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Nous venons de vivre un mois d’avril pour le moins contrasté, justifiant plus que jamais, 
l’adage populaire qu’il convient, en cette période, de «  ne pas se découvrir d’un fil… » 

 Durant les quatre dimanches qui viennent de se succéder, les températures,  sans crier gare, 
ont soufflé le chaud et le froid, mettant du coup nos organismes à rude épreuve. Après avoir étrenné 
les tenues estivales le premier dimanche, il a fallu  dare-dare ressortir les vêtements d’hiver pour 
affronter le froid et la neige… Elles avaient l’air bien tristounettes, nos frileuses jonquilles du dimanche 
14 avril dans la vallée du Perlenbach ! 

 Nouveau coup de chaleur durant le long week-end pascal et la Hallonienne qui, comme c’est 
la tradition, ouvre le challenge BAMS a connu cette fois un record de participation. Du jamais vu 
encore à Grand-Halleux ! Une juste récompense pour les organisateurs qui, par le passé, n’ont pas 
souvent été à la fête. 

 Croisons les doigts pour qu’il en soit ainsi le week-end de Pentecôte… car l’échéance se 
rapproche à grands tours de roues et le compte à rebours est en train de décompter inexorablement 
les jours qui nous séparent du 30e Ardennes Trophy.  Plus qu’un petit mois avant ce long week-end  
au cours duquel nous allons devenir les acteurs de cette édition anniversaire ! 

 Si la petite distance de 45 km  et le Kids Trophy du  dimanche constitueront l’objectif sportif 
majeur des jeunes et des moins jeunes qui fréquentent nos sorties du mercredi, il va falloir que nous 
nous mobilisions, toutes et tous, pour faire tourner au mieux les multiples rouages de cette énorme « 
machine » qu’est devenu l’AT au fil des ans...  

 Si l’on procède à une rapide estimation de toutes les personnes affectées aux différents postes 
que nécessite celle-ci, on doit tourner autour des 200 bénévoles. C’est dire que nous aurons besoin 
de beaucoup de monde durant les trois jours à venir.  Il y a bien sûr celles et ceux  sur lesquels on 
peut indéfectiblement compter d’une année à l’autre mais il y a encore tous les autres… les plus 
frileux, les nouveaux, les parents de nos nombreux jeunes qui ne savent pas et qui hésitent encore 
à faire les premiers pas… 

 L’AT, c’est l’organisation phare d’AMB, le fleuron que ses membres ont fait grandir et évoluer 
au fil de ses  trente éditions successives. C’est en même temps, faut-il encore le rappeler, son 
indispensable ballon d’oxygène. Ce sont les retombées de celui-ci qui permettent de faire vivre le 
club au quotidien, de développer des projets et de pouvoir offrir de substantiels avantages à chacun 
de ses membres.  

  Nous demanderons à chacun(e) de parcourir attentivement l’organigramme qu’a préparé 
pour vous Bernard, le Grand Chef et coordinateur sur le terrain.  Si vous n’avez pas encore été affecté 
à une tâche et si vous pouvez consacrer quelques heures de votre week-end à donner un précieux 
coup de main,  c’est le moment de vous manifester auprès de Bernard ou en appelant un des 
responsables. 

  MERCI d’avance et vive le 30e Ardennes Trophy ! 

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 30  mai 1975 

 Domicile : 

BECCO  village au n°20, sur la place… 

 Profession : 

Médecin urgentiste 

 Etat civil : 

Marié à Anne-Françoise. 

 Autres sports :  

Escalade, randonnée, voile à l’occasion… 

 Passe-temps : 

La  nage hivernale 

 Comble de la misère :  

C’est relatif… mais j’ai du mal à rester 

enfermé à l’intérieur. 

 Idéal du bonheur sur terre :  

Du soleil, le grand air et une activité sympa avec des gens sympas… 

 Principal défaut :  

Une petite tendance à la gourmandise…  

 Qui j’aurais aimé être :  

Je n’ai pas vraiment de héros mais, plus 

jeune, j’aimais beaucoup Mac Giver… 

 Mon chiffre préféré :  

Le trois ! 

 Ma couleur préférée : 

Orange carotte !  

 Mon plat préféré :  

Les pizzas au feu de bois.  

 Ma boisson préférée :  

L’Orval… 

 Mes vacances idéales :  

Une découverte naturelle au soleil ! 

 Ma devise : 

On a de la chance ! 

 Ce que je déteste par-dessus tout :  

l’intolérance ! 

Laurent MARISSIAUX 

Comme beaucoup d’autres papas avant lui 

qui ont pris le sillage de leur fiston, Laurent 
vient,  à son tour, de franchir le pas et de 
rejoindre, au sein de notre grande famille, 

Gaspard, un assidu des sorties du mercredi. 

Celui-là, on l’a vu grandir et s’épanouir depuis 
quelques années déjà et, assidu comme pas 
deux,  il est de tous les bons coups. 
S’il avait déjà fait quelques apparitions par le 
passé et intégré une des équipes de baliseurs 
lors des AT précédents, le voilà maintenant 
AMBiste à part entière. Si on ne l’a pas 
encore vu lors des randos du dimanche, il est 
devenu un habitué des sorties du mercredi 
avec les kids. 
Facilement reconnaissable avec sa grande 
carcasse, Laurent est un contemplatif actif, 
résolument positif, ouvert aux autres et à la 
bonne humeur contagieuse. 
Il faut qu’il bouge et qu’il se remue au grand 
air et même dans l’eau froide puisqu’il est 
aussi un adepte de la nage hivernale à 
Theux. 
Bienvenu  et bon vent au club, Laurent ! 
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Le feu des              questions : 

 
 

 

1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu 

découvert le VTT? 

Mon premier souvenir remonte à un 
camp scout ; c’était en 1990. 

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire 

du VTT, quelle est celle qui t’agrée? 

 Ca se pratique 
dehors et au cœur de 
la nature ! 

3. Quel est ton plus beau 

souvenir de biker?  

Une balade de deux 
jours avec Gaspard  

4. Si tu devais convaincre 

quelqu’un de faire du 

VTT, que lui dirais-tu? 

 C’est Fun, 
écologique, sain et ça 
défoule…  

5.   Sur quel vélo roules-

tu? Quelles qualités et 

défauts lui trouves-tu? 

 Un VIPER Ultimate race 

 Fiable, solide mais un peu lourd…  

  

6. Es-tu branché de mécanique et de beau 

matos? 

 Pas du tout mais je suis capable de  

réparer un pneu crevé 😁 

7. Quel est ton rêve de biker? 

Pouvoir  rouler en montagne mais 
je vais d’abord 
m’entraîner encore un 
peu à Spa et à Theux…  

8. Quel est ton 

sentiment sur les 

bikeuses? 

 On n’en voit pas 
beaucoup ! 

9. Que manque-t-il à 

ton mensuel AI? 

 Il est déjà très bien 
mais peut-être  l’un ou 
l’autre conseil 
mécanique ? 

10. Quel est ton état 

d’esprit après avoir subi le 

feu des 10 questions? 

J’ai faim ;-) 
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AMAURY & ANTOINE, les deux A, nous sont arrivés à peu près en même temps… C’était, comme 

beaucoup d’autres, à la rentrée 2018.  
Autre point commun : tous les deux roulent sur un Scott Scale…  
Si le premier qui a fait son écolage chez Patrick Maes, préfère les descentes et caresse l’espoir  de faire 
un jour de la DH, le second avoue être plus à l’aise dans les longues côtes. 
Présents tous les deux au raid de deux jours durant les vacances de Pâques, ils viennent de franchir un 
fameux palier dans leur progression et acquérir  l’indispensable endurance. 
Voilà deux gars, assidus, disciplinés, souriants et à l’écoute qu’on a du plaisir à retrouver tous les 
mercredis. 

 

QUI SUIS-JE ? 
 

 

MOI et le VTT ? 

 

 MES COUPS de CŒUR ? 

 

JEUNES AMBISTES 

PORTRAITS CROISES 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?  
PIROTTE Amaury, Amo 
Ma date de naissance ? 

Le 28 juin 2007 
Mon domicile ? 

Rue de la Nouvelle Montagne à 
VERVIERS 

Mon école ? 
L’école des Linaigrettes à Stembert 

Mon plat préféré ? 
Les hamburgers 

Mes passe-temps ? 
Le VTT et les Louveteaux 

 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
MINEUR Antoine 
Ma date de naissance ? 
Le 20 février 2006 
Mon domicile ? 
Route du Fraineux  à LA REID 
Mon école ? 
Saint-Michel à Verviers 
Mon plat préféré ? 
Les pâtes bolognaises de mon 
papa ! 
Mes passe-temps ? 
 Le VTT, les jeux vidéo et le sport… 
 

Mon VTT ? 
Un SCOTT Scale 

Mes débuts à VTT ? 
J’ai débuté il y a 6 ans chez Patric 

Maes. 
Mes  points forts ? 

Les descentes ! 
Mes points faibles ? 

L’endurance 
Mes attentes ? 

Améliorer ma technique et mon 
endurance en vue de faire de la DH 

en compétition tout en continuant à 
m’amuser. 

 

Mon VTT ? 
Un SCOTT Scale 940 carbon 2018 
Mes débuts à VTT ? 
Avec mon beau-père dans les 
alentours de chez moi… avant 
d’intégrer le club l’an dernier. 
Mes  points forts ? 
 Les longues montées 
Mes points faibles ? 
Les faux- plats montants qui 
semblent interminables… 
Mes attentes ? 
Progresser, encore progresser… 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Ce que je préfère, ce sont les descentes ! 

Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Pas de préférence : j’aime bien tout… 

 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Le sport en plein air ! 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Je lis d’abord les portraits croisés… 
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LE VELO DANS TOUS SES 

ETATS 
 

Vous avez dit  « SEXISME » ?  

 
Une pub "embarrassante, stupide et sexiste". Une 
femme vêtue de sous-vêtements et d'un casque de 
vélo…. La campagne de publicité lancée en 
Allemagne par le Ministère des Transports pour 
convaincre les cyclistes de porter un casque a 
provoqué un fameux tollé le dimanche 25 mars. 

Cette affiche montrant une des participantes au jeu 
télévisé "Le prochain top-model" vêtue de son casque 
et d'un soutien-gorge en dentelle, accompagnée du  
slogan "C'est vraiment moche. Mais ça sauve ma 
vie", devait être placardée un peu partout… Mais elle 
s'est heurtée aux critiques de nombreuses femmes, à 
commencer par l'aile féminine du SPD, parti minoritaire dans la coalition au pouvoir. 

"C'est embarrassant, stupide et sexiste de voir le 
ministre des Transports qui essaye de vendre sa 
politique en utilisant la nudité", a déclaré Maria 
Noichl, présidente de l'aile féminine du SPD au journal 
Bild am Sonntag. 

La Ministre de la Famille, Franziska Giffey, a 
également attaqué violemment son collègue des 
Transports Andreas Scheuer, membre du parti 
conservateur CSU… Et elle a posté sur Facebook une 
photo d'elle-même en tailleur, avec sa bicyclette, 
accompagnée du commentaire : "Cher Andreas 
Scheuer,  Infos/Club 

Un porte-parole du ministère a défendu la campagne 
estimant que, pour avoir du succès, il fallait "secouer 
les gens et parfois créer la controverse". 

La future campagne a également collecté les moqueries sur les réseaux sociaux. Un utilisateur affirme 
ironiquement que ce qui est "vraiment moche", c'est l'état des infrastructures cyclistes. 
 

Quand VELO rime avec MOBILIER… 
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RLD… ou, pour les initiés, Randos « Longues Distances » ! Le calendrier de celles-ci est paru dans votre 

numéro 208. Pour rappel, elles sont au nombre de HUIT et, de mars à octobre, au rythme d’une par mois, 

elles vont nous sortir des « sentiers battus » pour aller à la découverte d’horizons nouveaux et de terrains 

différents. Si les kilomètres et le dénivelé sont bien présents, on n’y est pas tenu par le temps comme lors 

des randos dominicales. Moins de pression donc de devoir rentrer dans  les délais horaires et, en plus 

d’acquérir et d’entretenir son endurance, ces RDL sont l’occasion de faire mieux connaissance et de cultiver 

la convivialité.   

GROS PLAN sur la première qui proposait, le dimanche 31 mars, deux versions du Tour de la 

commune de THEUX : une « hard » (66 km pour 1300 m de dénivelé) et une à peine plus « light » 

(63 km pour 1200 m de dénivelé), toutes les deux préparées et guidées par deux Franchimontois « pur 

jus » Greg MANSET & Jacques DUBOIS. 

ECOUTONS GREG : 

"L'an dernier, au moment d'établir son calendrier, Hubert me demande: "Je 

cherche des idées, tu n'aurais pas une proposition de longue distance ? ". Je 

lui suggère immédiatement le tour de la commune de Theux. Ce à quoi il me 

répond: "Bonne idée! Je te mets comme guide!"  

Et me voilà donc embarqué pour guider ma 1ère longue distance et, en plus, 

ce sera la 1ère de l'année, au mois de mars... J'ai déjà peur de la météo 

incertaine et de la méforme des gens en ce début de saison. 

Quelques jours avant la date fatidique, Jules me fait comprendre qu'il aimerait 

avoir un compte rendu de cette 1re RLG mais écrire ce n'est pas vraiment mon 

truc… 

Enfin le jour J ! La météo est au beau fixe et mon groupe ressemble à un groupe de sportifs 

aguerris… Me voilà rassuré! Mais je veux me concentrer pleinement sur la gestion de la rando, du groupe et 

du timing, ... Je délègue donc le tâche de rédaction au meilleur du club: JPG, qui n'est présent que la moitié 

du temps, mais il vaut pour deux. Je comptais également sur le fait qu'il se concentre sur son récit et qu'il se 

fasse plus discret. Raté!  Rien ne peut le faire taire, même pas la looonnnngue côte de Bronromme." 

 

Tour de THEUX, Clap 1re >>>> 

Si le Tour de France est mondialement connu, il faut reconnaître que le Tour de 

Theux est beaucoup moins médiatisé. Une erreur magistrale, lorsque l’on sait 

que son initiateur n’est autre que Greg Prudhomme (alias Manset) et que sa 

connaissance du terrain theutois est tout aussi remarquable qu’étonnante 

puisque ce dernier a grandi sur ce territoire et a découvert ses moindres 

recoins en suivant, dès son plus jeune âge, un certain Jules qu’il croisa par 

Hazard dès sa plus tendre enfance. 

Une expérience sans pareille qui lui permit de boucler un tracé étonnant qui 

épousa, 65 km durant, les limites de notre commune adorée. Un parcours VTT 

CHIC  pour les yeux mais CHOC pour les mollets (Je me demande si je n’ai pas 

déjà entendu cette expression quelque part)… En effet, vous profitez ainsi d’un 

paysage unique tout en dégustant un dénivelé positif de plus de 1000 mètres.  

COUP de PROJECTEUR sur les
 RLD… 
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Un menu alléchant que 10 

célébrités d’AMB ont avalé sans 

sourciller ce dimanche 31 mars 

sous un soleil printanier… Derrière 

Greg Prudhomme, on pouvait 

reconnaître Reinoud Alaphilippe, 

favori de l’épreuve, les très 

expérimentés et inusables frères 

Piqueray, le discret mais très 

efficace Michel E., le grimpeur ailé 

Christian L., l’Ardennais de souche 

Roger J., l’ancien champion Henri 

H., l’indestructible Marcel R. et le 

fanfaron de service JPG. 

Bref, un peloton de « vieilles 

canailles » emmené par un Greg 

Van Avermaet (alias Manset) 

déterminé à flirter avec les 

frontières des communes 

limitrophes et respecter ainsi les 

contours de notre célèbre 

commune. 

On escalada d’emblée la longue 

montée de Sohan en direction de 

Maison-Bois, longeant par la 

même occasion les bois de 

Pepinster. Le groupe bifurqua 

ensuite vers les hauts-plateaux 

theutois du Laboru : un paysage 

ouvert permettant de deviner la ville 

de Verviers lors du passage du 

Pont sur l’autoroute à Fays. 

L’approche de Jehanster permit la 

traversée inédite de quelques 

prairies avec leurs inévitables 

échaliers pour déboucher de 

manière inattendue à proximité de 

la friterie du village, au sommet de 

la route venant de Polleur. 

En rejoignant la Croix du Petit-Jean, 

on flirta un moment avec les terres 

de Jalhay avant de plonger à 

nouveau vers la Vallée de la 

Hoëgne et le village de Polleur.  

C’est un peloton guilleret qui se 

présenta au pied du Sarpay pour 

une deuxième escalade exigeante 

que Reinoud Alaphilippe avala avec 

une aisance déconcertante, 

développant par moment plus de 

750 W pour booster les énormes 

roues de son fat-bike. Le reste du 

groupe, médusé, le perdit 

rapidement de vue. Le vainqueur de 

l’épreuve était connu. Il allait falloir 

se contenter de la deuxième place. 

Un regroupement s’imposa au 

sommet. Greg, notre précieux 

guide, prit la direction des hauteurs 

spadoises en longeant les fermes 

de Ligné  puis le golf local avant de 

poursuivre vers Sol Cress et s’offrir 

ensuite la descente sinueuse vers 

Marteau. Un chemin large qui 

délimite la ville d’eau et les terres 

franchimontoises et qui fait le 

bonheur des spectateurs lors du 

Rally de Spa. 

Après la traversée de 

Winamplanche, on se présenta au 

pied de la difficulté majeure de la 

journée : le col des Lébioles, un col 

de première catégorie qui oblige 

chacun d’entre nous à un effort 

prolongé, sans palier ni répit, pour 

atteindre les plus hauts sommets de 

notre commune à proximité de 

Bronromme. Un village fagnard qui 

domine notre cité à une altitude de 

560 mètres. Alaphilippe put encore 

s’en donner à cœur joie pendant 

que votre humble serviteur 

s’employait à compter ses coups de 

pédales, cherchant désespérément 

le sommet de cette interminable 

montée. Le point culminant atteint, 

le groupe s’offrit une pause 

ravitaillement avant de poursuivre 

son périple. 

Cette fois, c’est la commune de 

Stoumont qui s’offre à 

nous, mais Greg resta sur le 

territoire theutois en 

dégringolant sur Vert-

Buisson pour emprunter 

plus loin la Porallée qui 

sépare, depuis des siècles, 

notre entité avec celle 

d’Aywaille-

Remouchamps.  

On croyait le tour bouclé 

mais notre vaste commune 

permet un dernier détour 

vers la Gervava et les bois 

de la Fagne Saint-Remacle 

laissant le paysage 

condruzien de Louveigné 

Sprimont sur notre gauche. 

Le retour se fit par les lieux bénis de 

Banneux… non loin de 

Tancrémont, chez notre saint 

Patron Bernard.  

Un véritable lieu divin, qui vous 

propose la plus belle vue sur la 

« Fenêtre de Theux ». Une 

curiosité géologique qui a autorisé 

une cuvette herbagère au sol 

calcaire encerclée par les sols 

argilo-schisteux de l’Ardenne 

forestière. Vous avez alors en un 

seul coup d’œil, la trace de cette 

bienheureuse escapade 

dominicale. 

Un paysage magnifique célébré 

chaque année par notre 

incontournable Ardennes Trophy.  

Greg nous a proposé en ce dernier 

dimanche de mars l’itinéraire bis. 

Un parcours à garder en réserve… 

On ne sait jamais… 

Merci Grégory ! 

JPG
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Tour de THEUX, Clap 2e >>>> 
 

A 10 semaines de l’Ardennes Trophy, l’occasion était 

belle de proposer aux membres d’AMB, en lever de 

rideau de la saison des R-L-D, un parcours ceinturant le 

terrain de jeu des futurs participants à la 30ème édition. 

Si de nombreux bikers y sont attirés chaque année, c’est 

bien sûr grâce à la qualité reconnue de notre 

organisation due à l’aide précieuse de nombreux 

bénévoles, mais c’est aussi grâce à la diversité de terrain 

et de relief qu’on peut y  rencontrer, à la variété de 

sentiers, chemins et coupe-feu propices à la pratique de 

notre sport, et aussi à la palette de paysages qu’offre 

notre belle région. 

Et cette idée géniale d’aller flirter avec les limites des sept 

communes voisines (Pepinster, Verviers, Jalhay, Spa, 

Stoumont, Aywaille et Sprimont), nous la devons à notre 

cadet au sein du CA, Grégory, idée à laquelle a 

immédiatement adhéré notre doyen Jacques, pour nous 

offrir l’un à allure modérée, l’autre à allure cool, de 

Tour de Theux randonneurs 
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superbes randonnées. Des parcours judicieusement 

agencés avec la plupart des bosses concentrées dans 

les 40 premiers kilomètres, suivis d’une quinzaine de 

bornes au profil plutôt horizontal et un final fabuleux avec 

le single sinueux  du Fort de Tancrémont et les  épingles 

des Dardanelles. 

Ces randos, tracées dans le sens horlogique au départ 

du Hall Sportif de Theux, allaient ravir les trop peu 

nombreux participants ! Cette désertion serait-elle due au 

passage à l’heure d’été ! au Laetare ! ou encore à la 

préparation des vacances de Pâques toutes proches ! 

Bien que la formule proposée permettait à chacun de 

rouler à l’allure qui lui convenait (modérée ou cool) ou à 

écourter volontairement sa rando en bifurquant quand il 

en avait envie, nous n’étions que 14 AMBistes à avoir 

répondu présents. Mais, comme le dit souvent Jules : « 

Les absents ont eu tort ! » 

La journée s’annonce sous les meilleurs auspices ! 

Forsythias, magnolias et prunus fleurissent les jardins. 

Le soleil est omniprésent… ça sent bon le printemps ! La 

température est certes un peu fraîche au petit matin ! Il 

est vrai que nous venons de passer à l’heure d’été  et 

JPG, arrivé tout juste avant l’expiration du quart d’heure 

académique, a bien failli louper le train des Randonneurs 

en pestant : « Quel est le con qui a changé l’heure cette 

nuit ? » 

Voici, pour ceux qui n’y étaient pas, ou ceux qui 

voudraient se le remémorer, le descriptif de l’itinéraire. 

Il est donc 9 h 10, au moment où les deux groupes se 

mettent en route avec en tête les dix randonneurs pilotés 

par Greg suivis de … trois mousquetaires pour 

accompagner Jacques en mode cool.  

Nous démarrons en longeant la Hoëgne jusqu’au Tennis 

de Juslenville et bientôt la longue côte vers Maison-Bois 

(côte 1) permettra à chacun de bien s’échauffer. 

Nous basculons ensuite vers Oneux et, après une brève 

incursion dans un bois privé, traversons la prairie de la 

ferme Greimans, rejoignons le manège du Jonckeu et 

l’aérodrome du Laboru. Place ensuite à un tronçon 

routier vers le Transval et Jehanster. 

Peu avant de plonger dans la toujours boueuse vallée du 

Trou Colas, nous sentons dans notre dos le souffle des 

Randonneurs qui, après avoir effectué une boucle 

complémentaire, se retrouvent à l’arrière. Pas pour 

longtemps car, bien vite, ils nous dépassent « plein pot 

». Nous ne les reverrons plus de la journée. 

A Neufmarteau, notre itinéraire enjambe la Hoëgne et 

traverse le village de Polleur où, en ce moment, en 

raison d’interminables travaux, il est plutôt conseillé d’y 

circuler à VTT ! 

Nous franchissons le Vieux Pont et entamons la seconde 

difficulté de la journée pour grimper dans le Bois du 

Staneu et rejoindre la dorsale à hauteur de la 

cabane…… Au lieu-dit Ligné, nous descendons vers le 

ruisseau de Chawion avant de remonter vers le Golf de 

Balmoral (côte 3). 

Par la Promenade Reikem, nous atteignons Frahinfa et 

la 4ème côte nous hisse jusqu’à Sol Cress. 

Profil descendant avec le long tronçon suivant. Direction 

Marteau et, dès le début de la côte du Maquisard, 

l’itinéraire s’engage à gauche dans un sentier très 

escarpé dans sa première partie (côte 5), pour grimper 

jusqu’au hameau de Sur le Thier. 

Nous profitons de cet endroit bien exposé au soleil pour 

pique-niquer (km30) et admirer le somptueux paysage 

qui s’ouvre devant nous. A l’horizon, nous apercevons au 

loin l’éolienne de Bronromme, point culminant de la 

rando, qu’il nous faudra contourner et mesurons bien le 

dénivelé qu’il faudra nous farcir pour l’atteindre. 

Après un quart d’heure d’arrêt, nous reprenons notre 

progression et plongeons dans le chemin creux très « 

rock’n roll » (rollings stones) vers Winamplanche 

emprunté dans le sens inverse par les concurrents de 

l’AT. 

A partir d’ici, nous entamons par paliers (3 côtes 

successives) notre longue ascension vers Bronromme. 

D’abord par la Cascade Haldeboeuf (côte 6) pour 

atteindre Basse-Desnié, puis par un sentier spongieux 

pour parvenir à Haute-Desnié (côte 7) et, finalement, par 

un large chemin montant  dans le Domaine de Lébioles 

(côte 8), accéder au toit de notre rando (alt 550). 

Le profil de la suite de notre chevauchée sera 

généralement horizontal ou descendant. Par le Bois de 

la Porallée nous arrivons à Hautregard : nous venons 

de perdre 200 mètres d’altitude. 

Sans vraiment perdre ni gagner de la hauteur, nous 

continuons notre cheminement par la Fagne Saint-

Remacle, traversons la nationale à hauteur du carrefour 

de la route du Menobu au sommet du Mont-Theux. 

Après la Fagne de Banneux et l’Eau-Vive, nous 

plongeons dans le chemin toujours humide du Ru de 

Wisselez pour rejoindre la petite route vers Rondehaye 

d’où s’ouvre une belle fenêtre sur Theux et ses environs. 

Il nous reste une dernière grimpette (côte 9) pour nous 

offrir des sentiers d’anthologie en allant caracoler sur le 

Fort de Tancrémont avant de dégringoler par les 

Dardanelles. Il est aux environs de  15 h 40 quand nous 

rentrons au hall sportif où nous attendent quelques 

AMBistes du groupe Randonneurs qui ont déjà bien 

commencé leur réhydratation (!). 

Merci à nos guides, tous deux  des « Theutois pur jus ».  

A Grégory tout d’abord pour avoir initié cette rando 

originale et guidé le groupe des Sportifs et Randonneurs.  

Chapeau enfin à Jacques qui, une fois de plus, nous a 

scotché et reste un exemple à suivre pour nous tous. 

Hub
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MONITEUR SPORTIF INITIATEUR ? 

Comme annoncé par Jules lors la dernière 

fête de Noël, j’ai bel et bien terminé mon 

stage de moniteur sportif initiateur pour le 

cyclisme au mois de mars et me voilà donc 

diplômé Adeps/FCWB niveau initiateur 

pour le cyclisme. Mais qu’est-ce que ça 

signifie exactement et quelles démarches 

ont été nécessaires pour en arriver là? 

Depuis quelques années, l’Adeps a 

restructuré les différents niveaux 

d’entraîneur : le moniteur initiateur, le 

moniteur éducateur et le 

moniteur entraîneur. Le 

principe est assez simple : 

pour atteindre un des niveaux, 

il faut d’abord passer des 

examens théoriques (cours 

généraux) puis se diriger vers 

la fédération (ici la FCWB) 

pour passer les examens 

théoriques et les stages de son 

sport choisi. 

La participation à l’examen des 

cours généraux pour le niveau 

initiateur ne demande pas un 

investissement de temps insurmontable : les syllabus sont téléchargeables sur le site de l’Adeps et il existe 

aussi des enregistrements des cours avec des présentations powerpoint. L’examen est un QCM à Louvain-

la Neuve, organisé 2 fois par an. 

Une fois réussi l’examen, il faut se diriger vers la fédération du cyclisme (FCWB) et plus particulièrement vers 

Julien Soussigne, champion VTT Enduro mais aussi le responsable de la formation au sein de la FCWB.  

Pour ce qui concerne le niveau Initiateur cyclisme, quelques séances théoriques sont organisées à Namur ; 

seconde étape avec les cours pratiques pour les différentes disciplines (route, VTT, BMX) à des endroits 

différents (Baraque de Fraiture, piste à Alleur) et une après-midi de micro-enseignement au cours duquel 

chacun doit présenter un thème pour le groupe. L’examen théorique réussi, il reste à faire un stage de 10 

heures en 4 séances avec un maître de stage diplômé Adeps/FCWB dans un club de son choix et le tour est 

joué. 

 Je recommande 

vivement aux jeunes 

(et moins jeunes) 

adultes du club qui 

sentent une envie de 

transmettre leurs 

connaissances du 

VTT aux enfants de 

suivre le parcours que 

je viens d’exposer. On 

y apprend pas mal de 

Les Villers 

La Croix Noire 
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choses  dans la façon de gérer 

et d’encadrer un groupe de 

jeunes même quand on est un 

vététiste expérimenté.  

Pour ma part, je suis en plein 

préparation des examens des 

cours généraux pour le niveau 

moniteur éducateur ; le 

parcours n’est donc pas fini !  

RD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclairage sur ces fameuses quatre séances >>> 

Dispensées en mars durant deux mercredis (les 06 et 20 mars) et durant 

deux dimanches (les 10 et 17 mars)  avec le concours de Nicole, ces 

quatre séances ont réuni une dizaine de gamins, demandeurs et 

enthousiastes. 

Des séances axées sur différents exercices ludiques de maniabilité et 

l’apprentissage de quelques techniques spécifiques. 

Mercredi 06 mars à Juslenville  >> Freinage et transmission 

Dimanche 10 mars à Les Villers >> Négociation des virages (placement 

des pédales, choix de la trajectoire, importance du regard…) 

Dimanche 17 mars à a Croix Noire >> Franchissement d’un obstacle 

Mercredi 20 mars à La Fraineuse >>  Positionnements et techniques 

pour négocier  courtes montées et descentes raides. 

Pour avoir assisté et pris part aux deux séances du mercredi, c’était top 
et c’est sans doute par le passage vers ce type d’exercices qu’il faudrait 
commencer avec les « p’tits » nouveaux qui effectuent leurs premiers 
tours de roues. 

  

La Fraineuse 
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BIS REPETITA au programme du calendrier AMB en ce 

dimanche 14 avril ! 

C’était la journée retrouvailles avec nos amis malmédiens du 

groupe Nachsem au départ de la brasserie Belgium Peak Beer 

à Sourbrodt pour aller à la (re)découverte des champs de 

jonquilles dans la bucolique vallée de la Schwalm. 

Une brasserie, soit-dit en passant, qui continue à cartonner en 

terme d’affluence  quel que soit le temps et qui est devenue 

« The place to be ». 

Ce qui n’avait pas été prévu cette fois-ci : c’est le décor et la 

météo. Suite à un sursaut de l’hiver, aussi soudain que tardif, 

les températures sur le toit de la Belqique étaient franchement 

négatives et le sol, par endroits, recouvert d’un blanc manteau. 

Si l’an dernier, à la même époque (c’était le 22 avril !), nous  

avions pris nos aises en terrasse, c’est bien au chaud  et à 

l’intérieur de la spacieuse salle de la brasserie qu’après l’effort 

et le froid les trois groupes à nouveau réunis ont pu célébrer 

dignement leurs retrouvailles autour d’un after très réussi… 

D’autant plus que Marcel qui fêtait son anniversaire avait eu 

l’excellente idée d’apporter tartes au riz et choux à la crème. 

Elle n’est pas belle la vie à AMB ? 

 

D’UN LAC A L’AUTRE… 

AVEC DE L’ASPHALTEA GOGO ! 

Les « sportifs » partis sur les chapeaux de roues, c’est bien 

emmitouflés et la goutte au nez que les « randonneurs » se 

sont ébroués à leur tour dans le sillage de Jean-Louis. 

Il y avait là les Dechesne père et fils, les frangins Bernard 

et Guy P., Michel E., Roger J. Sébastien V., Jean-Pierre 

G., VDB et votre serviteur. 

LA RANDO DU MOIS 
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Direction « Li Cwène do Bwès » 

à l’orée de la réserve naturelle 

des Hautes Fagnes par le 

chemin habituel et les grosses 

racines noueuses. 

Le profil est descendant et le 

froid, glacial. Vivement une 

petite bosse pour enfin se 

réchauffer !  Un chemin de 

traverse, suivi d’un single qui va 

nous mener tout droit dans la 

fagne enneigée… C’est une 

impasse et il nous faut 

rebrousser chemin. 

Le temps de doubler le groupe 

« cool » et c’est reparti, sur de 

longs bouts droits balayés par le 

vent… Direction la Roer pour se 

retrouver à la sortie du village de 

Sourbrodt et mettre le cap sur le 

camp militaire d’Elsenborn. 

Enfin, soufflée à l’oreille du guide 

qui n’en demandait pas tant, une 

succession de singles, sinueux, 

tortueux et bien abrités pour 

nous réchauffer… 

Pas pour longtemps car une très 

longue portion de bitume 

jusqu’au village de Berg, le 

museau dans les bourrasques 

de neige, va nous refroidir aussi 

vite.  

Prêts pour entamer le tour du lac 

de Bütgenbach « plein gaz » 

mais petit temps d’arrêt pour 

remettre de la pression dans un 

pneu du VAE d’un Bulck aux 

abois. Rebelote à la sortie du 

single aux abords du centre 

Adeps de Worriken et, pas 

décidé à changer de chambre, il 

choisit de prendre la tangente et 

de rentrer au plus court. 

Une tranche de ravel avant de 

plonger dans la vallée de la 

Warche et de rejoindre, en deux 

bonds successifs, le village 

atypique de Weywertz qui 

présente la double particularité  

de se situer à la fois sur une ligne 

de crête et en fond de vallée. 

Entre-temps, Sébastien avait eu 

l’occasion de montrer qu’il 

n’avait rien perdu de ses qualités 

d’équilibriste et nous avions 

posé à côté d’un parterre de 

jonquilles bien tristounettes. 

Un brin de nostalgie et des 

paquets de souvenirs au 

passage devant le chalet « Im 

Himmelchen » pour ceux qui ont 

vécu les bonnes années de 

l’EBBT. 

Déjà le lac de Robertville et ses 

singles prometteurs ! Sans doute 

pressé de rentrer, Jean-Louis 

choisit d’éluder les plus 

morceaux en les contournant. 

Un dernier détour par le château 

de Reinhardstein avant de 

rentrer en droite ligne jusqu’au 

parking de la brasserie. Complet 

cette fois  et avec quelques 

degrés en plus qu’au moment où 

nous l’avions quitté sur le coup 

de 09 heures ! 

Presque 50 bornes au compteur 

dont  plus de la moitié sur 

l’asphalte. Dommage mais 

c’était le choix du guide et, c’est 

bien connu, celui-ci  a toujours 

raison. 

JH

 

DANS LE SILLAGE  EXPRESS DES « MALMEDIENS »… 
 

Douze sportifs signaient présents pour prendre 

le sillage de la bande des « Nachsem » que l’on 

retrouvait  avec plaisir pour notre désormais 

traditionnelle visite des jonquilles. Parmi eux,  

on dénombrait sept AMBistes (Arnaud D., 

Pascal, Jean-Phil, André, Henri, Jean-François 

et moi-même) prêts à en découdre… sur un 

parcours  que l’on pressentait ambitieux et  sur 

un tempo  qu’ils allaient nous jouer à la 

« malmédienne » Décor franchement 

innatendu pour ces retrouvailles  suite à une 

contre-offensive  hivernale, tardive et inopinée, 

à la Von Runstedt. 

Comme il fallait bien se réchauffer, c’est parti comme des fusées (20 km dans la première heure !) direction 

Elsenborn  pour arriver assez vite dans la réserve naturelle bien connue…Les jonquilles sont bien là, en nombre 

mais dissimulées sous une couche de neige qui continue de s’accumuler.  

Changement de cap  pour pénétrer en Allemagne… direction le  Perlenbach. Le rythme est toujours « malmédien 

» mais ce sont les AMBistes qui ont les meilleures jambes aujourd’hui.  
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Le dé nivelé commence à se faire sentir et le passage dans le centre de 

Monschau arrive, pour beaucoup, au meilleur moment (mais on a tout de 

même surveillé qu’aucun « VAE » ne s’égare  cette fois-ci). 

Reste à remonter vers notre point de départ en passant par Küchelscheid et 

les derniers kilomètres dans nos Fagnes bien belges,  A partir de là, votre 

serviteur ne se souvient plus de grand-chose. Le « trou noir » ; en flamand, on 

dirait que « sa lumière s’est éteinte ». 

Enfin, le bout du bout ! Vite une petite Peak pour reprendre des forces mais 

pas trop puisque, l’après-midi. nous avions rendez-vous avec les pavés de  PR 

sur lesquels un Rémocastrien allait nous  réserver une bien belle surprise…  

Reinoud 

LA FEERIE DU BLANC ! 

Il convenait de se lever tôt ce dimanche puisque c’est à 08 h 

30 à la brasserie Peak sur le toit de la Belgique qu’avait été 

fixé le rendez-vous de nos retrouvailles  avec le groupe 

Nachsem. 

Surprise matinale ! Saupoudré à partir de Jalhay, le 

paysage, au fur et à mesure de notre ascension, devenait de 

plus en plus blanc. Ca allait être la journée du BLANC… et 

du FROID ! 

Plus prévoyants, nos amis Malmédiens, avaient revêtu leurs 

tenues hivernales. 

Malgré ce temps de frimas, nous étions nombreux sur le 

parking. Vite une petite photo avant que les trois groupes, frigorifiés, s’élancent… chacun à tour de rôle… 

D’abord les sportifs (dont toute l’équipe Nachsem, des gars  toujours au top de leur forme... ) ; ensuite les 

randonneurs et, enfin, le groupe cool … Un groupe de joyeux lurons où l’on retrouvait Jean François et un 

copain, Thierry, Marc, Arnaud, Jean Yves, Marcel, Jacques et votre petite Brigitte... guidés par Hubert   au 

meilleur de sa forme et qui, à coup sûr, allait  nous emmener sur un parcours « Grandeur Nature », varié et 

ludique. 

Direction Sourbrodt par des petits chemins, des racines, des ruisseaux, des singles, des petits ponts, … en 

imprimant nos traces sur un sol enneigé, Juste MAGNIFIQUE et FEERIQUE ! 

Passage en Allemagne via le petit village de Küchelscheid où allait s’offrir à nos yeux un spectacle incongru : 

des champs de jonquilles sous la neige . 

Arrêt pour immortaliser ce moment privilégié et… goûter aux  célèbres abricots de Thierry ! Ambiance cool,  

blagues et fous rires (Rien de tel pour se 

réchauffer !) dans un paysage 

extraordinaire.  Rien que du 

BONHEUR… Merci, Hubert !  

Le meilleur allait encore venir… 

D’appétissantes pâtisseries pour 

l’anniversaire de Marcel et le(les) 

verre(s) de l’amitié avec l’équipe 

Nachsem dans cette très belle 

brasserie. Et encore vive le VTT qui 

procure des moments pareils ! 

Brigitte 
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BAMS 2019 
BAMS 1re >>> La Hallonienne >>> le lundi 22 mai 

Comme chaque année, le lundi de Pâques, c’est la 

Hallonienne, qui ouvrait la saison du BAMS ou, pour les 

non-initiés, le Belgian Ardennes Marathon Series. Et, 

même à Grand-Halleux, le lundi de Pâques peut souffler 

le chaud comme le froid… Après les conditions difficiles 

de  ces dernières années, place au soleil et à la chaleur 

pour cette 23e édition pour le plus grand plaisir des 

nombreux concurrents. 

Record de participation donc puisqu’ils étaient 697 à 

s’élancer pour la distance reine de 75 km (2020 m D+) et 

267 (880 m D+) pour la  boucle des 45 km (880 m D+). 

Du jamais vu à Grand-Halleux et une belle récompense pour Nicolas Graff et  son équipe de bénévoles ! 

Beaucoup de monde et… du beau monde car, outre notre Sébastien CARABIN, on retrouvait Søren Nissen 

et son maillot de champion du Luxembourg,  les champions de Belgique de marathon en titre Wietse Bosmans 

(Elite), Steven Janssens (Master 1) et Ken Van Den Bulke (Master 2), ainsi que des lauréats du Bams 2018 

comme Maxime Dony (Elite), Joris Massaer 

(Master 1) et Arne Broekmans (Master 2).  

Si, comme on s’y attendait, Mathieu Van Der Poel, 

le vainqueur de l’an dernier,  manquait à l’appel 

cette fois, il y avait d’autres pros de la route venus 

se faire plaisir après les courses flandriennes.  

Nous avons reconnu trois coureurs de la formation 

Lotto-Soudal : Jens Keukeleire, Jelle Wallays et 

Lawrence Naessen. Sans oublier Marteen 

Wynants de chez Jumbo-Visma, qu’on avait déjà 

vu en 2017, année où il avait décroché la victoire 

dans des conditions dantesques. 

 

Les CHIFFRES : 

 Inscrits Partants  Classés 

15 km 21 20 20 

25 km 57 52 49 

45 km 277 267 245 

 75 km (BAMS) 735 697 630 

 1093 1036 944 

 

La COURSE : 

Une course sans vrai suspense puisque  Søren Nissen,  le coureur danois naturalisé luxembourgeois, parti 

dès le 10e kilomètre, fit cavalier seul. C’est avec presque 4 minutes d’avance qu’il franchit la ligne d’arrivée, 

à la  moyenne stratosphérique de… 26, 24km/h ! 

Sur la ligne de départ… 

L’inévitable bouchon… 

Le vainqueur à l’arrivée… 
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Derrière, à 10 km de l’arrivée, ils étaient toujours trois,  notre 

Sébastien, l’inévitable Joris Massaer et Roel Verhoeven, 

pour seulement deux places encore disponibles sur le 

podium…  

Plus que deux dans la dernière descente dans la sapinière !  

Une dernière accélération  de Massaer avant les ultimes 

virages du parcours pour tenter de déstabiliser son adversaire 

mais, excellente surprise, c’est Sébastien qui se présente 

seul dans la dernière ligne droite pour venir chercher une bien 

belle deuxième place ! 

 
 Sur la zone d’arrivée… 

Ravi, sitôt la ligne franchie, il nous confia : 

“On était à trois pour la deuxième place. 10-15 km avant la fin, 

ils ont essayé de partir à tour de rôle ? Joris Massaer en a 

finalement placé une bonne ;  j’ai pu contrer et, avant la dernière 

descente, on était de nouveau à trois.  

J’avais 72,5km au compteur et je ne pensais pas qu’on était si 

proche de l’arrivée… On descendait mieux que Roel Verhoeven 

et on est partis tous les deux dans la descente. Dans les 

derniers virages c’était un peu chaud ! Joris Massaer a attaqué, 

j’ai essayé de le repasser en recoupant le virage… on s’est 

emmêlés les guidons mais, finalement, il est resté devant… Et 

dans le dernier virage, il a voulu aller trop vite, il a glissé de 

l’avant et je suis passé !” 

…. En train de doubler un 

concurrent du 45 km, médusé ! 
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Première course de la série oblige, les 

vainqueurs du jour sont également ceux qui 

enfileront le maillot distinctif de leader du 

classement BAMS dans cla prochaine 

manche… Voici les six premiers lauréats : Kurt 

Tempst (Master 2), Rick Van Der Sande 

(Espoir), Roel Verhoeven (Elite), Søren Nissen 

(Master 1), Kristien Achten (Dames) et Ralf 

Peter Brunckhorst (Master 3). 

 

Les PODIUMS BAMS : 

1. Soren NISSEN 02. 51. 19   
Moyenne  = 26, 24 km/h 

1er M1 

2. Sébastien CARABIN 02. 54. 51 2e M1 

3. Joris MASSAER 02. 55. 01 3e M1 

4. Roel VERHOEVEN 02. 55. 01 1er Elite 

7. Rick VAN DER SANDE  03. 01. 04 1er Espoir 

18. Kurt TEMPS 03. 05. 10 1er M2 

9O. Ralf BRUNCKHORST 03. 29. 04 1er M3 

165. Kristien ACHTEN 03. 41. 00 1re Dame 

 

Parmi le millier de partants figuraient  CINQ 

AMBistes :  

Reinoud D. en Fat sur les  75 km ; deux « jeunots », 

Arnaud D. et Hugo Z., « Sterke » Henri H. et Jules H., 

le vieux « dinosaure ». sur le 45 km. 

Reinoud D.  434e et 134e M3 Moyenne : 16, 09 

Arnaud D 43e et 4e junior Moyenne : 23, 04 

Henri H. 77e et 7e M3  Moyenne : 21, 28 

Hugo Z. 97e et 7e junior Moyenne : 20. 44 

Jules H. 168e et 23e M3 Moyenne : 16. 82 

Ma  « Grande Hallonienne »  au sec et sous le soleil cette fois… 

Après la grêle de 2016, la fine pluie accompagnée de températures 

glaciales de 2017 et la boue de 2018, l’édition de 2019 de la Hallonienne 

allait enfin se passer dans des conditions plus qu’agréables, estivales 

même. La suite logique de cette météo se remarque tout de suite au 

départ avec, facilement, le double de participants par rapport à l’année 

passée.  

Un grand classique comme ouverture pour ceux qui sont en fin de la 

deuxième vague : le gros bouchon après seulement 1 km dans la 

sapinière. Après la petite promenade d’échauffement, la course 

commence pour de vrai. Ça fuse de tous les s pour ne jamais vraiment 

Les quatre « mousquetaires » 

avant l’arrivée… Il manque Henri…! 

Le voilà, à l’arrivée… 



 - 21 - 

s’arrêter : les moyennes sont nettement plus élevées 

que les années précédentes ; ça monte plus 

rapidement et on atteint presque des vitesses de 

route dans les descentes (mon compteur affichait 45 

km sur certains singles !).  

Mais ce parcours donnait un faux sentiment de 

sécurité : un single sec reste avant tout un chemin 

dans les bois où il faut toujours se méfier d’une 

racine, d’un caillou ou d’une ornière. Les 

conséquences ne se font pas attendre : mâchoire 

ouverte pour l’un, clavicule cassée pour l’autre et on 

espère tous que la personne qui s’est faite embarquer 

par l’ambulance au milieu de la forêt, pourra bientôt se remettre en selle. 

Méfiance donc et gestion jusqu’à la ligne d’arrivée qui se rapproche rapidement. Ayant bien géré ma course, 

je ne termine pas complètement lessivé et donc encore assez lucide pour goûter une partie de la gamme de 

la brasserie locale (La Lupulus !) qui était venu se joindre à la fête. Il fallait bien retrouver des forces après ce 

premier rendez-vous costaud du BAMS, encore plus sympathique sous le soleil !  

Reinoud 

Ma  « Petite Hallonienne »  en panne de jambes… 

 C’est le beau temps et le terrain sec qui m’ont décidé à 

mettre le cap sur Grand-Halleux lundi matin. 

Embouteillage à l’approche du site, parking complet… il faut 

trouver une place le long de la route. C’est inhabituel à GH ! 

Le beau temps garanti depuis plusieurs jours a attiré du 

monde et du beau monde… 

Tant mieux pour les organisateurs qui n’ont pas souvent été 

gâté par la météo ! 

Le temps de s’inscrire, de saluer Séba, de retrouver les 

rares AMbistes présents pour une photo, d’assister au 

départ des gros bras où l’on reconnaît  quelques « pros de 

la route » et il est temps d’aller tout doucement prendre 

place dans le box… 

Pas mal du monde devant et, à mes côtés, Loris, l’aîné de 

la fratrie Elst. Je ne le reverrai plus de toute la journée … si 

ce n’est dans la dernière descente quand il m’a dépassé. 

Dès le départ, j’adopte le mode « rando » mais, dans la longue et interminable montée par paliers jusqu’à 

Mont-le-Soie, je me rends compte que mes vieilles jambes ne répondent pas comme je le voudrais et que ça 

va être galère… 

Et ce le fut durant toute la longue boucle que j'ai (très) modérément appréciée.  Un parcours trop roulant, trop 

cassant sur un sol archisec, bosselé et avec des ornières à gogo…  Trop de longs bouts droits, des sentes 

rectilignes et  pas assez de singles sinueux et tortueux... à mon goût ! 

Quelques flashs quand même pour illuminer cette matinée passée au soleil : de nombreuses et jolies bikeuses  

qui avançaient pas mal et que j’aurais voulu pouvoir suivre,  quelques accidentés en sang et gisant sur le sol 

au gré du  parcours  qui m’ont incité à ne pas prendre trop de risques, les encouragements nourris de potes 

et amis qui attendaient l’arrivée des cadors au sommet d’un vrai raidard à quelques encâblures de l’arrivée 

et enfin le dépassement par  Soren Nissen, un ovni   qui a roulé à du 26 de moyenne… 

C’est moulu et tout cassé que je suis arrivé et, en jetant un œil le soir sur les classements, je me suis rendu 

compte qu’avec mes 72 printemps, j’étais le « moins jeune » de cette Hallonienne « Grand Cru Au  Sec »… 

JH 

« C’est parti pour plus de 04 

heures et avec le sourire ! » 

« C’est la dernière descente ! 

OUF ! » 
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TYROL’INN 2018 
 

Dimanche  22 juillet :   MIEDERS/TULFES 

>>>  56, 700 km/805 m de dénivelé 

 
Quelques coins de ciel bleu quand on ouvre les rideaux : c’est de 
bon augure. Tout le monde est d’humeur guillerette au p’tit déjeuner.  
D’autant plus qu’il ne manque vraiment rien à table pour charger la 
chaudière avant une journée qui, si l’on se fie au profil affiché dans 
la gazette, ne devrait pas s’avérer trop difficile. 

Le  menu de cette 6e étape ? Une  première boucle de 25 bornes 
pour une exploration en deux temps de la vallée du Stubai avant un 
retour à la case départ  à MIEDERS pour casser la croûte, deux 
embarquements en plein ciel qui vont faire méchamment pencher la 
balance du côté des descentes cumulées (2305 m contre 805 m de 
montées) et, pour finir,  un tracé s’apparentant à des montagnes 
russes à la mode tyrolienne. Méfiance quand même ! 

C’est parti sous un ciel tristounet avec Geoffrey en plus, libéré 
aujourd’hui de ses obligations de « ravitailleur au grand cœur ». Sitôt 
quittés les dernières maisons du village, on va plonger sur le Ruetz, 
le ruisseau sauvage déjà franchi la veille… 

Une courbe, un virage masqué, un petit pont en bois humide et, 
bardaf, c’est l’embardée pour Marc qui se retrouve par terre, étendu 
de tout son long dans les gravillons… Complètement groggy et avec 
des éraflures sur tout le côté droit ! Le temps de retrouver ses esprits 
(Ouf !) et notre corps médical est déjà à pied d’œuvre pour lui 
prodiguer les premiers soins… 

Il l’a échappé bel, notre Marco, mais, à peine remonté en selle, pas 
vraiment le  temps 
de gamberger. 
Place à une 
montée raide sur 
le bitume pour 
accéder à Telfes,  
un village balcon 
et catalogué 
comme étant le 
plus ensoleillé de 
la vallée du 
Stubai,… 

 

 

Voilà une vallée pittoresque qui méritait bien une petite 
parenthèse géographique : 

La Stubaital est une vallée latérale indirecte de l'Inn 
débouchant en amont d'Innsbruck s'écoulant au sein des Alpes 
de Stubai en direction du nord-est et la rivière qui y coule, le 
Ruetz, prend sa source au glacier du  Stubaier Gletscher 

La vallée constitue l'un des plus remarquables buts d'excursion 
autour d'Innsbruck. Excellente base de randonnée en été, elle 
dispose aussi de l'un des plus grands domaines skiables sur 
glacier en Europe. 

 
Perché  à 922 m d’altitude sur un 
plateau au-dessus du Hall dans la 
vallée de l'Inntal, le village agricole de 

TULFES jouit d'un emplacement 

ensoleillé au pied de la montagne 
Glungezer, l'un des domaines de 
randonnée et de ski les plus populaires 
de la vallée de l'Inntal. 

Le téléphérique de Glungezerbahn 
relie le centre du village jusqu'au 
Tufeinalm à 2 035 mètres d'altitude à 
quelques heures à pied du sommet du 
Glungezer. Incontournable pour tous 
les randonneurs alpins, le Zirbenweg, 
un sentier à thème à travers la plus 
grande pinède  alpine, qui couvre la 
crête reliant le Glungezer à la 
montagne voisine de Patscherkofel 

 

 

A peine parti, Marc groggy 

et tout le monde compatit… 

Dans la vallée de Stubai, on musardait… 
et chacun vient prendre des nouvelles de l’éclopé… 
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Premier télécabine à Fulpmes mais ce n’est pas 
celle-là : nous poursuivons donc  notre cheminement 
peinard sur un ruban bitumé qui défile au milieu d’un 
paysage de carte postale… Des joggeuses, 
fringuées comme des vraies, y abondent et  les 
pouliches des nombreux manèges le long de celui-ci 
semblent participer aussi à la fête… 
Elle n’est pas belle, la vie ? Chacun, à tour de rôle, 
vient s’inquiéter de l’état de notre cascadeur mais 
c’est un dur … Il ne se plaint pas et il pédale bien 
droit. 

Après avoir franchi une nouvelle fois le Ruetz, l’artère 
vitale de la vallée, nous voici à Neustift, l'une des 
stations d'alpinisme les plus chargées en traditions 
des Alpes tyroliennes et située au pied du glacier de 
Stubaier Gletscher, à une altitude de 994 mètres. 

Direction la RM de l’Elferbergbahn qui va nous déposer sans coup 
férir à 1794 mètres.  A la sortie de la  télécabine, ciel contrasté 
avec une alternance  de nuages menaçants et de franches 
éclaircies qui semblent jouer au yoyo. 

Petite pause pour assister, comme d’autres montagnards 
agglutinés à la pente et de belles laitières intéressées elles aussi 
(à défaut de regarder passer les trains !), au ballet chamarré des 
voltigeurs parapentistes avant d’enfiler une couche 
supplémentaire.  C’est dans la brume qui s’est soudain épaissie  
qu’on franchit, comme c’est devenu une habitude, la  dernière 
centaine de mètres avant de basculer… 

Le scénario, on commence à le connaître : descente… très (trop) 
longue,  chemins larges avec de nombreuses  courbes… dans 
chaque épingle, les freins couinent… à l’avant, les poids lourds ( ?) 
se tirent gentiment la bourre et, à l’arrière, Brigitte assure…  

Retour à la case départ pour un bivouac improvisé  dans la cour 
de l’hôtel. Pendant que certains procèdent au remplacement de 
leurs plaquettes qui trinquent depuis quelques jours, Brigitte 
s’empresse auprès de notre blessé pour soulager son jambon 
meurtri et lui appliquer les pansements adéquats. On croirait voir 
un poilu de la première guerre ! 

Entre-temps, la patronne a apporté les lunchs commandés ce matin. De quoi rassasier les plus affamés ! 

Après la pause digestive et avant que certains ne 
sombrent définitivement dans les bras de 
Morphée, c’est reparti. Cap sur la RM de 
Serlesbhn tout proche ! 

Nous débarquons 650 mètres plus haut au 
Koppeneck. Le temps de suivre, en parallèle de 
la remontée, le circuit de luge d'été  qui 
dégringole la pente sur près de 3 km  et on est 
déjà au-dessus. 

Ciel tout bleu cette fois pour une vue 
remarquable sur le Serles, un imposant massif 
granitique …  Situé entre le Stubaital et le 
Wipptal, il  domine la ville d'Innsbruck et, 
d’après  la légende, c’est un roi tyrannique et ses 
deux fils,  pétrifiés pour les crimes commis, qui 
lui auraient donné son nom… Bigre ! 

Les derniers mètres dans la brume 
avant le sommet… 

Retour au point de départ et… 

pause-bécanes ! 

Embarquement pour 
s’envoyer en l’air une 

seconde fois… 
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Avant d’atteindre le sommet, encore deux bons kilomètres 
d’ascension sur un chemin forestier parsemé d’une 
dizaine de petites chapelles représentant chacune une 
fresque murale d’un épisode de la vie du Christ. Nous 
sommes en effet sur le Kapelleweg qui va, tout 
naturellement, nous amener au monastère de Maria 
Waldrast et son impressionnante église. 

Considéré comme le monastère le plus haut d’Europe, 
celui-ci fut, depuis sa construction au XVe siècle, un lieu 
de pèlerinage très prisé  (On prête même à l’eau de sa 
source des vertus thérapeutiques !) ; il est devenu,  au fil 
du temps, un lieu touristique très fréquenté. 

C’est parti pour une dégringolade qui va nous faire perdre 
plus de 600 mètres de dénivelé pour un atterrissage en douceur  à Mühlbach…  sous l’Europabrücke, un 
viaduc long de 777 mètres surplombant le Wipptal et la pièce maîtresse de l’autoroute du Brenner A13. 

Sitôt franchi le pont sur la Sill, il reste 25 bornes de 
routes usantes avec une succession de petites bosses 
et de courtes descentes… Au gré de celles-ci, notre petit 
peloton va bien vite se morceler en plusieurs grupettos 
éparpillés…  Emmenée par un Arnaud Bio déchaîné, une 
estafette ouvre la voie  pour une belle partie de 
manivelles jusqu’au Gasthof Neuwirt à TULFES. 

Si Geoffrey est bien là pour nous accueillir sur la placette 
en face, il n’y a personne à la réception pour nous 
recevoir… Nous décidons donc, en attendant de pouvoir 
prendre possession des lieux, de nous offrir une petite 
terrasse au soleil et de savourer entre potes « ein 
grosses bier » bien méritée deux cents mètres plus bas. 

Rien à dire sur les chambres -  propres, spacieuses et 
confortables - mais un accueil un peu trop rigide dans le 
chef d’un gérant (géant !) débonnaire pas très souriant et 
un repas du soir qui détonne franchement par rapport à 
ce que nous avons connu les jours précédents. Pas de 
salades bar, pas de menus deux services mais un mixed 
grill basique servi avec  des frites (Eh oui !) et des 
crudités qui manquaient singulièrement de sel… Que 
dire du pain et du fromage (en fines tranches !) réclamés 
et  arrivés  à table alors que la messe était dite !!! 

Peut-être avons-nous été trop gâtés ? 

 
 
 
 
 
 

  

Sur le chemin des chapelles… 

Du Koppeneck, vue sur le 
majestueux Serles… 

avant d’atteindre le monastère de 
Maria Waldrast 

 

A l’arrivée, on s’offre une 
petite terrasse… 

 



 - 25 - 

Lundi  23 juillet :    TULFES/MAYRHOFFEN ECKARTAU 

>>>  61, 400 km/214 5 m de dénivelé 

 

Alors que le repas du soir nous avait laissé sur 
une mauvaise impression, nous avons tous été 
agréablement surpris par le buffet du petit 
déjeuner… Comme quoi ! 

Aujourd’hui, c’est le Grand  Jour ! Le voilà enfin 
l’épouvantail tant redouté et dont tout le monde 
parle à demi-mots depuis quelques jours… 
Rien qu’à regarder son profil dans la gazette et 
rien qu’à entendre prononcer son nom barbare, 
il vous fout les chocottes ! 

Le fameux GEISELJOCH… et ses 2292 
mètres pour  relier les vallées de l'Inntal et de 
Zillertal ! C’est à la fois le plus haut sommet et, 
avec ses 19, 4 km et son pourcentage moyen  
de 8, 9, la plus longue côte du raid… 

Pas de remonte-pente aujourd’hui ! Ce sera, 
cette fois, 
à la seule force des mollets ! Pas d’assistance non plus : il est prévu de 
casser la croûte au refuge de Weidneirhütte à  1799 mètres d’altitude 
… Du coup, Geoffrey  est en congé. 

Plafond bas avec quelques coins de ciel bleu quand on met un pied 
dehors. Croisons les doigts pour que, tout là-haut, le ciel ne nous tombe 
pas sur la tête. 

Compte tenu de ce qui nous attend, nos GO ont pris la sage décision de 
gommer la première petite bosse. C’est parti pour une longue descente 
sur le bitume avant de retrouver la vallée et son environnement 
horizontal, propice à la culture maraîchère et vraiment idéal pour une 
mise en jambe en douceur.  

Passage éclair par les localités de Volders et de Wattens… C’est à 
Kolsass  précisément qu’Eric et Brigitte ont choisi de nous abandonner ; 
ils prendront la tangente  « version light » pour rejoindre Mayrhofen. 

Virage à droite à Weer et, tout de suite, nous sommes dans le dur. Des 
pourcentages sévères sur le bitume qui ont vite fait d’égrener notre petit 
peloton avant de voir la pente s’adoucir à partir de Mitterweerberg 
jusqu’au refuge-restaurant Innerst à l’altitude de 1283 mètres. 

Fin du premier palier et c’en est fini avec  l’asphalte. Le ciel s’est 
subitement obscurci et, au moment où l’avant-garde rejoint un chemin 
forestier, c’est l’averse, drue et froide. De plus, on n’y voit goutte et il faut 
naviguer à l’aveuglette… 

Enfin, noyé dans la brume, le refuge-auberge tant attendu où nous 
arrivons au compte-gouttes, moulus et trempés. A en juger par le 
nombre de bécanes posées contre la rambarde de la terrasse déserte, 
nous ne serons pas les seuls à bivouaquer en attendant l’éventuelle 
embellie… 

Voilà une pause salutaire et un  abri providentiel d’autant plus qu’une 
salle de séchage, spacieuse et chauffée, va permettre à chacun de se 
changer complètement. « Salle de séchage, AB, et non un sauna ! Un 
peu de (re)tenue !.... » 

 

 

 

Petite ville touristique  située au 
fond de la vallée de la Zillertal 
dans les Alpes autrichiennes et à 
73 km de l’aéroport international 

d'Innsbruck, MAYRHOFEN est 
une station de villégiature l'été 
pour le départ de nombreuses 
randonnées vers les sommets 
environnants en même temps 
qu’une station de ski très huppée  
avec une grande majorité 
d’hébergements haut de gammes 
et de restaurants 
gastronomiques. 

Le transport à Mayrhofen est 
assuré par les autocars et les 
trains de la Zillertaler 
Verkehrsbetriebe AG, 
communément appelée 
Zillertalbahn. 

 

A l’abri et au chaud, on savoure ! 

 



 - 26 - 

 

C’est le moment aussi de reprendre des forces … Rien de tel qu’une soupe épaisse et un spaghetti bolo pour 
remettre les idées bien en place et se réchauffer la couenne ! 

Il reste 5 km et 500 mètres de dénivelé à se farcir sur un chemin pierreux et dans un environnement austère 
et minéral. La pluie a cessé et, petit à petit, les brumes commencent à s’estomper. Un dernier kilomètre,  
tortueux et très technique, et c’est enfin le sommet, battu par les vents… L’horizon étant bouché et le froid 
persistant, personne n’a envie de s’y attarder. 

 

Profil résolument descendant jusqu’à l’arrivée, 
distante de 25 km. Une première partie 
agréable dans les alpages  - même s’il a fallu, 
à certains endroits, se faufiler entre les vaches 
et slalomer au milieu de leurs bouses  - pour 
rejoindre le refuge Hobalm. On croise un 
groupe d’assistés en train d’avaler les 
épingles, plein turbo et comme en état 
d’apesanteur… 

Fin de la terre et force est de constater que 
nos belles bécanes n’ont jamais été aussi 
sales… Il va falloir les astiquer tout à l’heure. 

Une brève remontée sur l’asphalte et c’est 
reparti, avec un peloton reconstitué, via les 
localités de Vorderlanersbach et de 
Flinkenberg dans la vallée pittoresque de 
Tux. 

Très longue descente pour un atterrissage en 
douceur et au soleil à Mayrhofen, noir de 
monde ! Quel contraste saisissant entre cette 
agitation  bruyante et frénétique et l’austérité 
et la solitude des paysages montagnards que 
nous venons à peine de quitter.  

Nous retrouvons Eric et Brigitte à l’hôtel 
Eckartauerhoff,  déjà fringués comme des 
touristes. Nous nous offrons tous ensemble 

Les derniers kilomètres après le refuge… 

Hubert, avant et après 

(le déluge)… 
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une petite terrasse  avant de nous 
occuper de nos bécanes qui 
avaient besoin d’un brin de toilette. 

Et l’hôtel ? Excellent emplacement 
loin des bruits du monde avec une 
vue panoramique sur les 
montagnes du Zillertal, accueil 
chaleureux, chambres propres, 
confortables et spacieuses et repas  
4 services avec 3 menus au 
choix…Rien à redire… C’était top !

  

 

 

 

  

Au sommet, à l’abri du vent… 

OK, les gars ! C’est tout bon ! 
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UN MAUVAIS 

 R E V E  
 

C’était un beau jour de 
printemps… ou, peut-être, était-ce 
une nuit, vous allez comprendre.   

Un jour où laisser passer 
l’occasion de faire un tour en Fat 
est presque criminel. Me voici 
donc parti, seul et sans escorte 
mais avec la chanson de 
Boulevard des Airs en boucle dans 
ma tête.  

Peu importe la direction, mais si 
nous allions voir quand même si 
Marcel n’a pas encore laissé filer 
l’une ou l’autre volaille dans le bois 
de Wisselez. 

Deux minutes et 28 secondes, 
c’est le temps à battre de Greg 
Van Avermaet sur ce segment 
Strava. Je me lance à toute allure 
et je sens qu’aujourd’hui c’est 
possible. Je  suis dans le bon 
rythme pour battre le record… 
Seulement faudra-t-il encore 
trouver les forces sur la partie 
raide de la montée.  

Arrivé là, je chatouille les pédales, 
je suis comme dans un état 
d’apesanteur... J’ai virtuellement 
lâché GVA… Plus que quelques 
dizaines de mètres et j’ai le KOM !  

Quand, soudain, semblant crever 
le ciel et venant de nulle part, 
surgit … un agent du DNF ! 

« Ahaa, mon cher AMBiste, vous 
voilà pris en flagrant délit ! Comme 
convenu lors notre dernière 
conversation téléphonique, je 
vous confisque votre bécane. » 

« Mais enfin, Monsieur Müller 
(Toute ressemblance avec des 
personnes existantes n’est qu’une 
coïncidence ’hasardeuse‘, si je 
peux me permettre), qu’ai-je donc 
fait d’illégal ? » 

« Vous vous trouvez sur un coupe-
feu, mon cher, et c’est strictement 
INTERDIT selon le code 
forestier!» 

« Excuse-moi, Monsieur l’agent du 
DNF, je ne savais pas. Ceci 
ressemble quand même 
vachement à un chemin. » 

« Je ne vois pas de chemin ici, ni 
de sentier et encore moins de 
vaches. C’est un coupe-feu ! On le 
voit très bien, puisqu’il n’y a pas le 
feu. » 

« S’il n’y a pas le feu, je peux y 
aller tout doucement alors ? » 

«NEGATIF ! Vous ne bougez pas 
et je vous confisque votre bécane. 
D’ailleurs est-ce bien une bécane 
avec des pneus aussi larges ? Si 
c’est un engin motorisé, je verrai, 
comme la loi m’y autorise, dans 
l’OBLIGATION de vous infliger 
des amendes et peines 
supplémentaires. » 

« Non,  mon Grand Roi de la Forêt, 
c’est bien un engin 100% 
musculaire… D’ailleurs, voici le 
seul combustible dont j’ai besoin : 
ces deux figues séchées. » 

« Des figues ? Mmm, ça change 
peut-être la donne. Savez-vous si 
les sangliers aiment ça ? Sinon, 
vous n’auriez pas un peu de maïs 
sur vous ? » 

« Deux fois négatif, Monsieur 
Müller mais, diable, en quoi le 
maïs pourrait-il changer la donne 
dans cette histoire ? » 

« Oh non rien,… mais il nous 
arrive parfois d’en donner en 
stoemelings aux sangliers… 
histoire de pouvoir prolonger nos 
périodes de chasse de quelques 
mois tellement c’est gai… Mais là 
je m’égare…. Votre bécane est à 
moi ! » 

« Mais, mon Grand Seigneur des 
Arbres, qu’ai-je donc fait de si 
grave ? Comme vous le dites si 
bien,  nous sommes sur un coupe-
feu,… Et je ne vois quel dommage 
je pourrais causer  à la 
végétation?» 

« Aha, vous avouez votre crime ! Il 
y avait donc bel et bien 
préméditation, Cet aveu aggrave 
votre cas, mon cher AMBiste… 
Voilà précisément pourquoi il vous 
est INTERDIT de circuler  sur un 
coupe-feu Est-ce que vous vous 
rendez compte que vous êtes en 
train de disperser un paquet de 
semences et, à terme, si on vous 
laissait faire, les coupe-feu  
deviendraient bien vite  aussi 
denses et touffus que la forêt 
amazonienne.. 

« Mais un peu de bon sens, Grand 
Prêtre du Monde Végétal, ça va 
prendre un temps de dingue ! Les 
plantes ne poussent pas aussi 
vite, il me semble. » 

« Pas toujours ! Vous avez dû lire 
Astérix, le domaine des dieux ? 
Parfois, ces choses-là, ça va à la 
vitesse de l’éclair.  Mais, trêve de 
discussions !!! Votre mastodonte 
de vélo… et tout de suite ! » 

« Hmm, je vous l’accorde, celle-
là…. Mais pas mon vélo ! Pas mon 
cher Fat ! S’il vous plaît, tout mais 
pas ça ! » 

« La LOI, c’est la LOI ! » 

« Non, pas ça, je vous en prie, 
non, non, noooonn »… 

« Chéri ! Chéri réveille-toi ! »    

J’ouvre mes yeux et je vois le 
visage inquiet de ma chère et 
tendre. 

« Tu as sans doute fait un 
cauchemar.  De quoi as-tu rêvé ? 
» 

« Je ne sais plus. Rien de grave, 
je suppose. Je dois juste aller 
vérifier quelque chose. » 

Je descends dans la cabane du 
jardin. Mon vélo est bien là, 
tranquille et paisible. C’était juste 
un mauvais rêve… 

RD 

Petite (ou longue !) bafouille inspirée par les 
tracasseries en cascades  que nous avons 
vécues concernant l’autorisation de passage 
dans le domaine militaire et les agissements 
d’un représentant du DNF… 
Demandez à Thierry D… ; il pourra vous en 
dire plus sur le personnage… 

 



 - 29 - 

 
 

Rétro sur le raid des jeunes des 17 et 18 avril 

C’est devenu une tradition pour 

les jeunes recrues du club : la 

seconde semaine des 

vacances de Pâques coïncide 

avec le premier raid 

« Grandeur Nature ». Deux 

journées pleines à s’en mettre 

plein la vue et les guibolles 

avec une escale à l’AJ de 

Malmedy, un endroit vraiment 

chouette où, depuis plusieurs 

années, nous sommes toujours 

bien accueillis par Pascal & 

Valérie. 

Si celui-ci n’a pas connu le  

résultat escompté en terme de 

participation, il aura été une 

totale réussite à de multiples 

points de vue et les douze kids 

qui étaient de l’aventure  sont 

rentrés bien fatigués mais, 

comme le disaient deux 

mamans, « avec des images 

plein la tête et des étoiles plein 

les yeux » 

Douze participants au 

final  alors que vingt places 

avaient déjà été réservées ! 

C’est vraiment trop peu compte 

tenu de notre effectif et de la 

faible  participation demandée.   

Vraiment pas de bol pour Loric 

qui se réjouissait d’être du 

voyage et qui, faute de matos 

réparé dans les délais, a dû 

déclarer forfait en dernière 

minute !  

Une nouvelle fois, les absents 

ont eu tort d’autant plus que, 

hormis la première heure du 

mercredi quand on s’est mis en 

route sous un fin crachin, le 

beau temps (et même le très 

beau temps jeudi !) 

était de la partie. 

Parmi les douze 

partants, on 

dénombrait des déjà 

« anciens » qui 

connaissaient la 

musique  (Julien B., 

Diego H. Gaspard 

M., Eliott B., Tao P., 

Nino C. et Marius 

N. qu’on ne verrait que le 

premier jour) et des néophytes 

un peu craintifs de ce qui les 

attendait durant ces deux 

journées (Florent C., Lucien 

S., Amaury P. Antoine M. et 

Cédric B.). 

Compte tenu de la disparité 

des forces en présence, il avait 

été décidé de former deux 

groupes pour l’aller. C’était un 

bon plan… Au gré des 

difficultés qui n’ont pas 

manqué durant ces deux 

journées, les deux groupes ont 

pu évoluer chacun à leur 

rythme… et sans pression 

dans le cas des 

benjamins. 

Si les quatre grands 

(Julien, Diego, 

Gaspard et Cédric), 

emmenés par Guy 

et encadrés par une 

belle brochette 

d’aînés (André, 

Jean-Phil, 

Christophe, Alain et Marcel), allaient 

mettre le cap sur Jalhay, les huit 

autres, pilotés par Jules, Laurent, les 

deux Thierry et Brigitte, faisaient 

escale à Hockai chez Benoît, le papa 

de Florent, 

KIDS  N e w s  

DOUZE photos pour… 

aller d’un groupe à l’autre ! 
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Une halte fort appréciée 

(terrasse chauffée, ravito 

improvisé et boissons 

énergisante !). C’était top ! Il n’y 

manquait que le café… « La 

prochaine fois, pense à faire 

réparer la machine, Benoît ! » 

Retrouvailles des deux groupes 

à 16 h 00  à l’AJ  (à peu près en 

même temps et au soleil !) où 

Michèle nous attendait avec de 

succulentes gosettes.  

Petite douche avant de monter 

à la Ferme Libert pour une 

séance d’accrobranches… Au 

retour, BBQ, orchestré comme 

un Chef par  Pascal. Une 

nouvelle fois, on s’est régalé… 

Grand ciel bleu le jeudi matin 

qui augure d’une bien belle 

journée.  C’est Arnaud D. qui 

allait suppléer les absences 

d’Alain, de Laurent et de  

Brigitte, empêchés. 

On décide de ne plus former 

qu’un seul groupe jusqu’à la 

pause de midi à 

Francorchamps. Vu que les 

plus jeunes ont connu un petit 

coup de mou, bien normal,  en 

fin de matinée, on opte 

sagement pour la reconduction 

des deux groupes l’après-

midi… en opérant seulement 

deux transferts. Eliott se 

décide à rejoindre les 

« grands » et Guy renforcera le 

staff du second groupe. 

Retour comme prévu à La 

Fraineuse à 16 h 00 avec 

presque 100 km au compteur 

pour  le groupe des « petits ». 

Comme le soleil omniprésent pour le 

retour, le moral de nos gars était 

assurément au zénith  durant ces 

deux jours pleins et toniques. 

Pas un seul incident mécanique à 

déplorer  (si ce n'est une chaussure 

de Lulu qui a fait des siennes !) et 

pas de grosses gamelles non plus ! 

Bravo à tous 

ceux qui 

étaient là pour 

leur 

enthousiasme,  

leur jusqu'au-

boutisme, leur 

entrain et leur 

bonne humeur 

communicative. 

Superbravo à tous les "p'tits 

nouveaux" dont c'était le tout 

premier raid. Ils ont été tout 

simplement  formidables. Gageons 

qu'ils ont dû bien dormir... 

Merci à tous les ainés (ils se 

reconnaîtront !) qui se sont relayés 

pour encadrer au mieux les deux 

groupes. ! 

Merci à Vincent et à Michèle qui se 

sont chargés de l’intendance ! 

Merci à Michèle qui, une nouvelle 

fois, nous a régalés avec le 

plantureux goûter du mercredi ! 

Merci à Marcel qui, pour son 

anniversaire, a régalé ses trois 

potes logeurs  en apportant une 

bonne bouteille et du Comté AOC ! 

Merci à Pascal et à Valérie pour 

leur accueil à l’AJ et la prise en 

charge du BBQ ! 

RV pour  de nouvelles aventures 

"Grandeur Nature" les 28 et 29 

août prochains... en espérant, 

cette fois, que les jeunes seront 

plus nombreux. 

JH 
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KIDS Trophy 

 

Le dimanche 09 juin, en prélude au 30e 

Ardennes Trophy et sur le campus de 

l’IPEA, se déroulera la 6e manche du 

challenge Kids O2 Bikers  qui regroupe 

12 manches. 

Quatre courses seront disputées sur des 

circuits à géométrie variable et la durée de celles-ci variera aussi  en fonction des catégories 

déterminées par l’âge des kids. 

Voici, à titre indicatif, le programme et le timing de celles-ci : 

Catégories   Heures de départ    Nombre/tours 

U9 (2010-2011)   12 h 30    15 minutes 

U11 (2008-2009)   13 h 15    20 minutes 

U13 (2006-2007)   14 h 40    35 minutes 

U15 (2004-2005)   15 h 45    40/45 minutes 

Pour plus d’infos : 

>>>> voir onglet « Kids Trophy » sur le site de l’AT >> www.ardennes-trophy.be 

>>>> aller sur le site du challenge >> www.kidstrophy.org 

Nous comptons bien que tous nos kids qui fréquentent nos sorties du mercredi auront à cœur de se 

tester et de relever le défi.  

Nous aurons l’occasion les mercredis 29 mai et 03 juin de reconnaître les différents circuits et de 

procéder à des entraînements pour qu’ils puissent se familiariser avec ceux-ci. 

Pour des raisons de facilité et de couverture d’assurance, nous demanderons à ceux qui sont 

intéressés de prendre part aux 4 autres manches les plus proches (Eupen, 25/05 ; Saint-Vith, 06/07 ; 

Baraque de Fraiture, 13/07 et Saive, 17/0 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 !!! 

  

http://www.ardennes-trophy.be/
http://www.kidstrophy.org/
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Une randonnée une fois par mois à allure plus cool pour attirer des nouveaux ? Quelle bonne idée ! Au départ 
de Theux en plus ? Je me propose directement pour prendre ce groupe en charge lors de la 1ère sortie. 
Ne sachant pas trop quel public serait présent pour cette grande première, il faut un peu se casser la tête 
pour concevoir un parcours ludique mais pas trop physique, composé de boucles afin de pouvoir l’allonger 
ou le raccourcir suivant le rythme de progression. Mais dans la région rien n’est plat et il faut sortir de Theux, 
le tracé fera donc environ 30 km pour quand même 500 m de dénivelé. 
Jour J… Une belle journée d’été est annoncée et je découvre un public nombreux et hétérogène :  

 Amaury, un jeune du mercredi surentraîné qui nous amène son papa Frédéric. 

 Reinoud, accompagné d’Anne-Sophie et d’Armelle (11 ans) qui ont l’habitude de faire des kilomètres 

mais n’ont pas forcément le rythme de nos groupes habituels. 

 Pascal avec ses enfants Ema (11 ans) et Lenny (10 ans).  

 Martine, Camille et Thibault W. qui n’ont pas vraiment l’habitude de rouler à VTT. Camille me 

demandant même avant le départ si on irait un petit peu dans les bois. 

 Odile, qui avait déjà fait une 

tentative dans le groupe cool un 

dimanche où il y avait de la glace, 

de la neige, de la boue, … et qui 

s’en était plutôt bien sortie mais 

qu’on n’avait plus revue depuis. 

 Stefan et Dédé, habitués du 

groupe cool, mais qui avaient 

envie de se promener calmement. 

Je vais laisser le soin à Anne-
Sophie (qui est un peu à la base 
de l’idée de ce groupe) de résumer 
la rando du point de vue d’un des 
« nouveaux ».  
De mon côté, je retiendrai qu’au 
final tout le monde est arrivé au 
bout dans la bonne humeur, avec 
une mention particulière pour 

COUP DE RETRO 

SUR LA RANDO « SUPERCOOL » 
 



 - 33 - 

Armelle (la cascadeuse), pour Lenny (le descendeur) ainsi que pour Ema (qui avait déjà fait un trail de 10 
km la veille !).  
Pour les amateurs, la prochaine rando « débutants » aura lieu le 26 mai à LA REID  (et comme le départ 

se trouve déjà sur un point haut, ça devrait forcément moins monter ☺ ). 

Greg, le guide 
 
Après une soirée encore bien 
arrosée, réveil matinal dominical 
avec le soleil dans les yeux, mais, 
ouf, pas la barre au front. Un 
copieux déjeuner servi avec 
amour par Reinoud et puis on se 
dépêche avec Armelle de 
rejoindre le hall sportif (Reinoud 
nous rattrapera car il fignole 
quelques réglages sur son fat). 
Arrivée sur place, je suis surprise 
par la foule et les nombreuses 
nouvelles têtes autour des 
habitués. A dire vrai, je ne pensais 
pas qu'on serait le plus grand 
groupe du jour… avec une 
chouette quantité de filles.  
Greg nous rassure rapidement sur 
le dénivelé du parcours et sur les 
consignes à suivre puis nous partons. Via le centre de Theux, on se dirige  vers Spixhe,… 
 
C'est rassurant car je suis en terrain connu, puis c'est idéal pour s'échauffer un peu car, malgré le soleil, la 
température matinale est fraîche.  
On arrive déjà devant la fameuse, unique et difficile côte du parcours que, rapidement, je me retrouve à 
grimper à pied… Cap sur le Staneux qui, par cette météo estivale est superbe, aussi bien au niveau des 
couleurs que des odeurs.  
Le parcours nous mène sur une longue montée de plusieurs kilomètres où on sent perler la sueur sous notre 
casque mais ça roule, et c'est agréable. Le groupe suit bien, la bonne humeur est palpable… Bref, tout le 
monde semble très heureux d'être là.  
Malheureusement, notre reporter photographe, Dédé, nous abandonne en cours de route à cause d'une 
crevaison. Le parcours est roulant avec quelques passages techniques mais abordables qui auront ravi les 
plus téméraires.  
On aura avalé 32 km et +- 500 mètres de dénivelé en +/- 3 h,… Une belle performance pour moi qui, 
habituellement, aspire à en finir au bout de 2 h et qui dépasse rarement les 25 km.  
Bref, les encouragements de nos accompagnants, la sympathie de notre guide et les bons choix opérés pour 
le parcours sont les ingrédients d'une sortie plus que réussie… Je me réjouis d'avance de la prochaine édition. 
A très bientôt donc ! 

Anne-Sophie 
 

 

  



 - 34 - 

A VOS 

AGENDAS ! 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 

 

Bis repetita cette fois encore ! Il fallait reconnaître CINQ AMBistes 
« emplumés » qui s’étaient mis délibérément en mode carnaval… 

C’était QUI ?  

Cinq profils différents, cinq attitudes différentes captés par le 
photographe du jour… Sourire charmeur et gourde en main pour le 
grand Hugues L. à l’avant-plan sur la droite ; au centre de l’image et 
prenant la pose, Yves L. dont on saluait le grand retour après une 
année de doutes ; à droite, une autre barbu, Arnaud B. qui a l’air de 
moins apprécier ; à l’arrière-plan, imperturbables et le visage masqué 
par des lunettes noires, Henri H., les bras croisés, et, les mains sur 
les hanches, le grand Jean-Yves C….  tous les deux avec l’air de 
dire : « Qu’est-ce qu’on attend ? On est venu pour faire des bornes, 
nous ! » 

C'était QUOI ?  

1. La petite chapelle routière située sur l’espace devant la gare de Nessonvaux 

présente la particularité de ne pas être UNIQUE… Dans la réalité, elles sont au 

nombre de QUATRE qui jalonnent la route reliant Nessonvaux  à Banneux. 

Quatre  chapelles  pratiquement  à l’identique ; d'une emprise au sol  de   deux 
mètres  sur deux  et d'une hauteur d'environ 3 mètres, elles  sont  construites en 
moellons de grès et présentent, en façade, deux  belles colonnades d’une seule 
pièce de calcaire. 

Situées le long de la Route menant de la gare de Nessonvaux au  sanctuaire de Banneux, autrefois parcouru par 
les pèlerins, ces  chapelles, bien visibles, auraient été construites grâce à un don de la famille Hauseur, dont le 
château familial a aujourd’hui disparu.  

Les toitures des 3 chapelles figurant sur la commune de Trooz  viennent  d'être restaurées  grâce à une 
subvention wallonne. 

2. Cet édifice religieux mono nef se trouve à Saint-Hadelin, ancien fief de l'Abbaye 

de Stavelot 

Située sur l'éperon rocheux et  dominant la vallée de la Magne qui serpente au milieu 
des prairies, l’église de Saint-Hadelin a été construite en moellons en 1676 puis 
prolongée en 1830.  

Ancien fief de l'Abbaye de Stavelot, ce petit territoire d'une dizaine de maisons 
groupées autour de l'église et du presbytère  sera rattaché à Olne aux alentours de 
1700. Un vieux tilleul, plusieurs fois centenaire, connu comme arbre à clous ayant des 

vertus médicinales et matrimoniales, l’ancienne maison de justice ainsi que le presbytère 
constituent des éléments architecturaux remarquables parmi un ensemble de bâtiments 
d’époque. 

3. C'est à Riessonsart-Les Heids que figure cet imposant monument croix. 

Il a été érigé en 1934 par H. Hoffer à la mémoire des 65 habitants de Saint-Hadelin tués 
les 5 et 6 août 1914 lors de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. A l'origine une jeune 
femme était étendue au pied du calvaire où le Christ émerge des flammes. Celle-ci a été 
remplacée par une plaque commémorative.  

4. Il s’agit de la "Maison Sauveur"  dans le parc du même nom à Chaudfontaine. 

Dans la cité thermale de Chaudfontaine, un hommage 
particulier a été rendu à Simon Sauveur dont le nom est 

associé à un parc public, à une avenue, à une « maison », tandis qu’une plaque 
commémorative, placée au pied de celle-ci, présente la dédicace suivante : « A SIMON 
SAUVEUR, FONDATEUR DES BAINS DE CHAUDFONTAINE , 1676 » 

Pour retrouver la trace de ce Simon Sauveur, il convient de consulter une Histoire de 
Spa publiée en 1803 sous la plume de Hilarion Noël de Villenfagne d’Ingihoul. La 
première trace écrite de l’existence d’eaux thermales à cet endroit remonterait  au XIIIe 
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siècle et Simon Sauveur est nommé explicitement comme ayant été le premier à avoir tiré parti de ce cadeau offert par 
la nature.  

Le souvenir de Sauveur revient au XXe siècle et, en même temps, l’idée d’honorer le « fondateur des bains ». En 1964, 
le conseil communal de Chaudfontaine décide d’attribuer son nom à une « avenue » située à 500 mètres de la maison 
dite Sauveur où se trouve la plaque commémorative. Les historiens s’accordent cependant à considérer que la dite 
maison, assez caractéristique par son architecture « Renaissance mosane », a été surnommée « Maison Sauveur » sur 
base d’une croyance populaire, ne reposant sur aucune réalité. Rien ne conforte en effet cette tradition locale ; le 
propriétaire initial de la maison n’étant pas Sauveur et aucun bain chaud n’y a jamais été donné. 

Ce sont les 3 randos du dimanche 14 

avril au départ de SOURBRODT qui 

ont constitué le fil rouge de cette 

troisième épreuve. 

 

C’est QUI ?  

 
Paysage hivernal pour quatre  jolies et frileuses  

« jonquilles » ! 
Qui sont ces quatre AMBistes en train de poser 

pour la photo ? 
 

C’est QUOI ?  

1. Une 

ancienne 

ferme à 

colombage 

très typique d’un petit village limitrophe…  

Quel est le nom de celui-ci et à quelle commune 
germanophone a-t-il été rattaché après la seconde 
guerre ? 
 
2. Une Croix orthodoxe 

en bordure de la Fagne… 

Sous quel nom est-elle 
connue ?  
Quand, où et pourquoi fut-
elle érigée ? 
 
3. Gros plan sur les 

voûtes d’un barrage…. 

Combien sont-elles ? 
Quand le barrage fut-il 
construit et sur quelles communes s’étend son plan 
d’eau ? 
 
 

 

Reinoud D. 14 + 12 = 26 

Hugues L. 13 + 9 = 22 

Jacques D. 12 + 9 = 21 
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ANNIVERSAIRES 

Un excellent anniversaire à tous les AMBistes qui comptabiliseront une année de plus durant ces mois de 
mai et de  juin !  

Prénom NOM Date de naissance 
Thierry  DARDENNE 11/05/1964 

Yves LEDENT 18/05/1967 

Arnaud BONNARD 20/05/1978 

Christophe DETREMBLEUR 20/05/1974 

Aurélien MICHOTTE 21/05/1995 

Hubert  CLOSE 28/05/1952 

Reinoud  DELAERE 29/05/1975 

Laurent  MARISSIAUX 30/05/1975 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Gaspard MARISSIAUX 02/06/2005 

David AUBIER 04/06/1972 

Michel EMONTS 10/06/1972 

Christophe HOUSSONLOGE 10/06/1972 

Alex BOONEN 20/06/2002 

Véronique FEYEN 24/06/1967 

Georges  HENNEN 26/06/1956 

Amaury PIROTTE 28/06/2007 

Eric BROHON 29/06/1961 

 

NOUVEAUX MEMBRES 

Nous saluons l’arrivée de trois nouveaux AMBistes : Alex, le frangin d’Aymeric, Kevin, le papa d’Evan, et Laurent, le 
papa de Gaspard. Une grande famille AMB ? Sûrement ! 
Bienvenue au club et bon vent à tous les trois ! 

Laurent MARISSIAUX   Becco Village, 20,  4910 – THEUX 
087/77 37 50   0496/78 87 99   laurent.marissiaux@chuliege.be 
30/05/1975 

Kevin DEPRESSEUX  Rte des Chantoirs, 38,  4920 – REMOUCHAMPS 

04/369 13 94   0498/65 85 85   kevin.depresseux@gmail.com 

12/11/1983 

Alex WEBER   Rue du Roi Chevalier, 13,   4910 – THEUX 
05/09/2008   0498/53 11 72   charlenerahirweber@gmail.com 

SORTIES du MERCREDI 

Pour rappel, celles-ci débuteront  à 14 h 30  pour se terminer à 17 h 00 au plus tard et seront toujours organisées 
en alternance à THEUX  et à SPA. 
De manière à éviter de fâcheux contretemps, nous invitons les « distraits » à consulter régulièrement leur 
Ardennes Infos et à aller voir régulièrement leur boîte mail avant de démarrer pour aller au RV. 

 Le mercredi 08  mai à SPA 

 Le mercredi 15 mai à THEUX 

 Le mercredi 22 mai  à SPA 

 Les mercredis 29 mai et  05 juin, comme les autres années et, en prélude au 30e Ardennes Trophy  

et du Kids Trophy des 09/10 juin, nous démarrerons exceptionnellement  de l’IPEA de LA REID 

pour  procéder  à la reconnaissance des différents  tracés des Kids (pour les plus jeunes !) et des 

parcours des 45 km  réservé aux débutants. 

 Le mercredi 12 juin à THEUX 

 Le mercredi 19 juin à SPA 

 Le mercredi 26 juin à THEUX 

 Le mercredi 03 juillet à SPA 

INFOS CLUB 

mailto:laurent.marissiaux@chuliege.be
mailto:kevin.depresseux@gmail.com
mailto:charlenerahirweber@gmail.com
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SEJOUR dans les VOSGES 

PETIT RAPPEL à TOUTES et à TOUS ! 
 Notre raid dans les Vosges se déroulera du mercredi 14 au dimanche 18 août.   

 Nous logerons à l’Auberge de Jeunesse La Roche du Page à Xonrupt (à 4 km de Gerardmer) en ½ 

pension.   

 45 places ont été réservées (donc ne tardez pas !)  et l’inscription sera prise en compte lorsqu’un 

acompte de 200 € sera versé sur le compte AMB :   BE85 0682 2911 1906  >>> Communication 

: raid Vosges + nom et prénom.  

 Priorité à ceux qui sont déjà préinscrits !!!  Il reste une dizaine de places. 

 Chacun s’arrangera pour aller avec sa propre voiture ou covoiturer avec d’autres. Ma camionnette 

descendra avec les boissons, frigo et autre matériel. 

 Nous débuterons par un prologue (facultatif) le mercredi aux alentours de 16 h 00 suivi de 4 étapes 

les jours suivants.  Celles-ci varieront entre 40 et 75 km et il faut s’attendre à avoir du dénivelé ( +/- 

2 000 m pour l’étape de 75 km).   

 Nous espérons avoir l’occasion de former 2 groupes.  Un qui rentrera aux environs de  12 h 30/13 h 

00 et un autre vers 14 h 30/15 h 00.   

 Il y aura des possibilités d’itinéraires bis mais par la route principalement. 

Voici le programme : 
 

 Mercredi 14 : prologue avec photo habituelle du groupe au  Champs des Pierres 

 Jeudi 15 : Tour de la Bresse 

 Vendredi 16 : aller-retour jusqu’au Markstein. 

 Samedi 17 : La tour de Mérelle et la tête du Grouvelin 

 Dimanche 18 : incursion en Alsace avec une rando de 40 km à travers les vignes. 

 
Les accompagnant(e)s  n’ont pas été oublié(e)s : 

- visite de la confiserie géromoise,  

- tour de la tête du Grouvelin à pied,  

- piscine à La Bresse,  

- parc aventures à La Bresse et parc des cigognes le dernier jour. 

Ne reste plus qu’à commander le soleil ! 
Au plaisir  de vous y retrouver en nombre et en bonne forme ! 
Arnaud GREGOIRE  >>> 0497 72 99 73 
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