O Rama
où
nous
attendent
Anne-Sophie et les
enfants. Chacun fait
honneur aux délicieuses
tartes au riz tout en
jetant un œil sur le
versant en face qu’il va
falloir escalader.
C’est à partir de ce
moment
que
les
courbes
de
niveau
« Dans les bois de Chèvremont… Descendre pour mieux remonter… ! »
vont vraiment s’affoler
sur le versant rive gauche… D’abord des épingles serrées entaillant le coteau boisé suivies d’un sentier abrupt
au milieu des bouleaux de plus en plus clairsemés qui font faire mal aux guibolles de certains, à la peine à
l’arrière.
On en prend plein aussi les yeux…Au plus on prend de l’altitude, au plus le biotope va insensiblement se
transformer. Place à une végétation rabougrie donnant à la lande toute rousse un aspect fagnard de toute
beauté… Une conséquence du dépôt sur le sol de poussières de zinc et de plomb rejetés par l’ancienne usine
métallurgique de Prayon !
Un dernier raidard où il faut s’arracher, les derniers échaliers sous un soleil éclatant qui a définitivement
réchauffé les épidermes et nous voici déjà sur les hauteurs de Beaufays.
Une dernière crevaison dans le chef d’un de nos deux VIP pour ralentir notre marche en avant et… accentuer
du coup notre retard. JF, attendu pour le lunch à son « Art de vivre », nous a déjà abandonnés pour rentrer
au plus vite… Il lui suffira d’enclencher le turbo…
Quelques longs bouts droits avant de basculer une dernière fois dans la vallée à Trooz. Compte tenu de
l’heure avancée, notre Chef de train prend la sage décision de nous aiguiller sur la voie rapide. Il espérait
sûrement que nous allions rentrer, peinards et bien groupés ; certains en ont décidé autrement en attaquant
à tour de rôle. Dommage !
JH
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Rando carte Nessonvaux
Randonneur/Sportif

LES DENTS (du p’tit Nicolas ☺) du PLATEAU (d’ Herve ☺ )
Lumineux et frisquet au moment de démarrer… Gant or not gant ? Renseignement pris auprès du guide,
nous irons nous balader sur le plateau de Herve et… donc au soleil ! Je joue donc mon p’tit Bernard et pars
mains nues.
Pour
sortir
d’une
vallée,
c’est
une
évidence, il va falloir
monter… Cela nous
permettra de nous
réchauffer mais aussi
de mesurer que le
grand
Jean-Yves
commence à
être
affûté.

Le groupe encore au complet…

C’est parti pour un tour
de carrousel
dans
tous les bois et
bosquets que compte
la
région…
Nous
ferons
même
un
détour par le massif

du Fiérain, le terrain de jeu favori de Séba Carabin.
Brigitte, en grande forme, trouve le souffle et le temps de nous distiller quelques excellentes vannes
matinales… Vous avez dit « Ambiance »… !
Arrivés sur les hauteurs du bois de Herve, au milieu des prairies (vous me suivez ? ☺ ), Yves, le papa du p’tit
Nico, se joindra à nous. Nous aurons le plaisir ( ?) de croiser aussi les marcheurs partis de Battice. Si
certains se montrent très courtois et souriants, d’autres, plus «ronchons» ☺, ont plus de mal à nous laisser
le passage, n’est-ce pas Thierry ?
Moment choisi par Roberto pour nous abandonner suite à un souci récurrent de frein et par Fred qui, jugeant
sans doute qu’l n’y avait pas assez de dénivelé, se décide pour une boucle supplémentaire...
Arrivés au-dessus de Nessonvaux, nous pensions tous rentrer bien peinards en nous laissant gentiment
descendre mais le p’tit Nico en décida autrement… On repasserait par Fraipont pour s’offrir une dernière
tranche de single avant l’arrivée.
Au final, 38 km de
plaisir au soleil et
dans
la
bonne
humeur… Une petite
pensée pour Hubert
et son
GRANY
salvateur ☺. Merci à
Nico
pour
son
chouette parcours et
au plaisir de revoir
très souvent Yves, le
papa !

« On a dit qu’on prenait la POSE… »

Arnaud Bio
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TYROL’INN
Vendredi 20 juillet :

2018

TARRENTZ/LEUTASCH

>>> 53, 500 km/1395 m de dénivelé
Rien à redire ce matin au petit-déjeuner : le buffet est plantureux et
on a l’embarras du choix…
Petit changement de programme dicté par des prévisions météo
alarmistes ! Le départ est fixé à 08 h 00 pour échapper aux orages
annoncés dans l’après-midi… Mais, comme on s’est quand même
fait surprendre par une ondée et qu’on est rentré sous le soleil,
certaines mauvaises langues estimaient qu’on aurait pu prolonger
la pause de midi…. Tempête dans un verre d’eau ? Sûrement !
Petite commune de montagne
charismatique à 1 136 mètres
d’altitude et à une quarantaine de
kilomètres au nord-ouest d'Innsbruck,
s’étendant sur 16 kilomètres et
occupée
par
24
hameaux,
LEUTASCH se situe dans une haute
vallée ensoleillée, encadrée par des
montagnes et un paysage naturel de
toute beauté. Ce décor idyllique alliant
nature extrême et paisible, combinant
montagnes et prairies fait le bonheur
des skieurs en hiver (Le village est
connu pour être le point de départ du
plus grand territoire de ski nordique
d’Europe centrale) et celui des
randonneurs au printemps et en été.

L’histoire se répétant de raid en raid, la date du 20 juillet coïncide
aussi avec l’anniversaire de ROGER et, forcément, on va marquer
le coup… Surprise et affaire à suivre !
C’est parti pour une matinée qui va se décliner en trois temps
forts…
D’abord, une agréable mise en
jambes d’une dizaine de km en
musardant dans la vallée du
Gurgltal jusqu’au village de
Dormitz avant d’attaquer une
montée ininterrompue (plus de
10 km et quasi 1000 m de
dénivelé !) pour atteindre le
sommet du Marienbergjoch
culminant à 1810 mètres. Place
ensuite à une très (trop) longue
descente (On commence à en
avoir l’habitude !) avant de
retrouver, dans la vallée, notre
précieuse assistance.
Dès les premières rampes, très
sévères, sur le bitume, les
habituels grupettos
vont se
former… Le refrain est connu :
« chacun à son rythme et
rendez-vous a u-dessus… »

Après quelques kilomètres sous le soleil, l’asphalte va s’effacer pour faire
place à un chemin forestier proposant quelques replats pour souffler… Une
première pause, au milieu des bouses de vaches, à l’alpage
Marienbergalm et son refuge surnommé avec humour le « Restaurant 4
Toques ». Une allusion aux quatre petits bonnets suspendus au mur
extérieur…
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Il faut s’arracher…

Mais on garde le sourire !

A en juger par ce qui nous attend quand on jette un
regard vers le haut, ce n’est pas vraiment le
moment de goûter les bons petits plats qu’on doit y
servir…

Au-dessus du Marienbergjoch…
« Salut, les belles grisettes… »

On allait en effet déguster pour s’arracher à la
verticalité de la pente et se hisser à la pédale
jusqu’à ce Marienbergjoch… pour une arrivée au
sommet en pleine lumière dans un
décor
champêtre et rustique au milieu d’un troupeau de
vaches, pas du tout effarouchées par notre
présence … D’avenantes grises du Tyrol (les
Tyroler Grauvieh !) au look très spécial avec cette
coquette touffe de longs poils entre les cornes…
Et c’est sur cette dernière impression et sous un
ciel qui s’est soudainement obscurci que l’on va se jeter dans la descente. Après les « segway » de la veille,
nouvelle rencontre incongrue : d’authentiques caisses à savon dévalent la pente en même temps que nos
bécanes.
C’est parti pour une
Quelques instants d’hésitation au bas de celle-ci et, au
longue descente…
moment où Geoffrey déboule avec la camionnette, on doit
sortir dare-dare les impers pour une averse aussi drue que
soudaine… Le temps de prendre son sillage pour rejoindre
une clairière quelques centaines de mètres plus loin à
proximité du Weissensee que c’est déjà fini…
Anniversaire Roger… CLAP première ! Le secret avait été
bien gardé…
Et un siège pliant pour le jubilaire qui, dorénavant, va
pouvoir s’asseoir, confortablement et les fesses bien au
chaud, au milieu de ses petits camarades. Bisou de Brigitte,
applaudissements unanimes des autres, soleil revenu pour l’occasion et timide arc-en-ciel ! Gâté, notre
Roger !
Santé, ce sera pour le soir mais n’anticipons pas…

« Sois pas
gêné,
Roger ! »

C’est reparti au sec, en direction du village d’Ehrwald,
Situé au bout d’un vaste bassin à une altitude de 994
mètres et dominé par le Zugspitze, le plus haut sommet
d'Allemagne. Une situation avantageuse au pied de celuici qui lui a valu de devenir la station la mieux équipée de
« lʼarêne tyrolienne de la Zugspitze », fédérant autour
d’un forfait commun un ensemble de stations-villages
situés dans la haute vallée de la Loisach.

Cap sur l’Ehrwalder Almbahn qui va nous permettre
d’effacer allégrement les 400 mètres de dénivelé pour
atteindre les alpages embrumés… Il nous faut à nouveau ressortir les impers.
Encore quelques centaines de mètres d’ascension et deux virages plus haut pour arriver au-dessus du lac
idyllique d’Igelsee. Place cette fois à une longue et paisible descente au cœur de la vallée de la Gaistal dans
un décor tantôt forestier tantôt champêtre avec, en toile de fond, le chaînon du Mieming… Un superbe vallon,
très vert et tout en douceur, qu’a immortalisé dans ses œuvres le poète bavarois Ludwig Ganghofer, en
retraite dans la région.
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Seul petit bémol : le chemin détrempé
par l’averse qui nous a précédés et
qui va nous obliger à un nettoyage en
règle de nos belles bécanes…
Un dernier bout de piste cyclable dans
la vallée de la Leutaschtal en bordure
du lac de Weidachsee jusqu’à l’hôtel
bien nommé du Tyrolerhof, notre pied
à terre au terme de cette 4e étape.
On s’offre une petite terrasse bien
méritée sous le soleil retrouvé avant
d’aller donner un coup de chiffon ou de
savon aux bécanes maculées…
Le meilleur allait venir…. Grande
table, nappe blanche, argenterie fine,
repas festif trois services, gâteau de
circonstance… Rien n’était trop
beau… pour fêter entre potes les 50 balais de notre
Roger, tout ému !
Voilà assurément un de nos coups de cœur tyrolien que
cette escale au Tyrolerhof ! Chambres confortables et
spacieuses, nourriture fine, accueil chaleureux, équipe
sympa et attentive…Même Nina parlait français…
Rien à redire : tout était au top ! Voilà un endroit à
chaudement recommander si vous passez dans le coin.

Il a fallu ressortir les impers…

Le soleil est revenu
et on savoure en terrasse…
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Samedi 21 juillet :

LEUTASCH/MIEDERS

>>> 73, 300 km/1875 m de dénivelé
« Purée de pois et vilain crachin…
C’est mal barré mais on garde le
moral !

Vingt et un juillet… Fête Nationale ! C’est la soupe à la
grimace quand on ouvre les rideaux…Voilà un plafond
désespérément bas et un fin crachin qui n’augurent vraiment
rien de bon !
Même le copieux petit déjeuner et le sourire de Nina
n’arrivent pas à dérider ceux qui ont le moral bien bas dans
les chaussettes.
C’est le branle-bas de combat devant la camionnette :
chacun essaie de s’équiper au mieux pour affronter la pluie
qui a redoublé… Gros coup de blues dans le chef de Greg,
le benjamin, tout prêt à jouer les déserteurs et à tenir
compagnie à Geoffrey !
Comme il faut bien y aller, c’est parti, les mines renfrognées
et les têtes encapuchonnées !
Ca commence fort avec, d’entrée de jeu, une mise en jambe
en côte et dans la purée de pois… Si l’on n’y voit goutte, les
corps sont bien vite en transpiration compte tenu de la
moiteur ambiante… Vont se succéder, à bonne allure et sur
des chemins détrempés, montées et descentes au gré d’un
tracé de montagnes russes à la mode tyrolienne. Pas
vraiment le temps de gamberger : il faut s’appliquer…

En même temps qu’une timide embellie apparaît,au bas
d’une descente et au détour d’un virage, la station de Seefeld… Arrêt sur image et pause déshabillage car
la pluie a cessé…
« Devant nous,
la station de Seefeld… »

Commune de 3 100 âmes située sur un vaste plateau
à une altitude de 1 180 mètres, entre Innsbruck et la
frontière
allemande,
Seefeld bénéficie d’un
emplacement privilégié qui lui vaut d’être appréciée
comme lieu de destination aussi bien en hiver qu’en été.
Patrie du ski nordique avec ses 250 kilomètres de pistes
préparées à la perfection et ses excellentes conditions
d'enneigement même en début et en fin de saison, la
station a accueilli différentes épreuves des Jeux
olympiques d'hiver de 1964 et 1976 ainsi que les
championnats mondiaux de la discipline à plusieurs
reprises.

C’est au pas de charge que l’on va traverser Seefeld … non sans avoir jeté un coup d’œil à la dérobée sur
son impressionnant sautoir…
Du sautoir… au grand saut, il n’y avait que quelques tours de roues. A partir d’Auland, c’est la dégringolade…
Les épingles se succèdent, les freins, mouillés, couinent comme c’est pas possible et, à l’arrière, notre petite
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Brigitte, en proie au doute, est à la
bourre…Une
impressionnante
chute libre qui va effacer d’un seul
coup 600 mètres de dénivelé pour
un atterrissage tout schuss dans
l’Inntal.
On va franchir une nouvelle fois la
rivière pour un cheminement
peinard de quelques kilomètres
entre celle-ci et l’autoroute.
Certains vont profiter de la
présence – inattendue mais
combien
précieuse
de
l’assistance… en standby au bon
endroit. C’est l’occasion pour se
changer et manger un bout…avant
d’aller explorer l’autre versant.

A l’entrée de la Vallée de Stubai, à seulement deux kilomètres de
l’autoroute du Brenner et loin des villages de tourisme de masse,
MIEDERS est un village typique avec des fermes et des restaurants
traditionnels.
Niché à 942 mètres d’altitude au pied de l’imposante montagne de
Serles, la région est un paradis pour les randonneurs en été et les skieurs
en hiver.

A partir d’Unterperfuss, ça va en effet remonter, par paliers
successifs et sur de petites routes panoramiques, jusqu’à
Oberperfuss en passant par Ranggen… Trois villages,
paisibles et pittoresques, étageant leurs maisons typiques et
abondamment fleuries auxquelles s’accrochent encore quelques
lambeaux de brume résiduelle…
Si les jambes de certains commencent à être lourdes, il est
temps pour tout le monde de recharger la chaudière… On vient
« Gros plan sur le
en effet de franchir la barre fatidique des 40 bornes… Le hasard
sautoir olympique ! »»
faisant bien les choses, on retrouve, chemin faisant, un Geoffrey,
dubitatif et errant comme une âme en peine à la recherche d’une
halte pour planter son buffet… On va le remorquer jusqu’au village de Sellrain… dans la cour d’une école
en bordure d’un torrent tumultueux.
Désertée par les bambins en vacances, celle-ci va bien vite être squattée jusqu’à dans ses moindres recoins.
Une vraie cour des miracles avec, pendant çà et là, des vêtements mis à sécher et, étendus sur des bancs
de fortune, des bikers dénudés piquant un roupillon…
Planté à l’entrée de la vallée Sellraintal et
dominé par le clocher de l’église St-Quirin,
voilà bien un singulier village de montagne
dont les différentes parties sont reliées entre
elles par 36 ponts… Déjà au Moyen-Age, l’on
y montait de l’Inntal pour se revitaliser dans le
Rothenbrunn , une source d’eau aux
propriétés curatives et riche en fer.
Requinquée et reséchée des pieds à la tête, la
troupe se remet vaille que vaille en route…
Une route au profil descendant, jalonnée de
coquets petits hameaux comme accrochés au
vallon mais agrémentée aussi de courts
raidards non répertoriés qui vont user les
organismes.
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Cap sur Mutters pour
rejoindre les cabines de
Muttereralm Bahn qui vont
nous transporter sans coup
férir à plus de 1 600 mètres.
Restait
encore
à
aller
grappiller à la force de la
pédale les tout derniers
mètres pour accéder à
l’alpage de la Muttereralm
avant de pouvoir basculer.
Splendide vue sur Innsbruck,
la métropole tyrolienne, mais
du grand n’importe quoi aux
abords de cette soi-disant
« montagne
de
découvertes » :
maisons
suspendues dans les arbres,
Vous avez dit « Cour d’école ! »
petit lac de retenue pour
barboter, terrain de jeux pour chercheurs d’or… Pas vraiment la montagne qu’on aime, authentique, brute de
brute !
Dernière descente sur des chemins forestiers mieux en harmonie qui vont nous ramener à l’entrée de la vallée
du Stubai et, alors que l’on croyait pouvoir rentrer peinards, il a fallu déchanter. Sitôt franchis la passerelle
sur la Ruetz, un ruisseau sauvage et l’artère vitale de la vallée, nous sommes venus buter sur un vrai mur.
Interminables, ces deux derniers kilomètres pour se hisser jusqu’à l’hôtel Wiesenhof situé à l’extrémité du
village de Mieders ! Un raidard qui allait faire mal aux guibolles et dont on se souviendrait…
Les mines marquées et les jambes moulues en disent
long sur cette journée… Sans doute la plus difficile de
par sa longueur et son dénivelé ! Et, au final, hormis
les 15 premiers kilomètres parcourus à l’aveuglette, les
conditions météo n’auront pas été trop pénibles à
supporter et, peut-être, valait-il mieux se farcir tout le
dénivelé encaissé sous des températures acceptables.
La rengaine du verre à moitié vide ou à moitié plein…
Faute de temps et du temps, pas de verre en terrasse
cette fois et, mauvaise nouvelle, pas de lessive possible
!
Pas de salades bar non plus ( ?) mais un menu trois
services (copieux et goûteux !) avec, pour dessert, une
glace aux fruits qui aura ravi ceux qui en avaient été
cruellement privé l’avant-veille…
Et l’hôtel ? Propre mais un peu vieillot… avec une
odeur de fumée très présente !
Accueil un peu bourru du patron (Hollandais à en juger
par son parler rocailleux !) mais, pour notre plus grand
plaisir, il s’est déridé en cours de soirée.
Répertoriée, celle-là ?
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SORTIE A LA NEIGE ET
INITIATION SKATING
La neige, ça ne dure jamais longtemps en Belgique… On avait
pourtant cru qu’avec la couche qu’il était tombé la semaine
précédente on allait pouvoir la garder pendant plusieurs
semaines.
C’était sans compter sur le dégel amorcé déjà le week-end…
Allait-on devoir annuler en dernière minute la séance de skating
programmée ce mercredi 06 février ?
Pas évident d'organiser tout cela dans un laps de temps aussi
court... sans être vraiment sûr du lendemain…
Heureusement, il restait assez de neige du côté du mont Rigi et
les 25 fondeurs débutants et motivés ont pu en profiter un
max... dans d'excellentes conditions.
Le temps d’équiper tout ce petit monde et de trouver son
équilibre sur les skis, Bruno, notre moniteur SRHF, prit les
choses en main pour expliquer à nos kids et aux quelques aînés
présents les rudiments de cette technique particulière.
Après un petit échauffement, c’est parti pour toute une série
d’exercices appropriés et progressifs pour apprendre à
GLISSER (le maître mot !) d’un ski sur l’autre en balançant le
corps comme le ferait celui qui fait du roller. Une technique
réclamant un sens aigu de l’équilibre pour transférer le poids du
corps sur un ski et puis l’autre… Elémentaire mais pas du tout
évident !
Exercices ludiques (sans les bâtons puis avec l’aide de ceux-ci
!) se sont succédé afin d’acquérir les notions de base avant de
pouvoir tourner autour de l’anneau. Pendant ce temps, les plus
aguerris avaient pris le sillage du trio André, Jean-Phil et Jules
pour aligner les tours de circuit…
Bravo à tous ceux qui étaient de cette sortie tonique et au grand
air sur le plateau fagnard et on a pu mesurer, à la fin de la
séance, les progrès réalisés par les uns et les autres.
Peut-être pourrons-nous programmer une autre séance à
l'avenir mais rien n'est moins sûr...
Merci à Bruno, notre initiateur du jour; merci à notre Trésorier
qui a pris en charge les frais de cette sortie; merci à Brigitte et
à Jacques pour les photos réalisées et bravo à TOUS pour
votre bonne humeur communicative et votre enthousiasme !
JH
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
Pour cette première épreuve 2019, notre facétieux monteur avait fait fort : il convenait cette fois d’identifier, ni
plus ni moins, un quintette de Pères Noël, réunis en conclave… Rappelez-vous : c’était lors de l’après-rando
du 11 novembre dans le garage de Valérie & Jean-Phil.
Pas évident du tout de reconnaître les cinq
AMBistes immortalisés et promus PN
l’espace d’un instant et à l’insu de leur plein
gré...
Debout, de gauche à droite, il y avait
Reinoud D., le jubilaire de notre soirée de
Noël et notre tout récent éducateur Adeps,
et Michel W., le policier du Menobu et sur
le terrain tous les mercredis pour écoler nos
kids.
Assis autour de la table, figuraient, de
gauche à droite, Jean-Pierre G. et Jules
H., deux membres fondateurs du club
(Respect !) et qui vont vivre très bientôt leur
30e Ardennes Trophy (Un sacré bail !) ; le
cinquième larron, c’était André H., le
responsable de la brigade des « Jardiniers » de l’AT et au four et au moulin tous les mercredis.
Pas évident non plus d’identifier les « fragments » des trois monuments commémoratifs des deux
guerres côtoyés le dimanche 11 novembre dernier.
 Le 1er fragment (l’avion en perdition) constitue une partie du Monument
Anglais, situé au lieu-dit « Le Coeur de Marie » à proximité du Lac de la Gileppe.
Le 31 mars 1944, un bombardier anglais (Le Lancaster LM-425BQ) qui faisait partie
d’un escadron en mission pour pilonner l’industrie allemande est touché par les tirs
allemands et s’écrase près du lac de la Gileppe.
Quatre des occupants périssent et trois autres sont faits prisonniers ; ils seront
libérés en 1945.
 Le 2e fragment (l’extrémité supérieure
gauche d’une stèle rectangulaire) est un
élément constitutif de la Croix des Alliés,
située en bordure du Chemin de la Robinette
à 800 mètres de la route Belle Croix/Eupen.
Cette stèle a été érigée à la mémoire de quatre prisonniers
italiens de la guerre 14-18 dont le camp se trouvait à 300 mètres
plus à l’est. Occupés au travail par les Allemands dans la forêt
de l’Hertogenwald ou à la scierie de Perkiets près de Membach,
ils décédèrent à la suite d’accident ou de maladie et furent
enterrés à cet endroit.

Quant au 3e fragment (le nombre sept), il appartient au
Monument Canadien, situé au Tigelot à proximité de la route La
Gileppe/Jalhay.
Le 02 novembre 1944, alors que le pays vivait les premières
heures de la libération, un bombardier Halifax de la Royal Air
Force, de retour d’une mission de bombardement sur la ville de
Düsseldorf, s’abattait au Tigelot. Il n’y eut aucun survivant parmi
l’équipage composé de six Canadiens et d’un Ecossais.
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Ce sont les 2 randos du dimanche

17 février

au départ de

NESSONVAUX

qui ont constitué le fil rouge de cette deuxième épreuve.

C’est QUI ?
QUI sont ces CINQ
AMBistes en partance
pour le « Cwarmè » de
MALMEDY ?

C’est QUOI ?
1. Cette petite chapelle routière située sur l'espace
devant la gare de Nessonvaux n’est pas UNIQUE.
Quelle singulière particularité présente-t-elle ?
2. Dans
quel
village de l’entité
d’OLNE peut-on
trouver cet édifice religieux avec une seule nef et construit
en moellons en 1676 ?
A l’origine, celle-ci faisait partie d’un petit territoire d’une
dizaine de maisons. Sous quelle dénomination celui-ci
est-il connu et à qui appartenait-il ?
3. Cet imposant monument
croix a été érigé en 1934. A quel endroit figure-t-il et à quel sinistre
événement fait-il référence ?
4. Une plaque commémorative apposée au pied d’une splendide
maison restaurée dans les années 1968/1969 en style Renaissance
mosane. Sous quel nom est connue
cette maison et quelle dédicace figure
sur la plaque commémorative ?
Les fidèles sont toujours
là, prêts à en découdre et
à
ne
rien lâcher…
Vraiment dommage qu’il
n’y en ait pas d’autres
pour leur damer le pion !
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Reinoud D.
Hugues L.
Jacques D.

9 + 5 = 14
8 + 5 = 13
9 + 3 = 12

INFOS CLUB

ANNIVERSAIRES

Ils seront encore très nombreux les AMbistes à compter une année de plus durant ces mois de mars
et d’avril. Félicitations à tous et bisou à Margot !
PRENOM
FLORENT
JEAN-FRANÇOIS
CEDRIC
HUGO
JEAN-YVES
JEAN-MARC
JULES
MAXIME
ANDRE
HENRI
MARGOT
SEBASTIEN
NINO

NOM
CLOSSET
ELST
DEROANNE
ZULIANI
CLOES
VANDEN BULCK
HAZARD
TOUSSAINT
CASTREMAN
HERBET
SEVRIN
CARABIN
CAMPEGGIO

DATE DE NAISSANCE
04/03/2009
08/03/1965
10/03/1975
15/03/2001
16/03/1966
21/03/1953
22/03/1947
24/03/2006
26/03/1957
27/03/1962
27/03/2002
28/03/1989
29/03/2005

PRENOM
JEAN-LOUIS
ARNAUD
NORICK
SEBASTIEN
MARCEL
BENJAMIN
MAXIME
GUY
CEDRIC
ALAIN
MARC
REMY

NOM
CRUTZE
GREGOIRE
DUPONT
VERBIST
ROEMERS
ROEMERS
DENOEL
PIQUERAY
BEAUVE
THEYSGENS
ANCION
STOQUART

DATE DE NAISSANCE
03/04/1950
08/04/1982
08/04/2009
17/04/1991
18/04/1966
18/04/2001
19/04/1990
19/04/1961
20/04/2005
21/04/1982
21/04/1969
30/04/2004

AFFILIATION 2019






Le listing de notre Trésorier montre que quelques AMBistes n’ont toujours pas, à ce jour, réglé
leur cotisation pour 2019.
Nous invitons une dernière fois ces retardataires (ou ces distraits !) à se mettre en règle
au plus vite.
Si, en ouvrant leur petit journal, ceux-ci aperçoivent une petite pastille rouge apposée sur leur
étiquette, ils sauront tout de suite ce qu’il leur reste à faire.
Il va sans dire que ceux-là ne sont plus couverts par l’assurance/club !!!
Dans le cas où ils ne souhaiteraient plus renouveler leur affiliation, qu’ils veuillent bien le
signaler. Un coup de fil ou l’envoi d’un courriel, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien.
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NOUVEAUX MEMBRES
Rémy, un p’tit nouveau, proche voisin des Closset, père et fils, et Laurent qui a décidé, après quelques
années sabbatiques, de se remettre à la pratique du VTT dans le sillage de son fiston Rémy nous ont rejoints.
Nous leurs souhaitons bien sûr bon vent à AMB.
Rémy DELSAUX

Rue Abbé Dossogne, 16,

087/26 67 28

0472/96 68 16

4970 – HOCKAI
forestmtb42@gmail.com

06 avril 2004

Laurent STOQUART

Rte du Congrès de Polleur, 53,

087/47 52 85

0476/82 83 39

4910 - THEUX
l.stoquart@skynet.be

07 juillet 1967

SORTIES du MERCREDI
ATTENTION !!!
Changement d’horaire ! Nous allons anticiper et revenir, avant tout le monde, à l’horaire d’été comme
certaines mamans à la bourre chaque mercredi nous l’ont très gentiment demandé.
Dorénavant, nos sorties débuteront à 14 h 30 pour se terminer à 17 h 00 au plus tard et, comme par le
passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX et à SPA.









Le mercredi 13 mars à THEUX
Le mercredi 20 mars à SPA
Le mercredi 27 mars à THEUX
Le mercredi 03 avril à SPA
Le mercredi 10 avril à THEUX
Les mercredi et jeudi 17 & 18 avril > > > > raid de deux jours avec logement à l’AJ de
Bévercé/Malmedy.
Le mercredi 24 avril à SPA
Le mercredi 01 mai à THEUX

RAID des JEUNES
Dans quelques semaines, ce seront déjà les vacances de Pâques ; comme les autres années, le club offre
aux jeunes AMbistes l’occasion de pouvoir se défouler tous ensemble à l’occasion d’un RAID de DEUX
journées à VTT.
Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces deux jours programmés les mercredi et jeudi 17 et 18 avril.
 Rendez-vous le mercredi 17 avril à 09 h 30 à La Fraineuse.
 Au programme de cette 1re journée : SPA/MALMEDY.
 Formation de 2 groupes homogènes (les « grands » et les « petits ») et 2 parcours à géométrie
variable.
 Logement à l’AJ de Bévercé/Malmedy avec repas du soir (BBQ) et petit déjeuner.
 Retour MALMEDY/SPA le jeudi 18 avril avec arrivée prévue à La Fraineuse aux environs de 16 h
00.
 PAF : une petite contribution de 15 € sera demandé à chacun
 Coût de la réservation >> 620, 25 € incluant la nuitée et les repas + le casse-croûte du jeudi midi +
l’activité prévue à l’AJ jeudi en fin de soirée.)
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 VINGT places ont été réservées… Vu que NEUF jeunes (Gaspard M., Julien B., Arthur & Marius
N., Matteo S., Loric J., Matthys K., Evan D., et Guillaume B) ont répondu à notre appel, il reste donc
encore TROIS places à prendre.
 Dernier délai d’inscription >>> le mercredi 10 avril auprès de Jules via l’adresse mail du club :
ardennes.mbtheux@skynet.be
 Nous comptons sur de bonnes volontés pour le transport des sacs de chacun à l’aller et au retour.
Matériel à prévoir :
1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture : tenue de rechange pour la soirée + 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. Un VTT propre et en ordre !!! Faire vérifier transmission et freins, contrôler la pression et l’état des
pneus.

REMERCIEMENTS
Ma famille et moi-même, nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour les
nombreux messages de soutien et toutes les marques d'affection reçus de près ou de loin
lors du décès de mon papa le 4 janvier dernier.
Stéphane Boonen

PETITE ANNONCE
A vendre :
KONA OPERATOR DL 2018.
Vélo en parfait état, très peu servi.
Fourche et amortisseur préparés.
Visible chez Ardennes Bike Spa
http://2018.konaworld.com/operator_dl.cfm
Pour plus d’infos >>> Stéphane 0495/143.094

ENTRETIEN des PARCOURS PERMANENTS
Le dimanche 10 mars, les trois groupes (re)partiront sur les traces des trois parcours permanents qui
sillonnent le territoire de la commune de THEUX.
La dernière fois que nous avions procédé à une reconnaissance en groupes de ceux-ci, c’était le 13 mars
2016… Une désaffection de deux années motivée par le non versement du subside communal qui nous avait
été alloué pour l’entretien de ceux-ci.
Initiateur du projet en 1997 en collaboration avec la DNF et les autorités communales, c’est le club qui avait
la charge de l’entretien et de la maintenance de ces trois tracés.
Nous avons rencontré très récemment la nouvelle Echevine du Tourisme… une rencontre qui a permis de
régulariser la situation avec le versement d’un subside annuel de 500 €. Ainsi que la prise en charge du
coût des balises.
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De longueurs différentes (18, 35 et 56 km), différenciés par la couleur des balises (vert, bleu et rouge) et
présentant des difficultés techniques variables, ceux-ci ont été conçus pour permettre au biker occasionnel
qui vient à Theux une pratique optimale de son sport et lui faire découvrir les nombreux attraits que recèle
notre commune.
Pour ceux qui s’en souviennent, ceux-ci avaient servi de terrain de jeu au dernier rallye VTT que le club avait
organisé : c’était le 20 septembre 2009.
Un ou deux porteurs dans chacun des 3 groupes emportera(ront) le matériel nécessaire (plaques de
différentes couleurs, foreuses et marteaux, colle forte, clous et vis) pour remettre les balises qui
manqueraient…
>>>> Les guides prendront contact avec Bernard pour s’assurer que tout est OK avant de démarrer
dimanche matin !!!

GROUPE « SUPERCOOL »
A AMB, c’est bien connu… On n’a pas l’habitude de ronronner ; on est toujours prêt à innover et à aller de
l’avant…
Le dimanche 21 avril, dimanche de Pâques, à côté des trois traditionnelles randos guidées dévolues
aux groupes Sportifs/randonneurs/Cool, nous proposerons, pour celles et ceux qui voudraient se
lancer mais qui n’ont encore jamais osé franchir le pas (les papas, les mamans et peut-être les amis
et autres connaissances de nos jeunes) une sortie « SUPERCOOL ».
Au programme de cette sortie ouverte à toutes et à tous : 20 à 30 km sur un parcours roulant et sans trop de
relief. C’est Greg, un Franchimontois « pur jus », qui sera votre guide souriant et attentionné.
Rendez-vous à 09 heures au hall sportif de THEUX. On compte sur vous pour faire fonctionner le bouche
à oreilles…

COMPTE RENDU AG du 08/02
C’est le vendredi 08 février que s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de notre asbl à laquelle étaient
conviés tous les AMbistes.
Faute de place au Hall sportif pour accueillir tout le monde, nous nous étions déplacés quelques centaines
de mètres plus loin dans les Installations du Tennis Club voisin.
La salle mise à notre disposition était bien remplie et on a vécu une soirée agréable, conviviale et très
instructive.
 Accueil du Président :
Bernard remercie les membres du CA, les guides des randos dominicales et des sorties du mercredi, le duo
(Pierre & Jules) qui s’attelle depuis des années à la rédaction et à la mise en page de l’AI ainsi que tous nos
bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre le club au quotidien.
Il lance un appel pour renforcer et étoffer le staff des responsables de l’AT qui fêtera son 30e anniversaire, le
RV incontournable de l’année et notre principale source de revenus.
 Intervention du Secrétaire :
Jules met l’accent sur la stabilité de l’effectif avec 132 membres en règle de cotisation et assurés via Ethias
en 2018 auxquels il faut ajouter 6 licenciés FCWB.
On y recense 47 jeunes fréquentant notre Ecole de Cyclisme. Si certains ont abandonné en cours d’année,
on a enregistré à partir de septembre l’arrivée de 11 petits nouveaux… Un effet « boule de neige » puisque
4 papas ont pris le sillage de leur fiston pour nous rejoindre.
Il tient à remercier tout le staff des bénévoles qui se relaient tous les mercredis pour encadrer les 3 voire 4
groupes (« grands », « moyens » et « petits »).
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Il signale que celui-ci va être bientôt renforcé par
Reinoud qui a réussi son brevet d’éducateur Adeps
de niveau A et qui multiplie les démarches pour
implanter un mini Bike Park dont pourraient
bénéficier nos jeunes.

Intervention du Trésorier :
Une déclaration brève et laconique de Dédé avec
deux chiffres pour clôturer l’exercice 2018 : l’avoir en
caisse au terme du 31/12 correspond aux 2
comptes additionnés de 32.000 € + 52.000 €. Une
trésorerie qui devrait être vérifiée par Pierre B. dans
les semaines à venir.

Nouveaux équipements :
C’est reparti pour de nouvelles tenues (2019/2023)
avec les partenaires suivants : Ardennes Bike, Piqueray Hörmann, BMW Discar, Biodis et Papeterie de l’Est.
On attend toujours le projet définitif (On restera dans les mêmes teintes avec un changement d’affectation
des différents logos) ; si tout va bien, on devrait réceptionner les nouvelles tenues à la fin avril…
Une fiche de commande (modèles, tailles et prix) sera distribuée en temps voulu à chacun des membres.
Une réduction de 120 € sera allouée à celles/ceux en règle de cotisation 2018/2019.
 Programme des randos :
Hubert fait le point sur les réalisations passées (40 guides et 35 endroits de départ différents en 2018) et…
à venir.
Trois constantes pour les RV du dimanche : tous les mois, un départ de Theux, la participation à une rando
organisée et une version « light » pour chaque rando Longues Distances (RLD).
Ont été programmées à partir du mois de mars jusqu’en octobre huit RLD.
Une première le dimanche 21 avril (dimanche de Pâques !) ! Une rando « supercool » accessible à tout le
monde verra le jour à côté des 3 groupes traditionnels.
Arnaud dévoile le programme du raid dans les Vosges du 14 au 18 août.
Il signale que 45 places ont été réservées et que l’inscription sera prise en compte après le versement d’un
acompte de 200 €.
 30e AT :
Il faudra trouver un/deux responsables pour seconder Jean-François E. (opérations de départ) et Arnaud B.
(Podiums et remise des prix).
Le retour via le Rohaimont pour les 65/45 km a trouvé une issue favorable via le passage par la propriété
Dumont qui permettra de franchir le Wahai et la voie de chemin de fer sans connaître toutes les tracasseries
en cascade de l’an dernier.
 Divers :
Après notre entrevue avec la nouvelle Echevine du Tourisme et des Sports, subside annuel reconduit (500 €)
pour la maintenance des parcours permanents. Nous profiterons de la rando du 10 mars pour procéder à
l’entretien de ceux-ci.
Projet du futur Bike Park avec différentes options proposées pour le terrain
Nous avons acté la démission d’Arnaud BONNARD de notre CA ; nous tenons à le remercier très
chaleureusement pour son investissement au sein de celui-ci.
Désormais, le CA de notre asbl comptera 11 personnes : Bernard Piqueray (Président), Jules Hazard
(Secrétaire), André Castreman (Trésorier), Jean-Yves Cloes, Hubert Close, Thierry Delbrouck, Arnaud
Grégoire, Grégory Manset, Geoffrey Wilkin, Brigitte Brohon et Monique Delvaux.
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KIDS News
Le dimanche 09 juin, veille du 30e Ardennes Trophy, aura lieu la 6e manche du challenge Kids
02 Bikers sur le circuit de l’IPEA à La Reid que la plupart connaissent déjà pour y avoir
participé l’an dernier ;
Si Tim C. en a fait un objectif de sa saison en participant vraisemblablement à toutes les manches, nous
lançons un défi à tous nos jeunes qui fréquentent nos sorties du mercredi en prenant part à 5 manches :
celle de La Reid bien sûr + les trois autres qui se déroulent dans la Province de Liège (Eupen, Saint-Vith et
Saive) + celle, très proche, de la Baraque-Fraiture
Pour des raisons de facilité et de couverture d’assurance, nous demanderons à ceux qui sont intéressés de
prendre une licence FCWB > > > pour l’année, coût de 40 € (pour ceux qui sont nés de 2006 à 2010) et de
65 € (nés de 2005 à 2004).

Le club remboursera la moitié de celle-ci si l’intéressé a bien participé aux 5 manches !!!
Pour plus d’infos :
- voir onglet « Kids Trophy » sur le site de l’AT >> www.ardennes-trophy.be
- sur le site du challenge >> www.kidstrophy.org

Voici le calendrier 2019 actualisé :
01. Samedi 16/03
02. Samedi 13/04
03. Samedi 27/04
04. Samedi 25/05
05. Samedi 01/06
06. Dimanche 09/06
07. Samedi 06/07
08. Samedi 13/07
09. Samedi 17/08
10. Samedi 24/08
11. Samedi 14/09
12. Samedi 21/09

>>> Dinant
>>> Warnant-Maredsous
>>> Cuesmes
>>> Eupen
>>> Houffalize
>>> La Reid
>>> Saint- Vith
>>> Baraque de Fraiture
>>> Saive
>>> Lacs de l’Eau d’Heure
>>> Villers-la-Ville
>>> Burdinne

CALENDRIER DES RANDOS-LONGUES-DISTANCES 2019
31-mars

THEUX

Tour de la commune

28-avr

VAL DIEU

Val Dieu - Vaals - Val Dieu

19-mai

ECHTERNACH (Gd-D-Lux)

Rando dans le Müllerthal

30-juin

SAINT-VITH

Traversée des Cantons de l'Est

28-juil

ZUTENDAAL

Marathon des sables

XONRUPT-LONGEMER (FR)

Vadrouille dans les Vosges 2

15-sept

RÖTGEN (D)

Singles en Eifel

20-oct

BARCHON

Le sentier des Forts

14 au 18 août
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PROGRAMME DE
MARS

10
DIMANCHE

MARS 16 SAM.

MARS

17
DIMANCHE

MARS

24
DIMANCHE

MARS

31
DIMANCHE

AVRIL

07
DIMANCHE

AVRIL 13 SAM.

THEUX

ET

AVRIL

Rando Club

Hall sportif 9h00
↓
12h30

 Thème : entretien des parcours
permanents de Theux.
 Renseignements : voir pages
« Infos-club ».

Jacques
Dubois

Jules
Hazard

André
Hauglustaine

1ère manche Kids Trophy O2 Bikers

DINANT

Renseignements : www.kidstrophy.org

BLEGNYMINE

Rando Club

Parking de 9h00
Blegny↓
Mine
12h30

LA
GILEPPE
Parking du
barrage

MARS

 Après la rando, possibilité de
Pierre
Hugues Lheureux
prendre un verre à la cafétéria.
Weickman
 Parcours identique pour tous.

n

Rando Club
9h00
↓
12h30

THEUX
Hall sportif 9h00
↓
15h00

PETITRECHAIN
Papeterie 9h00
↓
de l’Est,

12h30
Z.I. Av.
André Ernst
2, 4800
PetitRechain

WARNANTMAREDSOUS
SOURBRODT

Jean-Marc

Roger

Vanden Bulck Jacquemin

Henri
Herbet

1ère longue distance : Tour de
la commune de Theux
 2 parcours : allure modérée ou
cool.
 Distances : 65 et 55 km.
 Plusieurs possibilités de
raccourcir

Jacques
Dubois

Grégory Manset

Arnaud
Grégoire

Philippe et Julien
Dechesne

Rando Club
 Accès : de la place devant
l’église, direction Battice,
prendre 2ème route à droite puis
1ère à gauche.
 Boissons et ravito après la
rando.

2ème manche Kids Trophy O2 Bikers
Renseignements : www.kidstrophy.org.

Les randos des joncquilles

AVRIL

14
DIMANCHE

8h30
Brasserie
↓
« Belgium 12h00
Peak Beer »

 Préparées par AMB et le groupe
« Nachsem » de Malmédy.
 RDV au parking de la brasserie le
long de la route, à 2 km du
Signal de Botrange, dir.
Sourbrodt.

 Attention : départ à 8h30
 Dégustation possible après la
rando.
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Hubert
Close

JeanLouis
Crutze

Christian
(Malmédien)

AVRIL

17/18
MER./JEU.

AVRIL

21
DIMANCHE

AVRIL

22

SPA

Vacances de Pâques - Raid de
2 jours avec les jeunes

Centre
sportif de 9h30
↓
La
16h00
Fraineuse

THEUX

Le staff « jeunes »

Rando-Club

Hall sportif 9h00
↓
12h30

 Nouveauté : AMB propose 4 randos
en ce dimanche de Pâques.
 En plus des randos habituelles, Greg
emmènera un groupe à allure
super-cool sur un parcours roulant
et présentant peu de relief.
(20-30 km)

Grégory
Manset

Thierry
Delbrouck

GRAND-HALLEUX

1ère manche du BAMS : La Hallonienne

Camping des Neuf Prés

Distances : 15-25-45 et 75 km.
Site web : www.lahallonienne.be.

LUNDI

AVRIL 27 SAM.

 Tous les détails dans les pages
« Infos-club » du journal.

CUESMES

Marcel
André
Roemers Hauglustaine

3ème manche Kids Trophy O2 Bikers
Renseignements : www.kidstrophy.org.

2ème longue distance :
Val Dieu – Vaals

VAL DIEU

AVRIL

28
DIMANCHE

Parking de
l’Abbaye

SART-LEZSPA
Terrain de
football

MAI

SPA

04

Centre
sportif de
La
Fraineuse

SAMEDI

MAI

HOCKAI

05

Eglise

DIMANCHE

9h00
↓
15h00

 1 seul parcours, 2 allures : cool
et modérée.
 Distance : + ou – 65 km.

Hubert
Close

Arnaud Grégoire

Participation à la randonnée organisée
9h00
↓
12h30

 Participation à la rando de Sart (groupe Gileppe Hte Fagnes).
 Distances : 15-25-35-50 km.
 Site web : www.gghf.be.

Course d’endurance : 4h-8h-12h
 Horaire : départs à 8 et à 13h.
 Infos :
https://www.facebook.com/events/566501407137914/?ti=cl

Rando-Club
9h00
↓
12h30

Geoffrey
Wilkin
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Jules
Hazard

Christian
Levieux
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