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S’il est bien un  AI qui se sera fait autant désirer, c’est ce numéro 210 mais, compte tenu 
de la proximité du 30e Ardennes Trophy et notre voyage aux EU dans la foulée, je n’ai trouvé 
ni le temps ni l’énergie pour sortir celui-ci dans les délais. 

Sincèrement désolé pour ce fâcheux contretemps mais, comme le programme des deux 
mois de vacances avait, lui, été bouclé à temps, l’essentiel était sauf et ma conscience apaisée. 
Finalement, cette situation aura quand même fait un heureux en la personne de Dédé, notre 
Grand Argentier, qui aura, du coup, épargné le coût d’un numéro. 

Le voici donc enfin, après une longue attente, ce journal de rentrée ! Tout un symbole 
puisque, dorénavant, c’est JPG, le tout jeune retraité, qui assurera la mise en page de celui-ci. 
Un tout grand merci à Pierre, son prédécesseur, qui s’est acquitté de cette tâche avec brio et 
compétence durant de nombreuses années. 
 Rentrée aussi, ce premier mercredi de septembre, pour les jeunes qui fréquentent notre 
Ecole de Cyclisme. Ils étaient là en grand nombre… les anciens,  sûrs d’eux et aux taquets, 
accompagnés d’une ribambelle de p’tits nouveaux, anxieux et  ne sachant trop sur quel pied 
danser…  

Il a fallu, dare-dare, former quatre groupes au lieu des trois traditionnels. Moment 
toujours très délicat que cette reprise avec des groupes, vite surnuméraires et fort 
hétérogènes, qu’il n’est pas toujours facile de gérer. Il faudra, dans les prochaines semaines, 
que nos équipes du mercredi soient en nombre et suffisamment souples pour accueillir et écoler 
ces débutants dans les meilleures conditions. 

Un journal de rentrée, prometteur et  bien fourni,  pour rendre compte des multiples 
événements qui ont rythmé la vie du club durant les mois écoulés. Vous y trouverez de larges 
échos sur les randos longues distances, sur notre escapade vosgienne, sur le raid de fin de 
vacances des jeunes… sans oublier le billet d’humeur de Reinoud et le 30e Ardennes Trophy qui 
s’est rappelé à notre bon souvenir ce dimanche 1er septembre avec le BBQ des retrouvailles 
dédié à nos bénévoles. 

Ceux-ci, sans lesquels rien ne serait possible, méritaient bien qu’on leur adresse  un 
dernier et chaleureux  hommage : 
« MILLE x MERCI à toutes celles et ceux qui n'ont pas compté leur temps durant ces trois longues journées... 
BRAVO à toutes celles et à tous ceux - les débroussailleurs, les baliseurs, les ravitailleurs, les signaleurs, les 
monteurs et démonteurs et... tous les autres travailleurs qui ont contribué au succès de cette 30e édition. 
TOUS ENSEMBLE, nous venons de vivre des journées bien remplies, conviviales et riches en émotions de toutes 
sortes, de celles qui donnent du piment et de la valeur ajoutée à notre quotidien » 
Excellente rentrée à tous les écoliers qui ont repris le chemin de leur classe ou de leur 
nouvelle école et excellente retraite à Jean-Pierre, mon vieux complice et désormais  proche 
collaborateur.                                                                                
                                                                                                                          JH 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ENZO & THEO, voilà bien deux prénoms qui claquent et qui riment ! 
S’ils n’habitent pas le même endroit, tous les deux fréquentent la même école : l’IPEA, bien connu de tous 
les AMbistes, sur les hauteurs de La Reid. Le premier rêve de parcs et jardins et le second de machines 
agricoles… Comme quoi ! 
A quinze jours près, ils ont le même âge et ils sont arrivés quasi en même temps au club… Tous les deux 
préfèrent les descentes aux longues montées… qui, avouent-ils,  « n’en finissent jamais » ! 
Deux kids attachants, souriants, qui ont fameusement grandi durant les deux mois de vacances et qu’on 
a du plaisir à retrouver chaque mercredi. 

 
Dawan  Enzo 

Né le 19 octobre 2006 

🏚Pepinster 

🏢IPEA à La Reid 
 

🍽 Le Steak Frites 

 

👍 M’occuper de mes  
 19 poules, 9 canards 

et de mon oie   
 

Palm Théo 
Né le 06 octobre 2006 

🏚Xhendelesse 

🏢IPEA à La Reid 
 

🍽 Boulets frites salade 

 

👍En plus du VTT,  
travailler à la ferme 
et rouler en tracteur  

MOI ET LE VTT % 
Mon VTT ? 

C’est tout nouveau… Un TREK tout suspendu ! 
Mes débuts à VTT ? 

J’ai dû arrêter le karaté que je pratiquais à un 
excellent niveau à cause d’un problème de santé. Le 

médecin m’a laissé le choix entre la natation et le 
vélo… et j’ai choisi le VTT que je pratique depuis un 

an maintenant. 
Mes  points forts ? 

Les descentes ! 
Mes points faibles ? 

Les longues montées ! 
Mes attentes ? 

Progresser et découvrir les bois de la région… 

Mon VTT ? 
Un SCOTT 
Mes débuts à VTT ? 
Je faisais des balades avec ma maman avant d’arriver 
au club en avril  il y a maintenant deux ans… 
 
 
 
Mes  points forts ? 
Les descentes ! 
Mes points faibles ? 
Les longues montées ! 
Mes attentes ? 
Progresser  et m’améliorer en endurance ! 

MES COUPS DE CŒUR 💔 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Pouvoir pratiquer un sport dehors et découvrir de 
chouettes endroits… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Les infos pratiques surtout ! 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Pouvoir rouler dehors… et rentrer le plus sale possible ! 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
J’aime bien tout découvrir… 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSIONNANT ! 
 

 
 
 
Il s'appelle Valentin Anouilh et il n'a pas froid aux yeux. Le lundi 15 juillet, il a sauté au-
dessus des coureurs de Tour de France de passage dans le Cantal, lors de la 10ème étape entre 
Saint-Flour et Albi. Un saut à près de 9 mètres de hauteur ! 
 
Quelques secondes dans les airs qui ont fait sourire certains coureurs sur les routes du Cantal et 
surtout une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Près de 800 000 vues en moins de 24 h 
sur Facebook ! 
 
Un "road gap" minutieusement préparé et calculé  au millimètre près…  
Coutumier de ce genre d'acrobaties, Valentin Anouilh pratique le saut à VTT depuis ses 9 ans. Il a 
fabriqué lui-même et avec l'aide de quelques copains la passerelle qui a permis de réaliser le saut.  
"La passerelle n'a pas été longue à réaliser, mais sauter le Tour de France c'est assez technique, 
pour ne pas toucher les coureurs et être à trois mètres minimum au-dessus d'eux. On a passé plus 
de temps à faire des calculs qu'à fabriquer celle-ci." 
 
Pari réussi puisque le vététiste a atterri sans encombres de l’autre côté de la route. Amateur de 
sensations fortes, il a réalisé son rêve de gosse grâce à ce road gap parfaitement maîtrisé 
 
 
 
 
 

 
A VTT, il survole 

 le Tour de France… 



 
 

SURPRENANT! 
Des panneaux de signalisation rigolos et insolites 
 
La route est un endroit rempli de surprises. Accidents, arrestations, flash, amendes 
constituent la partie peu agréable. Mais quand la signalisation s'en mêle, il y a de quoi 
rigoler un peu.  En voici quelques-uns, surréalistes,  que vous ne risquez pas de 
rencontrer souvent sur la route… Encore bien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programmée le dimanche 19 mai, cette 3e RLG allait mettre le cap sur ECHTERNACH, la plus 
vieille ville du GD de Luxembourg, pour une nouvelle escapade dans le MÜLLERTAHL. 
Notre dernière visite remontait en juin 2016 où nous avions randonné, cette fois-là, au 
départ de l’AJ de Beaufort. 
Pas de Ferdi cette fois, notre guide « Luxo »  attitré, empêché pour des raisons de santé et 
remplacé par Pitt, un de ses jeunes adjoints, affûté et sec comme un coup de trique mais 
moins souriant et dissert que son aîné… 
 
 
 
 

 

Prêts à démarrer de l’Auberge de Jeunesse de Beaufort 



 

Hubert, dans sa présentation qui se voulait alléchante et 
rassembleuse,  annonçait une rando « 5 étoiles » et elle le fut… assurément. 
D’autant plus que, malgré les conditions météo qui n’incitaient guère à l’optimisme quand nous 
avons démarré aux aurores du parking du Laboru, nous avons pu randonner au sec toute la 
journée et  nous sommes rentrés sous un soleil généreux. 
Une nouvelle fois, les absents ont eu tort… Les douze AMbistes présents n’ont pas regretté 
leur longue journée et ils  se sont régalés dans le sillage de leur jeune guide tout au long des 
60 bornes à arpenter cette « Petite Suisse Luxembourgeoise ». 
Il y avait là Hubert, les deux Thierry, les deux Jean-François, Jean-Louis, Jules, Roger, 
Marc, Hugues, Marcel et… Brigitte… Onze apôtres et une larronne : le compte est bon. 
 

Le Müllerthal, pour les NULS >>>> 
 
Souvent désigné comme la « Petite Suisse Luxembourgeoise », le Müllerthal (ou « 
Mëllerdall » en luxembourgeois) est le nom donné à une région vallonnée dans l’est du 
Grand-Duché de Luxembourg à proximité de la frontière allemande. Son nom de « Petite 
Suisse » lui vient du paysage accidenté des vallées de la région ; son point culminant n’est 
pourtant que de 414 mètres d'altitude et, géologiquement, elle est caractérisée par de 
spectaculaires amoncellements de grès. 
C’est aussi la plus petite sous-région du Luxembourg. En raison de l’exiguïté de son 
territoire, qui ne couvre que 7 % du pays, elle ne compte qu’une seule ville d’importance, 
Echternach (la plus vieille ville du pays !) et d’autres localités  moins importantes  telles 
que  Beaufort, Berdorf, et Consdorf. 
 
Comme une sorte de sanctuaire vert et accidenté, cette « vallée des meuniers » a été 
creusée par l’Ernz Noire pour former ici et là des grottes où étaient  extraites et taillées 
les meules servant à moudre le grain. 
Une portion de ravel en guise d’échauffement suite à des chutes d’arbres consécutives à de 
gros et récents orages dans la région avant d’entrer dans le vif du sujet. 
Un tracé bien pensé avec des portions de choix (où l’on s’est fait plaisir mais où il convenait 
d’ouvrir l’œil et d’avoir un pilotage très pointu !) entremêlé de liaisons plus roulantes pour 
relier  entre elles toutes celles-ci.  Durant toute la journée et au sec (hormis quelques 

A la pause de midi, au même endroit 
après une première boucle Quand Brigitte assure 

Le spectacle 



portions boueuses !), nous avons évolué, tantôt sur des chemins campagnards offrant de 
vastes panoramas, tantôt au cœur de profondes forêts au milieu d’impressionnantes falaises 
et de capricieux ruisseaux cherchant leur chemin le long des rochers.  
Après la pause de midi  sur la terrasse ensoleillée de l’AJ de Beaufort et après la halte 
devant les ruines de sa forteresse médiévale, les difficultés sont allées crescendo et  les  
portions de choix se sont enchaînées, pour notre plus grand plaisir  jusqu’à l’ultime plongée 
sur Echternach et son imposante basilique. 
Ce Müllerthal que quelques-uns découvraient est un vrai paradis pour des vététistes avertis 
avec des singles à gogo dans des bois de feuillus, avec de petites descentes abruptes, avec 
des virages serrés dans des gorges profondes, avec le franchissement de petits pontons en 
bois…  Du VTT ludique et technique, comme on l’aime…. Bref, on a pris son pied. 
Hormis quelques marcheurs, au demeurant fort courtois, nous avons eu, comme à chaque fois 
que nous avons randonné chez nos voisins grands ducaux, l’impression d’être comme des « 

naufragés » pour profiter égoïstement d’une 
nature préservée loin des bruits du monde. 
Il était quinze heures quand nous avons rallié l’AJ 
d’Echternach. Les GPS affichaient 58 bornes et 
des poussières pour un dénivelé avoisinant les 
1000 mètres. 
Une bonne douche, un dernier verre savouré tous 
ensemble avant de reprendre la route. Voilà une 
journée pleine qui n’aura laissé que d’excellents 
souvenirs à celle et à ceux qui y étaient... 

JH 

Dans le « Saint des Saints » ! 

Devant le château de Beaufort 



 
Après le Tour de la Commune de Theux au mois de mars, une incursion dans le Limbourg 
Hollandais  lors de Val Dieu-Vaals-Val Dieu en avril, une  procession slalomant entre 
les « Cathédrales de pierre » dans le Müllerthal au départ d’Echternach (Gd-D Lux) en 
mai, place en cette fin du mois de juin à la Traversée des Cantons de l’Est. 
En juin 1919, il y a tout juste cent ans, le Traité de Versailles redéfinissait la frontière 
à l’est de notre pays et prévoyait la restitution des Cantons de Saint-Vith, de Malmédy 
et d’Eupen à la Belgique. Le thème était tout trouvé pour mettre sur pied cette 4e R-
L-D de la saison. 
Alors qu’habituellement tracée en boucle, la rando du jour allait prendre une forme 
linéaire, un itinéraire Sud-Nord depuis Saint-Vith pour rallier Eupen. Un parcours 
principalement forestier dessiné par Christian Levieux et qui a ravi tous les participants. 
Plusieurs d’entre eux ont même confié que cette journée faisait penser à une étape de 
Raid-AMB programmée tous les deux ans ! 
 

 
 
Il fallait se lever tôt ce 30 juin pour se rendre à Eupen (ville basse) où était prévu le 
rassemblement avant d’embarquer à 7 h 30 à bord de l’autocar de la société Zeimers de 
Heppenbach, chargée de nous dropper à Saint-Vith. Les VTT seront quant à eux acheminés 
par Geoffrey (Willy), notre assistant de choc, testant pour l’occasion la nouvelle camionnette 
d’Arnaud Bio, baptisée « Emilie », et qui devrait servir de véhicule d’assistance lors de notre 
prochain Raid en 2020 (affaire à suivre). 



 
Il est 9 heures quand nous démarrons et, après quelques hectomètres parcourus sur un ravel, 
nous gagnons  le Parc Naturel du Haut Eifel. De larges chemins, de petites routes forestières 
ou campagnardes ainsi que de beaux singles vont harmonieusement s’enchaîner au cours des 
30 premiers kilomètres  surfant sur un profil ondulé. Nous approchons du lac de Bütgenbach 
et n’avons pas rencontré grand monde jusqu’ici. Alors que nous entamons le contournement 
du plan d’eau par le somptueux single de 7 km épousant fidèlement les berges,  nous  croisons 
des familles et groupes de touristes en quête de zones de bronzette. C’est parti pour une 
litanie de « Bonjour ! » et « Piétons ! » avant d’atteindre le barrage à Berg où est prévue la 
pause de midi.  

Petite anecdote au cours 
de celle-ci. Alors que 
notre groupe s’est 
installé bien à l’ombre, 
Christian s’en est quelque 
peu écarté pour un court 
moment de bronzette au 
bord de l’eau.  Il n’a pas 
fallu longtemps pour que 
deux flics, carnet de 
contravention en main, ne 
s’en approchent, prêts  à 
le verbaliser si 
d’aventure il envisageait 
de se baigner à cet 
endroit ! 
 

Nous reprenons notre cheminement et passons à proximité des villages d’ Elsenborn, de 
Nidrum et de Sourbrodt avant de basculer progressivement dans la vallée de la Helle. Le 
profil de la rando est à présent généralement descendant et notre vitesse moyenne, jusque 
ici assez élevée, va subir un brusque ralentissement car nous empruntons une portion du GR 
573   où nous allons pousser notre monture à la descente sur environ 500 mètres.  
Après cet épisode « technico-pédestre », le chemin heureusement s’élargit et, après une 
dernière bosse, nous  plongeons sur la ville d’Eupen, terme de notre chevauchée. 
A l’arrivée à 14 h 30,  nos compteurs affichaient 74 kilomètres,  un dénivelé positif de 925 
mètres et un dénivelé négatif de 1100 mètres compte tenu de la différence d’altitude des 
points de départ et d’arrivée. 
 
Un tout grand merci  

- à Christian, traceur et guide de cette belle rando ;  
- à Arnaud d’avoir mis sa camionnette à disposition ; 
-  à « Willy » d’avoir acheminé nos montures ; 
- et enfin à tous mes compagnons et compagne d’échappée pour cette belle journée 

conviviale. 

Qu’elle est belle la vie à AMB !                                                                        Hubert 
 
 



 
Suite aux intempéries du week-end passé qui ont fortement perturbé l’organisation des 
sorties dominicales et la flexibilité propre à notre club, voilà que notre cher Hubert a eu la 
lumineuse idée de reprogrammer son tour dans le Limbourg belge. 
 

 
 

 
 
Malgré la rude concurrence avec la rando de Hockai, et aussi pour certains les « On a eu une 
dure hier soir », seize AMBistes étaient présents sur le parking de Barchon pour cette 4eme 
RLG de l’année. Petit regroupement pour réduire notre empreinte écologique et en route pour 
la « kinderboerderij » de Pietersheim, le point de départ de ce marathon prometteur. 
Au programme : presque 80 km de route à travers le « Nationaal Park Hoge Kempen ». Peu 
après la première heure, Thierry Delbrouck a l’impression de pédaler dans du beurre et, ce,  
malgré le sable mou à certains endroits du parcours. C’est son fiston qui lui fait remarquer 
qu’en fait il ne pédalait dans rien du tout et que les cliquets de sa roue libre avaient décidé 
de faire la grève. 

De gauche… 

…à droite ! 



 
 
 

On était bel et bien en Flandre pourtant… Il 
faut croire qu’un Bokkenrijder lui avait sans 
doute jeté un mauvais sort !  
Vraiment pas de bol pour notre photographe 
attitré  qui nous avait convaincus de venir 
rouler avec lui ce dimanche et déclaré urbi et 
orbi avoir besoin des kilomètres avant les 
Vosges !  
Notre cher président et Roger essaient en vain  
– façon MacGyver- d’attacher la cassette aux 
rayons avec des colsons en plastique… Une 
solution qui n’aura tenu bon que durant 25 
mètres.  Forcé de rentrer à pied au point de 
départ  et bon pour  une dizaine de  km de 
marche. Demandez-lui s’il a pris son pied…. 
Plus que 15 donc mais c’était heureusement le 
seul pépin technique de la balade. Cap 
résolument vers le nord pour un enchaînement 
de chemins forestiers et de surprenants 
singles dans le sable campinois.  

 
Pas beaucoup de dénivelé comme prévu, mais tout de même quelques vrais raidars… L’idéal 
pour une sortie en fat !  Arrêt à la gare (‘t Stasjon) du site minier d’As(ch)  pour un lunch au 
soleil… 
 
Il ne reste plus qu’un tiers de la distance à avaler  avec à  
nouveau quelques petits raidars indigestes  entre des 
tronçons plus ou moins plats. 
Le temps d’adresser un bonjour aux bonnes sœurs 
d’Opgrimbie,  que nous voilà déjà revenus  à notre point de 
départ et prêts pour savourer  une petite bière spéciale à 
2,50 EUR.    
Encore un chef-d’œuvre orchestré avec brio par Hubert ! 
C’était pour moi une première à VTT en province du 
Limbourg (belge) et une chose est sûre : j’y retournerai ! 

  
 

Reinoud 
 
 
  
 
 
 
 
 

Arrêt en gare d’As(ch) pour casser 
la croute 

Mac Gyver  
En action… 



 
 
 
 
 

 
BAMS 2e >>> La ROCKALIENNE >>>  
le dimanche 19 mai 

 
 
Après la Hallonienne, la manche d’ouverture du BAMS, place à la Rockalienne !  
Et après le soleil, place à la pluie… C’est du moins ce que les prévisions météo annonçaient 
mais, malgré un ciel menaçant et l’une ou l’autre goutte timide avant les départs, cette 3e 
édition a rendu une copie quasi parfaite et est parvenue à échapper au chaos climatique 
annoncé . 
Ce n’est que sur le coup de 14 h 10 et alors qu’une quinzaine des participants du 115 km 
seulement avaient franchi la ligne, que  les cieux se sont ouverts, déversant une quantité 

d’eau impressionnante et même de la 
grêle.  Celles et ceux qui étaient  encore 
sur les parcours ont dû déguster mais les 
organisateurs avaient évité le pire…  
Au programme de cette longue  journée, 
la distance reine de 115 km et ses 
3000m de D+, mais aussi un 90, un 70 et 
un 50 km… les deux plus longues 
distances  entrant en compte pour les 
classements du BAMS et faisant office  
de championnat FCWB. 

 

 

D’une piste de ski à l’autre… 



 
 

Les CHIFFRES	: 
 Inscrits Partants Classés 

50 km 145 136 122 
70 km (Bams) 236 216 198 
90 km (Bams) 201 177 152 
115 km (Bams) 190 165 144 

 872 794 716 
 
La COURSE	: 
Sur la ligne de départ, pas de Soren Nissen, vainqueur de la première manche du BAMS il y 
a un mois et au départ du marathon du Bike Festival de Willingen le même week-end ; pas de 
Sébastien Carabin non plus, son second, qui disputait un Xterra à Malte… mais on allait 
pouvoir compter sur Joris Massaer,  le lauréat de l’an dernier, sur Wietse Bosmans, le 
champion de Belgique, et sur d’autres ténors du marathon belge pour animer cette seconde 
manche. 
Petite surprise à l’arrivée ! Alors qu’on attendait Massaer, un habitué de la première place 
sur les manches du BAMS, c’est l’inattendu  
biker néerlandais Jasper Ockeloen  qui allait 
casser la Baraque… en  se défaisant de son 
compagnon du jour en toute fin de course pour 
aller décrocher une très belle victoire, à une 
moyenne de plus de 23 km/h. 
Autre présence, inattendue mais très 
remarquée, c’est celle de Maxime Monfort, 
venu se faire plaisir pour une petite « pige » à 
VTT.  
Grâce à sa 5e place, celui-ci aurait dû 
décrocher le titre FCWB chez les Elites, mais,  
afin d’éviter un conflit de maillot par rapport 
à son équipe Lotto-Soudal, il a demandé à être 
déclassé… Voilà pourquoi il n’apparaît pas dans 
le classement. 
 
Les PODIUMS BAMS	: 

115 km : 
1. Jasper OCKLOEN  04. 57. 24 1er Elite 
2. Joris MASSAER  04. 57. 43 1er M1 
3. Julien DELAET  05. 06. 29 2e M1 
 
58. Helena PLASSCHAERT 06. 16. 18 1re Dame 
 
90 km : 
1. Arne BROECKMANS 04. 07. 20 1er M2 
2. Jef FAES   04. 08. 45 1er Elite 
3. Jo PIROTTE  04. 09. 05 1er M2  

Tiens, voilà Maxime Monfort ! 



 
Et les AMbistes ? 
 
Ils étaient QUATRE répartis sur TROIS distances… avec DEUX podiums à la clef.  
Bravo, les gars ! 
 
Sur le 50 km : 
Arnaud D.  25e et 2e junior Moyenne : 17, 67 
 
Sur le 70 km : 
Olivier C. 78e et 22e M2 Moyenne : 16. 30 
Hugo Z. 139e et 3e junior Moyenne : 14, 73 
 
Sur le 90 km :  
Reinoud D.  131e et 42e M2 Moyenne : 14, 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Podium pour 
Arnaud sur 
50 km. 

Superbe single dans les genêts… 



 

Gros coup de mou et des crampes pour finir….   
 
Je démarre la course gentiment tout à l’arrière du peloton. Le temps est couvert mais restera sec malgré 
des prévisions pessimistes. Je réussis à maintenir une allure assez élevée durant la première heure, 
parcourant les 20 premiers km et essayant de dépasser les plus lents. Une fois passés les 25 premiers km, 
le dénivelé montre le bout de son nez. On nous fait traverser de magnifiques singles dont certains 
spécialement créés pour l’occasion.  
J’arrive à maintenir une bonne moyenne jusqu’au 45ème km où les jambes commencent à être 
douloureuses. Je me rends alors compte que je n’ai parcouru que 1000m des 1800m de dénivelé prévu sur 
l’entièreté du parcours. Cela risque d’être du sport… 
 Au 50ème km, au beau milieu d’une côte, je suis pris de crampes dans les cuisses. Là, je comprends que la 
fin de course risque de ne pas être une partie de plaisir. J’essaie de boire plus et de manger plus 
régulièrement et, petit à petit, les crampes se font un peu oublier.  
A une quinzaine de km de l’arrivée, une pancarte nous prévient que la suite du parcours ne va être de tout 
repos. En effet, les 15 derniers km ne sont qu’une interminable montée. C’est durant cette dernière partie 
que le coup de mou survient et que les crampes se rappellent à mon bon souvenir. 
Je parviens tout de même à rejoindre l’arrivée, complètement vidé et assez déçu de ma course. Une petite 
troisième place vient cependant remonter le moral bien qu’une remise de prix ne soit pas organisée pour 
la catégorie junior sur les 70 km. Malgré la fatigue de fin de course, ce parcours m’a permis de découvrir 
une magnifique région dans laquelle je n’ai pas l’habitude de rouler. 

Hugo Z. 
 

BAMS 3e >> Les CIMES de WAIMES 
>> le jeudi 30 mai

 
 
En ce jeudi de l’Ascension, les marathoniens avaient rendez-vous à Waimes pour la troisième 
manche du BAMS. Sous un ciel menaçant mais finalement plutôt clément, les Cimes ont une 
fois de plus fait le plein de participants.  
  



 
1700 bikers avaient répondu présents et l’événement, c’est à souligner, était tout simplement 
soldout. 
 
Au départ, on retrouve pas mal de têtes connues, parmi lesquelles Kevin Van Hoovels, Joris 
Massaer et Wietse Bosmans qui arbore enfin son maillot de champion de Belgique Elite.  
Par contre, pas de Sébastien Carabin parmi les « gros bras » ! Il avait choisi de la jouer cool  
en s’alignant sur le 45 km… qu’il a remporté sans bavure à la moyenne de 25. 88 km/h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une agréable promenade de santé  en somme !  
Contrairement à l’an dernier où les trois distances partaient sur le même parcours, ce qui 
avait posé pas mal de soucis et engendré de gros bouchons, elles étaient cette fois séparées ;  
 
les 90 et 70km convergeant vers le sud tandis que le 50 km filait vers le nord en empruntant 
la moitié supérieure du parcours des 90 km. Les organisateurs avaient retenu la leçon et 
c’est tant mieux ! 
 
Les CHIFFRES	: 
 

 Inscrits Partants Classés 
50 km 436 377 342 

70 km (Bams) 832 680 596 
90 km (Bams) 532 532 523 

 1700 1589 1461 
 

Signalons qu’il y avait aussi une course  de 50 km réservée  aux Ebike avec 22 participants 
au départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La COURSE	: 
 
A la mi-course, Wietse Bosmans mène les débats et ils ne sont plus que cinq dans son sillage : 
Massaer, Ockeloen, le vainqueur de la Rockalienne, et les deux bikers hollandais, Peters et 
Bakker.  

 
 
Finalement, la victoire allait se jouer entre Jasper Ockeloen et Wietse Bosmans et, 
finalement, c’est le champion de Belgique qui s’imposait sur le fil, avec une seconde d’avance. 
Derrière les deux Elites, on retrouve les  Master 2, Bas Peters et Erwin Bakker ; Joris 
Massaer complétant le top 5 en devançant  Kevin Van Hoovels.  Rien que du beau monde ! 
A signaler les moyennes des trois vainqueurs : 

• 25, 88 pour Sébastien Carabin sur le 50 km 
• 24, 58 pour Teus Ruijter sur le 70 km 
• 24, 29 pour Wietse Bosmans sur le 90m 
• A titre indicatif, signalons que le 1er assisté a réalisé 27, 12 km… 

Les PODIUMS BAMS	: 
 
Les leaders du BAMS après 3 des 7 manches, de gauche à droite : Wim Tollenaere (Master 
3), Helena Plasschaert (Dames), Tijs Huygen (Elite), Joris Massaer (Master 1) et Arne 
Broeckmans (Master 2). Rik Van Der Sande, absent à Waimes, reste malgré tout en tête 
chez les U23. 
On risque de revoir les mêmes acteurs à l’AT…  
 
LES AMBISTES	: 
 
Parmi les 1700 bikers présents, nous avons seulement dénombré QUATRE AMBistes. 
Gaëtan H., le fiston, sur le 50 km ; Matisse D., l’autre fiston, à une formidable deuxième 
place  et premier espoir ; Henri H. et Olivier C. sur le 70 km. 
 
Gaëtan H.    37e et 13e M1   Moyenne : 20, 37 
Matisse D.   2e et 1er Espoir  Moyenne : 23. 85 
Henri H.   101e et 5e M3  Moyenne : 19. 18    
Olivier C.   119e et 36e M2  Moyenne : 18. 75 
 
 
 
 

L’incontournable des Cimes : la montée de la piste de ski, 
Côté pile, côté face. 



 

BAMS 4e >>> L’ARDENNES TROPHY 
>>> le lundi 10 juin 

 
 
Une 30e édition d’un excellent cru, même si notre Grand argentier aurait sans espéré deux 
cents participants en plus… 
De beaux vainqueurs, des courses exigeantes et très disputées et, en guise d’épilogue, un 
suspense insoutenable pour la course-reine qui a vu le biker hollandais Bas Peeters devancer 
notre Sébastien Carabin dans la dernière ligne droite.  
 

 
 
« Caramba, encore raté ! »  Une troisième fois sur la deuxième marche du podium, vraiment 
dommage et frustrant ! C’eut été la cerise sur le gâteau de remporter la 30e édition pour 
ses trente ans… 
Légitimement déçu d’échouer pour la 3e fois à la 2e place mais une toute grosse performance 
quand on sait qu’il était au départ du X-Terra de Namur deux jours avant et qu’il y a pris la 
4e place ! 
 
 

Sébastien à nouveau 2è… 



 
Un qui n’a pas lambiné en chemin et qui n’a pas fait les choses à moitié, c’est Pierre de 
Froidmont, notre autre chouchou régional. Il a survolé l’épreuve des 65 km avec quasi dix 
minutes d’avance sur son suivant ! On devrait le revoir l’an prochain sur la longue distance 
qu’il compte bien « apprivoiser »….  
 

 
Une fois de plus, Fiacre, le saint patron de La Reid, était à nos côtés pour retarder les pluies  
(annoncées  depuis quelques jours !) jusqu'au tout dernier moment. On n'ose imaginer le 
scénario catastrophe si celles-ci s'étaient déversées en matinée... 
 
Le déluge qui s'est abattu en toute fin de journée nous aura quand même valu l'arrivée 
renversante de Reinoud sur son Fat. Nul doute que celle-ci figurera en bonne place dans les 
annales de l'AT. 
Chaque année aussi,  l'AT nous réserve des ’imprévus qui peuvent survenir à n’importe quel 
moment et qu’il faut souvent résoudre dans l’urgence.  L'équipe d'Arnaud en sait quelque 
chose... avec un ravito qu'il a fallu délocaliser dare-dare suite à des travaux d’Infrabel 
(Décidément !) 
Une fois de plus, tous ensemble, nous avons su relevé le défi et de bien belle manière... comme 
en témoignent les éloges du millier de participants et des accompagnants de cette 30e 
édition. 
 
Les CHIFFRES	: 
 

 Inscrits  Partants Classés 
45 km 357 325 274 

65 km (BAMS) 288 288 283 
95 (BAMS) 422 389 320 

 1067 1002 877 
 
La COURSE	: 
 
Du beau monde dans le top box avec, en première ligne, Julien Delaet, Sébastien Carabin, 
Kevin Van Hoovels, Laurent Evrard, Wout Alleman et Bas Peeters. 
 

Pierre, impérial… 



 
Pas de Wietse Bosmans, le vainqueur des Cimes de Waimes mais Joris Massaer,  cinq fois 
vainqueur, est  bien  là et il devrait jouer les premiers rôles. 
Aux gués de Winamplanche, c’est Wout Alleman qui emmène un groupe de tête bien fourni 
dans lequel on retrouve la plupart des ténors… 
A la mi-course, ils sont cinq  à mener les débats : Laurent Evrard, Bas Peeters, Sébastien 
Carabin, Joris Massaer et Kevin Van Hoovels. Ces cinq-là  ne vont plus se quitter jusqu’à 
l’arrivée… ou presque ! 
Tout va se jouer dans la dernière côte… Sébastien, qui était resté sagement dans les roues 
jusque-là, fait exploser le groupe de tête… Seul Bas Peeters a réussi à tenir sa roue… 
La suite est connue… Plaçant une attaque imparable dans les ultimes mètres, il s’impose avec 
deux petites secondes d’avance en 04 h 04, à la moyenne de 23.32 km/h. 
 
Les PODIUMS BAMS	: 
 
45 km : 

1. N. VAN TILT   02 h 12 42  1er M1    Moyenne > 20, 35 
2. M. KAULARD  02 h 15 10  2e M1 
3. J. KAISE   02 h 15 12  1er Elite 

 
 
65 km : 

1. P. de FROIDMONT  02 h 57 47  1er Elite Moyenne > 21, 34 
2. K. TEMPST   03 h 07 34  1er M2 
3. M. CLOOSTERMANS 03 h 07 34  2e Elite 

95 km : 
1. B. PEETERS   04 h 04 27  1er M2  Moyenne > 23, 

32 
2. S. CARABIN   04 h 04 29  1er M1 
3. K. VAN HOOVELS  04 h 05 23  2e M1 
4. J. MASSAER  04 h 05 22  3e M1 
5. L. EVRARD   04 h 05 38  1er Elite 

LES AMBISTES	: 
 
Quelques jeunes ont pu se tester sur le 45 km… Bravo à Arnaud pour sa 1re place et… à tous 
les autres ! 
 
45 km : 
Arnaud D.   59e et 1er junior   Moyenne  >> 15, 87 
Julien B.   69e et 5e débutant   Moyenne >> 15, 40 
Diego H.   99e et 10e débutant  Moyenne >> 14, 07 
Guillaume B.  166e et 16e débutant           Moyenne >> 11, 97 
Cédric B.   173e et 17e débutant  Moyenne >> 11, 50 
 
 



 
65 km : 
Matisse D.   14e et 5e Elite   Moyenne  >> 19, 39 
Olivier C.   111e et 36e M2   Moyenne >> 15, 65 
Kevin D.   124e et 42e M1   Moyenne  >> 15, 40 
Hugo Z.   125e et 4e junior   Moyenne >> 15, 36 
 
95 km : 
Philippe N.   102e et 10e M3   Moyenne >> 17, 90 
Reinoud D.   286e et 94e M2   Moyenne >> 13, 65 
 
 
L’ALBUM/PHOTOS du 30e	: 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

   

   

   

   

   

 
  

 



 
 

Un podium inespéré et… un tout grand bonheur >>>   Arnaud Delbrouck 
 
 
Il est aux alentours de 8 h 30 
lorsque je pénètre sur le site 
de l’AT et là, le stress monte 
mais ce n’est pas le même 
que lors de la Rockalienne, 
c’est le stress de vouloir bien 
faire sans savoir si je serai 
en mesure de le faire.  
C’est une course à domicile 
pour moi étant donné que 
j’habite à 5 kilomètres du 
site. En arrivant, je 
commence donc à faire le 
tour pour saluer tous mes 
camarades du club qui 
m’encouragent tous, ce qui 
me motive encore plus que 
ce que je ne l’étais déjà 
avant. Le fait que les gens soient comme cela derrière moi m’ont fait presque oublier mon stress.  
Vers 9 h 00, mon pote  Hugo  me rejoint et nous partons nous échauffer pour 5-10 minutes. Vers 9 h 15, 
nous décidons d’aller nous placer dans les boxs histoire de ne pas tomber dans des bouchons.  
9 h 29 et 50 secondes, le compteur est enclenché et le départ donné au bout des 10 secondes. Je ne démarre 
pas à fond et je laisse les autres concurrents s’exciter car je savais ce qui m’attendait par la suite. Dans la 
descente vers la Reid, j’essaye de grapiller quelques places ce que je réussis à faire. Une fois arrivé à 
Hestroumont, voilà la première côte qui fait toujours mal aux guibolles mais celle-là je l’avais cochée lors 
de ma reconnaissance et je décide d’attaquer un peu pour passer au plus vite cette bosse. Par la suite 
comme aux précédentes courses, je n’arrive pas à trouver mon rythme qui me permettrait une 
performance optimale. Une fois arrivé dans la côte après le passage à niveau, c’est là que rien ne va plus. 
Dans cette côte-là, je perds toute mes bonnes sensations et, à ce moment-là, Valentin Herbet me dépasse 
et me dit de le suivre et de me caler dans sa roue, ce que je réussis à faire mais pas pour bien longtemps… 
J’essaye alors de m’économiser le plus possible car je sais qu’il me reste encore trois grosses difficultés. Je 
réussis à bien passer la côte de Chawieumont et les encouragements d’André me font du bien. Mais la côte 
menant au château sera celle qui me fera craquer. Etant presque à bout, je décide de m’arrêter pour faire 
le plein. Après ce petit arrêt, je repars boosté à bloc pour attaquer le final de cet AT grâce aux 
encouragements des personnes du club et des personnes venues assister à la course.  
Arrivé au pied de la dernière grosse difficulté du jour, je me motive et me dis qu’après celle-là j’en aurai 
fini. Je me fais rattraper par deux mecs qui ont un bon rythme ; je décide de me caler dans leurs roues pour 
finir cette côte…  
Une fois arrivé sur le site de l’AT, tous les AMBistes m’applaudissent et j’en ai encore la chair de poule. A 
peine passé la ligne d’arrivée, j’apprends que je suis premier junior… Sur le moment même, je ne réalise 
pas vu que c’est ma première… première place et  compte tenu que je n’ai jamais été à l’aise sur le vélo.  
Je voudrais remercier tous les AMBistes et toutes les personnes présentes qui m’ont soutenu… Ca m’a fait 
super plaisir et c’est grâce à leurs encouragements que j’ai réussi à me motiver et à me surpasser. 

Arnaud D 
 
 
 
 
 



 
 

BAMS 4e >>> Le Raid des Hautes 

Fagnes >>>     Le dimanche 23 juin 

 
 
Comme l’an dernier, c’est dans le cadre du Raid des Hautes Fagnes, cher à nos amis 
malmédiens, que les marathoniens ont bataillé pour décrocher les maillots noir-jaune-rouge.  
 

 
 

Un sourire de bon augure  sur la 
ligne de départ… 

Champion de Belgique pour la 2ème fois ! 



 
 
Grand beau temps toute la semaine et carton plein pour les organisateurs avec plus de 1500 
inscrits sur les 3 distances confondues. Un paquet d’abandons aussi compte tenu de 
l’important dénivelé et, surtout, de la grosse chaleur (plus de 30 degrés enregistrés !). 
C’est la distance reine des 115 km qui avait été choisie pour l’attribution des différents 
titres et, au terme d’une épreuve passionnante et sans réel suspense, c’est Sébastien 
Carabin qui enfilait le maillot tant convoité.  
Une consécration au terme d’une course bien gérée et une belle revanche après sa 2e place 
à l’AT. 
Chez les Dames, où le titre se jouait sur le 95 km, la victoire est revenue  à Alice Pirard, 
couronnée pour la… septième fois. 
 
Les CHIFFRES	:  
 

 Inscrits  Partants  Classés 
65 km 692 628 509 

95 km (Bams) 544 449 345 
115 km (Bams) 338 338 228 

 1574 1415 1082 
 
La COURSE	:  
 

Wietse Bosmans était bien entendu au 
départ pour défendre son titre en Elite 
conquis au terme d’un sprint d’anthologie 
face à Roel Paulissen  l’année dernière. 
Mais la tâche ne s’annonçait pas facile 
avec un plateau une fois de plus très 
relevé et d’alertes trentenaires  bien 
décidés à lui damer le pion… Joris 
Massaer, Frans Claes, Kevin Van 
Hoovels  et Sébastien Carabin qui 
avaient,  pour l’occasion, décidé de rouler 

dans la catégorie Elite, plus prestigieuse et porteuse pour les sponsors.  
Après une quinzaine de km, c’est  Bosmans, parti sur les chapeaux de roue comme à son 
habitude, qui pointe en tête… mais un quatuor formé de Van Hoovels, Massaer, Carabin et 
Claes – qui ont déjà rattrapé les dernières dames à l’entame du single, étroit et technique, 
du Trôs Marets – n’est  vraiment pas loin. 
Un groupe qui va se former… puis se défaire au gré des kilomètres qui défilent à toute allure.  
Se produit alors le véritable tournant de l’épreuve à la mi-course : Bosmans et Massaer, en 
tête, loupent une bifurcation. Juste derrière eux, Sébastien Carabin  qui n’en demandait pas  
tant, en profite pour prendre les commandes… La poursuite s’organise  derrière mais ils ne 
seront bientôt plus que deux- Bakker et Massaer – après la crevaison de Claes  et l’abandon 
de Bosmans…  
Mais devant, Sébastien  ne faiblit pas et il augmente même son avance…  
 
 

Sébastien  seul 
en tête  
à m-course 



 
Et, après pratiquement 05 h 20 d’effort dans des conditions éprouvantes, c’est plié : un  tout 
grand Carabin remporte la 21e édition du  RdHF et est sacré champion de Belgique Elite !  
Son second titre dans la discipline après celui décroché en 2014 à Houffalize. 
 
Les PODIUMS BAMS	: 
 
65 km : 

1. A. Janssens   02 h 50 54  1er espoir  Moyenne > 22, 82 
2. M. Frohn   02 h 52 54  1er M1 
3. T. Van Ingelgom  02 h 56 33  2e espoir 

95 km : 
1. S. Descheemaeker  04 h 26 25  1er Elite Moyenne > 21, 40 
2. G. Bradfer   04 h 31 25  1er M1 
3. K. Roelandt   04 h 32 54  2e Elite 

115 km : 
1. S. Carabin   05 h 19 44  1er M1  Moyenne > 21, 58 
2. J. Massaer   05 h 23 57  2e M1 
3. E. Bakker   05 h 23 58  1er M2 
4. W. Alleman   05 h 30 21  1er Elite 
5. F. Claes   05 h 31 29  3e M1 

Seulement deux AMBistes présents sur la distance des 65 km, celle qui continue de 
cartonner en terme d’affluence ! 
Matisse D.    13e et 5e espoir  Moyenne > 20, 32 
Maxime D.   159e et 20e Elite  Moyenne > 15, 01 
 

 

Le podium avec les 5 maillots nationaux… 



 
 
 
Rétro sur le Kids Trophy du 09 juin >>> 
 
Dimanche 10 juin sur le campus de l’IPEA en prélude au 30e AT, c’est la grande 
effervescence… 
Grand beau temps et affluence record pour cette 6e manche du Kids O2 Bikers . 
218 kids (garçons et filles confondus) pour les huit courses de la journée dont 77 garçons 
pour la course des U13. 
 
Quelques AMBistes présents qui ont eu l’occasion de se mesurer  à des p’tits gars déjà bien 
affûtés et en même temps de se faire plaisir. 
 
En U9 (14 partants), 7e place pour Tristan D 
En U11 (44 partants), 7e place pour Tim C. 
En U11 (5 partantes), 5e place pour Elisa A. Pas de chance pour Elisa, victime d’un saut de 
chaîne et retardée en plus par une chute ! 
En U13 (77 partants) 39e place pour Samuel D., 40e pour Martin A., 42e pour Evan D. et 
65e pour Amaury P. 
 
BRAVO à ces sept audacieux ! Dommage que les autres, pourtant bien préparés et mis dans 
les meilleures conditions par Reinoud le mercredi précédent,  n’aient pas embrayé… La 
prochaine fois peut-être ! 
 

   

   

 

 



 

Mon bilan sur le challenge… à 2 courses de la fin >>> 
 
Après le Kid’s Trophy de La Reid, la seconde partie de du championnat s’annonce fort indécise 
compte tenu des écarts très faibles entre les concurrents et des résultats  à chaque fois 
différents… à l’exception des 2 premiers vraiment au-dessus du lot.  
A 9 ans en catégorie U11, il faut de la ténacité pour tenir le rythme des plus âgés nettement 
plus développés physiquement. 
Ma position à la mi-saison : 8e du général. Lors de la manche disputée à La Baraque Fraiture, 
ma super 5e place me permet d’envisager une remontée au classement. 
A Saive, un coup de mou à un demi-tour de la fin m’oblige à concéder 2 places pour terminer 
6e mais je continue ma remontée au général. 
Aux Lacs de l’Eau d’Heure (à Cerfontaine), avec Tristan D. nous sommes sur le devant de 
la scène avec une interview sur TéléSambre, mais il déjà est temps de prendre le départ sur 
un des plus beaux circuits et d’accrocher une belle  6e place. 
Il reste deux courses et j’occupe la 5ème place au général mais seuls les 10 meilleurs 
résultats seront comptabilisés. 

Tim C. 
 

Mes trois expériences successives sur le Kids Trophy >>> 
 

 
« Ma première course, c’était à La Reid en 2019 lors du Kids Trophy. J'ai terminé 40e sur 
85 partants. Un fameux peloton ! J'ai fait une belle remontée car, n’étant pas licencié, je 
suis parti dans les derniers. 
A Saint-Vith je finis à la 22e. C’est mieux mais il y avait moins de partants. J’ai trouvé le 
parcours chouette avec de belles descentes techniques. Belle remontée  encore en partant 
dans les derniers.  
Et enfin la manche à La Baraque Fraiture ! Un super circuit autour de la 
piste de ski avec un schuss à fond du haut jusqu'au bois. J'ai bien roulé 
malgré un déraillement dans les racines ; j'ai gommé mon retard pour 
terminer au sprint.... en montée !  
L'année prochaine, j'espère être licencié de manière à pouvoir partir 
devant. »                                                                                                          Martin A. 
 



 

Deux Kids à l’honneur… aux Lacs de l’Eau d’Heure >>> 
 
 

 
 
 
 
Tim et Tristan, nos deux kids, ont eu l’honneur d’être interviewés, comme des grands, par 
une équipe de Télésambre au Bike Park des Lacs de l’Eau d’Heure à l’occasion de la 10e 
manche du Kids O2 Bikers. 
De chouettes moments pour eux et une belle publicité pour AMB ! 
Pour celles et ceux qui l’auraient loupé, ils (elles)  pourront voir le reportage sur la page FB 
du site du club. 

 
Ecoutons Tristan :  
"Ma course aux lacs de l'Eau d'Heure a été 
formidable. J'ai été interviewé et j'ai juste 
eu une petite chute de rien du tout. Ma 
chaîne s'est enlevée et j'ai dû terminer la 
course en courant. Je termine à la 10e place." 
 
 

Tristan 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dernière semaine avant la rentrée des classes… Le moment idéal pour célébrer la fin des 
vacances et  s’en mettre plein la vue et les guibolles avant le jour J. 
Petite rétro donc sur le traditionnel raid des vacances des 28 et 29 août auquel étaient 
conviés les jeunes AMBistes ! 
En petit comité malheureusement  mais, une fois de plus, les absents ont eu tort...  
Ils étaient ONZE seulement, répartis en deux groupes : QUATRE « grands » d’un côté 
(Arnaud, Diego, Guillaume et Julien) et SEPT « moins grands » de l’autre (Eliott, Gaspard, 
Lucien, Marius, Matthys, Nino et Samuel). 
Deux journées pleines pour rallier à la pédale l’AJ de MALMEDY, notre point de chute 
habituelle, où nous avons trouvé nos aises et où nous sommes toujours bien accueillis.  
Pas de Pascal ni de Valérie cette fois (ils étaient en vacances !) pour s’acquitter du BBQ ! 
Nous avons donc dû nous débrouiller seuls mais, hormis un petit retard à l’allumage, l’équipe 
des quatre « souffleurs » qui se sont relayés a pu mener à bien l’opération. 
 
JOUR 1 >>> 
 
Rendez-vous à 09 h 30 à La Fraineuse et formation des deux groupes.  La météo est 
résolument optimiste… jusqu’aux environs de 16 heures. Ca devrait aller ! 
Lulu, qui ne retrouve pas ses potes avec qui il roule d’habitude le mercredi est un peu  anxieux 
et Nino, à l’heure cette fois, fait la grimace en découvrant sa bécane en prêt avec une 
fourche rigide à l’avant. 
Les aînés sont les premiers à s’élancer sous la conduite d’André, de Christophe, de Georges, 
de Marcel et de Michel qui les accompagnera la matinée. 
Au tour des plus jeunes… escortés par le trio Jacques, Jules et Thierry ! 
 

 



 
Cap,  par paliers successifs,  sur Bérinzenne avant de fondre sur La Gleize où l’on se retrouve 
tous pour casser la croûte au soleil. 
C’est reparti avec Georges en plus qui a choisi de  la jouer plus cool… Direction Coo, pour une  
agréable balade au fil de l’Amblève que l’on va franchir au Domaine des Longs Prés après une 
sérieuse bosse en plein cagnard… Déjà Stavelot, son halftrack, ses étangs, sa plage à 
Challes…  

 
Un malentendu à la confluence avec l’Eau Rouge et le groupe se morcelle en deux. Une 
manière de se perdre… pour mieux se retrouver quelques minutes plus tard. Petite pause au 
Rocher de Warche (au-dessus de l’Amblève !) avant de surplomber la Warche  sur un single 
étroit et entravé de surcroît par de nombreux chablis qui vont retarder notre progression. 
Ce n’était pas un bon plan ! 
Du coup, nous arrivons à l’AJ à 16 h 15 après le premier groupe (qui a déjà fait un sort aux 
délicieuses gosettes apportées par Michèle !) et juste avant le déluge… 
Pas d’accrobranche à la Ferme Libert cette fois ! Au grand soulagement de l’éducateur qui a 
pu rentrer chez lui plus tôt… 
Les compteurs des uns et des autres  indiquent 49 et 60 km. 
 
JOUR 2 >>> 
 
Après un solide petit déj et après avoir préparé  son sandwich pour le lunch de midi, il est 
temps de se mettre en route pour le retour.  
Arnaud Bio (qui nous accompagnera la matinée !) et Brigitte nous ont rejoints. On redistribue 
les cartes puisque que Gaspard et Georges ont choisi d’intégrer le train express. 
Temps maussade et plafond bas quand les deux groupes, l’un derrière l’autre, s’ébrouent en 
direction de la vallée de la Warche. A chacun son chemin et… on devrait tous se retrouver 
au Centre Nature de Botrange. 
C’est parti pour un enchaînement, sans vrai répit, dans les vallées bucoliques de la Warche, 
du Pouhon et du Bayehon… et un double passage par la piste de ski d’Ovifat. Il faut 
s’appliquer dans les raidards  et redoubler de prudence sur les racines que les pluies de la 
veille ont rendues glissantes… Certains, trop téméraires, l’ont appris à leurs dépens. 
Fini de monter… Place à de longs bouts droits dans la Fagne wallonne avec un passage express 
par le Signal de Botrange et sa butte Baltia avant de rejoindre la voie Adam. 
 



 
Comme la veille, nous sommes les premiers au rendez-vous… et nous attendrons une bonne 
demi-heure avant l’arrivée du train express… bien obligé de modérer son allure dans les 
tortueux singles du côté du château de  Reinharstein et du lac de Robertville 
Redistribution des cartes à nouveau : Arnaud qui nous quitte comme prévu est remplacé par 
un tandem. Gaspard, à la bourre toute la matinée, et Georges, comme la veille, embarquent 
avec nous. 
Profil descendant et résolument fagnard via les caillebotis, la Croix des Fiancés, récemment 
restaurée, et le monument du Gayetay... 
Au mauvais endroit au mauvais moment… quand l’avant-garde du groupe qui s’étirait dans ce 
single bosselé est venue buter sur les talons d’un groupe de marcheurs emmené par un guide 
nature dûment assermenté…  D’un seul coup, pour ces « amis de la Fagne, sûrs de leur bon 
droit, nous étions devenus les « indésirables », les « empêcheurs » de tourner en rond… 
La courtoisie, de notre côté, est restée de mise… On a juré, promis qu’on ne repasserait plus 
par cette zone estampillée « réserve naturelle » et on  s’en est tiré à bon compte… 
Les premières maisons de Herbiester déjà… Place à de nouvelles ondulations qui font faire 
mal  à certains dont les guibolles sont lourdes !  
Petit détour par le Lac de la Gileppe pour prendre la direction de Foyr et de Surister… La 
vallée de la Hoëgne… une dernière bosse pour se hisser jusqu’à Sart avant d’enchaîner par 
les deux corniches bien connues et modérément appréciées en toute fin de rando. A 
Warfaaz, ça sent l’écurie… et tout le monde est content d’arriver. 
60 et 65  km au compteur pour les uns et les autres ! 
 
L’album>>> 
 

 
 



 

 



 

 
 

 
 
Au final, un SUPER RAID apprécié par tous les ACTEURS ! 
Beau temps  et terrain sec les deux journées,  de superbes parcours "Grandeur Nature à 
allure et géométrie variables, ambiance formidable, aucun incident mécanique majeur 
et pas de grosses gamelles…  
BRAVO à TOUS pour votre bonne humeur contagieuse, votre entrain communicatif et 
votre jusqu'au-boutisme… On n’a entendu personne se plaindre et chacun a mordu sur 
sa chique quand il a connu son petit coup de mou… 
Rien à dire... C'était top, les gars ! 
MERCI à tous les aînés qui se sont relayés pour encadrer les deux groupes ! 
MERCI aussi à Michèle qui a transporté nos bagages à l’aller comme au retour et qui nous 
a gâtés une nouvelle fois avec de délicieuses gosettes et gaufres aux fruits ! 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
C’était QUI ?   
 
Rappelez-vous : c’était un 14 avril.  QUATRE frileuses 
et tristounettes jonquilles avaient pris la pose en serre-
file et au milieu d’un paysage  franchement hivernal (Eh 
oui !)… 
De gauche à droite, il fallait reconnaître Marcel R., les 
jambons à l’air comme le scout et quel que soit le temps, 
Marc D, notre quatrième Président, Arnaud G., le gros 
du Peloton, et Jacques D., notre Doyen. 
Une sortie mémorable dont tous les quatre allaient se 
souvenir… 
 

C’était QUOI ?   
 

1. Cette ancienne ferme à colombages très typique, on peut la trouver dans le hameau 
de Küchelscheid situé dans la commune de Bütgenbach en communauté germanophone… 
à une centaine de mètres de la frontière 
allemande et à un km du village allemand de 
Kalterherberg au bord des ruisseaux du 
Steinbach et de la Roer.  
Outre  ses vieilles fermes à colombages, 
Küchelscheid est aussi connu pour sa  
monumentale Croix en Fagne quoique située sur 
le territoire communal de Waimes.  
 

2. Cette croix orthodoxe en bordure de Fagne est connue sous le nom de « Croix des 
Russes ». 
Elle fut érigée en 1963, au Nord-Est du pont de Bosfagne sur la Roer à la mémoire 
des prisonniers russes du camp de travail de Bosfagne durant les années 1941-1944. 
Bosfagne, hameau de la localité de Sourbrodt, 
était une terre romane située dans la haute vallée 
de la Roer. Jusqu'aux décisions du Traité de 
Versailles, elle faisait partie du territoire du 
Canton de Malmedy, dépendant de la Prusse. La 
localité fut réintégrée au Reich dès l'invasion de 
1940. 
 
 
 

 



 
3. Il s’agissait évidemment du barrage de Bütchenbach.  

Construit en 1932  afin de réguler le cours de la  Warche, mais aussi pour que les 
industries de Malmedy (tanneries et papeteries) disposent d'eau en suffisance, il 
constitue, avec son lac de retenue qui s’étend sur 
les communes  limitrophes de Bütgenbach et de 
Büllingen, l'un des pôles touristiques de premier 
plan des Hautes Fagnes et de l'Eiffel belge. 
Haut de 23 mètres et d'une largeur à la base de 
140 mètres,  le barrage est composé de 11 voûtes 
d'une portée de 12 mètres chacune s'appuyant sur 
de robustes piliers. Leur inclinaison horizontale est 
de 40 degrés. 
 

 
Ce sont les 2 randos du dimanche 11 août  au départ de WERIS qui ont 
constitué le fil rouge de cette quatrième épreuve. 
 

C’est QUI ? 
 
 

 
 
Trois « clones » du facétieux Pirlouit pour un trio d’AMBistes désireux 
d’aller s’encanailler à la XXIVe Foire Médiévale de Franchimont… 
 

 
 
 



 
C’est QUOI ? 
 

1. Une singulière aiguille rocheuse naturelle de 
poudingue inclinée dominant les premiers 
contreforts de l'Ardenne sur les hauteurs de 
WERIS…  

Quel nom lui  a-t-donné ? 
Quelle tradition ancestrale est liée à celle-ci ? 
 

2. Une singulière chapelle construite 
avec les restes d’un vestige 
mégalithique… 
A quel endroit celle-ci a-t-elle été 
érigée ?  
 
 
 
 

3. C’est le sommet du seul col belge reconnu officiellement par l'IGN 
(Institut Géographique National)… 
Quel est le nom de celui-ci  et quelles vallées relie-t-il ? 
Quel est le texte qui figure sur la stèle au sommet de celui-ci ?  
 

 
 

Reinoud D. 26 + 8 = 34 
Jacques D. 21  + 10 = 31 

Hugues 22 + 8 = 30 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WERIS, charmant village rural de l’entité 
de Durbuy, connu pour son site 
mégalithique, unique en Belgique, et faisant 
aussi partie des vingt-quatre "Plus Beaux 
Villages de Wallonie", telle était la 
destination de notre rando dominicale du 11 
août. 
Un peu de géographie pour planter le décor 
! A la limite de trois régions  géologiques  
(Famenne, Condroz et Ardenne), WERIS se 
situe à 6 km de la commune voisine de 
Barvaux et de la vallée de l'Ourthe et à 7 
km de celle d’Érezée et de la vallée de 
l'Aisne. 
 
Dominant le village, un important massif 
boisé parsemé d'une multitude de blocs de 

poudingue et, sur le plateau, coincé entre 
les vallées de l'Ourthe et de l'Aisne, la plus 
importante concentration de dolmens et de 
menhirs du pays.  
 
Le décor planté, il ne restait plus aux dix-
neuf AMBistes présents (au nombre 
desquels figuraient Brigitte, au top de sa 
forme, Christiane, de plus en plus à l’aise 
sur son VAE, et Olivia, égale à elle-même 
et toujours aussi affûtée…) qu’à prendre le 
sillage de nos deux guides régionaux, 
Didier & Renaud, enthousiastes à l’idée de 
nous faire découvrir la richesse de leurs 
terrains de jeux. 
Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils 
nous ont gâtés ! Un superbe parcours dans  

 Les deux groupes réunis pour un after très 
réussi et au soleil sur la place Arsène Soreil ! 



 
une nature préservée et loin des bruits du 
monde (Hormis quelques rares marcheurs, 
on n’a croisé personne !) présentant un bon 
mix de chemins roulants en rase campagne 
et des singles à gogo dans de magnifiques 
bois de feuillus. C’était une première et on 
s’est régalé… Merci, les gars ! 
Un départ groupé de la place Arsène Soreil 
au cœur du village et de ses multiples 
richesses patrimoniales et d’emblée 
retardé par l’explosion de la chaîne d’un 
Fred, médusé et tout penaud. 
Certains mettront à profit cette pause 
inopinée pour aller à la découverte de ses 
maisons et fermes à colombages, en pierre 
calcaire ou en grès, de ses multiples 
chapelles et autres arbres remarquables. 
 

 
Après  avoir arpenté de long en large un 
single tortueux, fait de zigs et de zags à 
n’en pas finir (Celui-là, il ne devait figurer 
sur aucune carte !) et escaladé la première 
vraie bosse, les deux groupes se sont 
séparés… Didier, emmenant le groupe des 
« randonneurs » et Renaud, celui des 
« cool ». 
Deux parcours identiques hormis une 
boucle supplémentaire, pour le premier 
groupe, avec un raidard **** dans lequel il 
fallait s’arracher pour rester sur sa 
bécane. 
Timing respecté à la lettre aussi puisque 
les deux groupes se sont retrouvés au bas 
de la dernière descente … Il était temps de 
s’offrir une petite terrasse bien méritée 
au soleil. 

 

 
 
 

Le tracé des randonneurs 



 
 

 
 

 
 

                                                    
 

Quand le groupe « cool » prend la pose… 

Les deux groupes réunis avant l’envol... 
 

Quand le groupe « cool » prend la pose… 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Journée lumineuse dans un fabuleux single 
au milieu d’un tapis de bruyères à proximité 
de la route des crêtes… Les deux groupes à peu 
près au même endroit. 
 



 

AMB, un club multigénérationnel et une grande famille ? 
 
Plus que jamais après notre retour à 
Xonrupt Longemer ! De joyeuses 
retrouvailles qui ont réuni, l’espace du long 
week-end du 15 août, 23 bikers au nombre 
desquels figuraient trois « jeunes » issus 
de notre Ecole de Cyclisme,  bien en jambes 
et aux taquets, mais aussi des épouses ou 
compagnes et une ribambelle de gamins et 
gamines.  
En tous cas, il y en a un qui n’est pas près 
d’oublier son séjour au sein de cette 
grande famille élargie, c’est Diego. Comme 
c’est la coutume à  AMB, nous avons 
célébré comme il se doit ses quinze ans… le 
15 août. 
Une nouvelle fois, toutes et tous, les 
grands comme les petits, sont rentrés 

enchantés de cette escapade vosgienne, 
tonique et conviviale, marquée du sceau 
d’une bonne humeur contagieuse ainsi que 
de chouettes et enrichissantes 
rencontres… Les soirées autour de la 
grande table de jeux n’étaient pas tristes 
et on y a même revu un  authentique 
Tyrolien au meilleur de sa forme… 
Parmi toute cette petite troupe, des 
anciens et des habitués des lieux qui 
connaissaient la musique  mais aussi 
quelques « nouveaux » (Thierry, Pierre & 
Martine, Georges & Diego), ravis de cette 
première expérience… comme on peut le 
lire dans le petit commentaire qu’ils nous 
ont adressé… 

 
Encore un tout grand MERCI pour l'excellent moment passé grâce à toi (et Co) la semaine passée dans les 
Vosges; c'était à la fois une "première" pour moi, toute aussi fatigante que endurante, et surtout 
l'ambiance aura été très conviviale tout au long du séjour (et même les soirs, à n'en pas douter-lol)! 
Merci d'avoir organisé tout cela en mains de Maître, avec professionnalisme et connaissance du terrain. 
C'était chouette aussi d'intégrer mon épouse dans cette aventure… 
Vivement la prochaine édition... 
Tout comme Pierre, ce séjour fut une première pour Diego et moi-même. Tout à fait enchanté!  Je me joins 
à Pierre pour le  même remerciement. Il s'adresse  non seulement aux épouses qui ont contribué à la 
réussite de ce séjour par leur collaboration et leur soutien dans la discrétion mais aussi à tous les 
participants qui, chacun à leur façon, ont apporté " leur note de musique" contribuant à l'harmonie. 

 

 

Photo-souvenir à la table d’orientation du Grouvelin au 
sommet des champs de ski de la Mousselaine. 
 



 
 

Ø Notre pied à terre pendant ces cinq journées ?  

Comme il y a deux ans, L’Auberge de Jeunesse « La Roche du Page », située sur la commune 
de Xonrupt-Longemer, à 807 m d'altitude sur un coteau ensoleillé avec une très belle vue 
sur le lac de Longemer…  
Un cadre rustique et chaleureux où, tout de suite, nous  avons retrouvé nos petites habitudes 
: salle à manger « privée » et spacieuse, repas basiques mais copieux et de qualité servis par 
un Jean-Pol au four et au moulin,  un bar « made AMB » et des vins de garde goûteux 
« estampillé Marcel » pour raviver les papilles de chacun(e), de l’espace suffisant  aux 
alentours pour permettre à la marmaille de rouler à vélo  à plat et en toute sécurité. Difficile 
de trouver mieux pour ce type de séjour en famille nombreuse ! 
 

Ø Et la météo ?  

Une moins bonne journée – celle du  jeudi 15 août – qui nous a obligés à sortir les 
imperméables et à naviguer  durant quelques heures à l’aveuglette ; pour le reste, c’était top.  
Grand soleil et ciel bleu  pour l’étape reine qui nous a conduits, via de somptueux  et colorés 
singles, sur le Höhneck, le deuxième sommet vosgien, et la station du Markstein. 
C’était assurément la cerise sur le gâteau de notre séjour avec une vue lumineuse  et 
panoramique  sur les vallées vosgiennes et alsaciennes. 
 
 
 
 

Courte séance de pousse-VTT 
 

Pendant que les Ambistes roulent… 
Willy/Charlie promène ses drôles  de 
dames… 
 

Bruine et  épais  
Brouillard vosgiens 
 
 



 
Ø Il n’y avait plus qu’à… et il y avait à faire !  

Au menu de ces  5 jours  de vadrouille en mode vosgien : un prologue en fin de journée pour 
se dégourdir les gambettes après 4 heures de voiture le mercredi 14 ; un épilogue en matinée 
avant de reprendre la route le dimanche 18…  Deux sorties courtes mais bien corsées avec 
des courbes de niveaux en folie !!! 
Et entre les deux, trois tranches de vraies et solides étapes montagnardes truffées de 
montées raides dans lesquelles il fallait s’arracher et de chouettes descentes nécessitant 
un pilotage pointu. Du vrai VTT… pour des vététistes avertis ! 
Innovation cette année : la formation de deux groupes sur des tracés à géométrie et à allure 
variables. C’était assurément le bon plan pour permettre à chacun de rouler à son rythme et 
de pouvoir changer de groupe au cas où… quand les deux pelotons se retrouvaient. 
Au terme de ces 5 glorieuses, les GPS des uns et des autres affichaient, selon les deux 
groupes, plus ou moins 220 et 240 km pour un impressionnant dénivelé de 6000 et 6400 
mètres. 
 
Un tout grand MERCI à Arnaubélix, sans oublier bien sûr Reinoudix, son fidèle barde à la 
casquette vintage, pour les superbes parcours qu’ils nous ont concoctés et cette organisation  
à nouveau tip top !  
Au risque de se répéter, c’était du vrai VTT, pur et dur, avec de la belle bosse, des descentes 
pointues, de somptueux singles et… tout plein de côtes non répertoriées. Cette fois, vous 
avez fait très fort, les gars !!! 
MERCI aussi à Valérie et à toutes les autres dames présentes à ses côtés pour l’assistance 
sans faille, pour votre bonne humeur et votre disponibilité de tous les instants… Une fois de 
plus, vous nous avez gâtés ! 
Rendez-vous dans deux ans peut-être pour de nouvelles et prometteuses aventures 
vosgiennes…. 
 

 

ArnaudBelix, juché sur son menhir, 
Pour le briefing du matin 
 

Le barde Reinoudix, en train de se 
réhydrater…. Prêt pour la fête 
moyenâgeuse à Franchimont ! 
 



 
 
 
Petite parenthèse lexicale >>> 
Tous les footeux savent ce que sait qu’une « panenka »… Cette technique si particulière pour tirer un 
pénalty. Au lieu de shooter en force, le joueur frappe sans élan une pichenette du coup de pied en visant 
le centre du but, généralement juste sous la barre transversale, afin de piéger le gardien adverse. 
C’est le  footballeur international tchécoslovaque  Antonín Panenka  qui a donné son nom à ce geste 
célèbre lors de la  finale de la Coupe d'Europe des Nations de 1976 contre l’Allemagne. 
Lors du dernier tour de France, les commentateurs ont  lancé la « degendt » pour évoquer une victoire 
en solo après une échappée au long cours qui va au bout. Une spécialité du coureur belge Thomas 
Degendt qui a déjà réussi quelques fameux coups qui ont marqué les esprits. 
Eh bien, depuis peu,  à AMB, il y a la « delbrouck »… pour désigner une chute spectaculaire,  à faible 
vitesse, sans dommage et de préférence dans un fossé humide. Une spécialité de notre ami Thierry qui 
nous a encore gratifié d’une très belle dans les Vosges. 
 
 

 
 

 
 

Les deux lascars en train d’affiner 
le parcours (corsé) du lendemain 
 



 
 

 
 
 
Les anges gardiens n’existent pas… 
 
Injuste ! Profondément 
injuste ! Dramatique ! 
Je ne te connaissais pas 
mais, comme je suis un 
peu le cyclisme, ton talent 
était indiscutable. 
Quelques belles places 
d’honneur dans les 
classiques ardennaises, 
maillot blanc au 
Dauphiné… La Belgique 
voyait en toi déjà un 
nouveau Lucien Van 
Impe. 
Malheureusement, tout 
s’est arrêté 
brusquement… ce maudit 
lundi  du mois d’août 
2019, sur une route 
polonaise. Je sens encore 
le frisson dans mon corps 
quand je pense au 
moment où je lisais « 
Chute de Lambrechts, 
réanimé en urgence » sur 
les messages twitter du 
tour de Pologne. « 
Réanimer », ça sent déjà 
très mauvais. Ça veut dire 
que l’ ‘anima’ (âme) ou l’ 
‘animus’ (esprit) n’y 
étaient déjà plus.  
 
Puis suit l’annonce de ton 
décès. Je descendais du 
train à la gare de 
Pepinster. Non, ce n’était 

pas possible, les Polonais 
se sont trompés ! Les 
journalistes ont mal 
compris ! Les médecins 
n’ont pas encore fini leur 
boulot ! Non, ce n’est pas 
possible… REVOLTE ! 
Je suis envahi par une 
espèce de vide profond. 
Nous perdons un talent 
pur, un diamant brut. 
Quelqu’un qui allait nous 
faire rêver dans la haute 
montagne au tour de 
France. Un potentiel 
maillot jaune à Paris, un 
maillot rose en Italie où 
un maillot rouge à Madrid 
! DECEPTION ! 
Mais qu’est-ce que t’as 
donc foutu ! La route était 
droite et en léger faux-
plat ! Ce n’est pas comme 
si t’avais fait une chute 
comme Gilbert l’année 
passée, à fond la caisse 
au-dessus d’un petit 
muret et dans le ravin.  
Bien sûr, vous rouliez vite, 
mais pas plus que 
d’habitude… Quelqu’un 
t’a poussé ? Tu ne faisais 
pas attention ? 
INCOMPREHENSION ! 
Puis on veut tout savoir, 
même si ce type de 
voyeurisme en dit plus sur 

nous que sur toi… Le 
tourisme de catastrophe  
comme on appelle ça. 
Finalement, tu as heurté 
une espèce de  bloc en 
béton et ton foie a été 
gravement touché.  
Tu n’as juste pas eu de 
bol. Vraiment pas ! C’est à 
se demander ce que 
foutais ton ange gardien à 
ce moment-là. Il n’était 
pas avec toi, ça c’est sûr. 
Il t’aurait guidé vers le 
milieu du peloton ou il 
t’aurait fait chuter trois 
mètres plus avant ou plus 
loin  ou pas du tout. Ou, 
tout simplement, 
n’existe-t-il pas...  
Je repense aussi à samedi 
passé, sur la route du 
Beau Vélo de Ravel. Plein 
de cyclistes, dont 
beaucoup d’occasionnels 
qui, pour la plupart, ont 
sorti leur vélo des 
poussières et ont pris la 
route sans casque… « 
Pourquoi s’embarrasser 
d’un casque ? Je ne roule 
pas souvent, vous savez. » 
Je devrais leur dire pour 
l’ange gardien la 
prochaine fois. 
Puis, avec le temps, après 
quelques jours, on 

 



comprend le vrai drame… 
Non pas celui du 
champion en herbe qui 
nous quitte trop tôt, cette 
douleur compréhensible 
mais égoïste mais celui 
des parents qui ont perdu 
celui qu’il chérissait le 
plus au monde, leur 
enfant,  leur gamin de 22 
ans.  

Puisque tu étais encore 
un gamin, j’en ai un aussi, 
avec un an de moins que 
toi.  « Aucun parent ne 
devrait avoir à enterrer 
son enfant », dit le roi 
Théoden dans le Seigneur 
des Anneaux.  
Il y aura d’autres cyclistes, 
d’autres champions pour 
le public à admirer. Mais 

pas d’autre Björg pour les 
tiens. CHAGRIN. 
La course, comme la vie, 
continue. Hier, ton ami 
Remco a encore surclassé 
ses concurrents. Sa 
victoire, il te l’a dédiée, 
ainsi qu’à tous les jeunes 
champions qui nous ont 
quittés trop tôt.  
Quel sport de merde mais 
quel beau sport !

  
RD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Björg Lambrechts 



 
 
 
 
 
 
 

Mardi  23 juillet : MAYRHOFFEN ECKARTAU/PERTISAU >>>  82 
km/2100 m de dénivelé 

 
Situé à 940 mètres d'altitude, sur les rives occidentales du lac d'Achensee, Pertisau,  le lieu 
de villégiature favori de l’Empereur Maximilien de Habsbourg, s’ouvre sur trois vallées dont les 
formes douces contrastent avec l’imposant Massif de Karwendel. 
Niché au creux d’un paysage montagneux hors du commun,  le plus grand lac du Tyrol est 
apprécié aussi bien des locaux, qui le surnomment d’ailleurs « La mer du Tyrol », que des 
nombreux visiteurs qu’il accueille été comme hiver…  
Bénéficiant de conditions de vent idéales, c’est aussi le paradis des plaisanciers et des amateurs 
de planche à voile.  

 
 
 
 

 

Lac d’Achensee, Pertisau 



 
 

A bien regarder la gazette, cette étape sur les traces de la 
« Zillertaler Höhenstrasse » dans sa première partie 
s’annonce comme une des plus ardues. 2100 mètres de 
dénivelé affiché et, ce, malgré le  coup de pouce de deux 
remontées mécaniques !!! 
Ciel bleu et grand beau temps garanti pour une prometteuse 
journée en altitude… 
Quelques km d’échauffement à plat pour (re)mettre le cap sur 

la station huppée de MAYRHOFFEN…  beaucoup moins fréquentée que la veille en cette 
heure encore matinale pour la majorité de ses estivants. 
Le temps de jeter un œil sur les locomotives rouges du Zillertalbahn,  une institution que 
cette ligne de chemin de fer à voie étroite qui dessert la Zillertal, l'une des destinations 
touristiques les plus importantes du Tyrol que nous sommes déjà prêts à prendre place dans 
la première RM de la journée.  
C’est en deux temps que l’on va s’envoyer dans les airs pour débarquer  en plein soleil au 
Penkenalm à 1983 mètres, paradis des parapentistes si l’on en juge par toutes les toiles déjà 
déployées à même le talus et qui attendent des vents favorables. 
 

 
 
Mais c’est à la pédale qu’il faudra franchir  les dernières centaines de mètres très pentues 
(mais on commence à connaître la chanson !) pour  accéder au Penkenjoch, la pointe sommitale 
de la journée avec ses 2080 mètres.  
S’il est en  bien un qui ne passe pas inaperçu tout là-haut, c’est  Pepi, l’ours du Kinderland ! 
Les bras ouverts et l’oeil racoleur, il est prêt à accueillir les amateurs de jeux de tous poils.  
Du grand n’importe quoi auquel on commence aussi 
à s’habituer, sitôt débarqués des remontées 
mécaniques tyroliennes ! 
Ce n’est pas vraiment la montagne qu’on aime avec 
ses plaines de jeux bruyantes et ses attractions 
tapageuses… A force de vouloir rendre celle-ci 
trop attractive, on finit par la dénature et 
l’enlaidir… 
 
 

Au Penkenalm 

Dur, dur vers le Penkenjoch ! 



 
 

On s’empresse de basculer… Descente dans 
la poussière sur un chemin rocailleux et 
piégeux avant de retrouver le bitume et un 
charroi important d’engins lourds… Sans 
doute à cause  
des gros travaux de construction dans le 
coin !  

Ca va remonter aussi sec  pour reprendre plus 
de 700 mètres en 6, 5 km jusqu’au niveau du 
restaurant Melchboden, le point culminant de 
cette route d’altitude très fréquentée… qui 
méritait bien une petite parenthèse 
explicative. 
 
Construite au début des années 1960 et, à l'origine, à destination seulement des 
agriculteurs pour une gestion plus facile des pâturages alpins et la construction des torrents 
afin de faire face aux nombreuses inondations dans cette région, elle sera bien vite  
macadamisée et ouverte aux touristes, conquis par ses fantastiques vues panoramiques. 
 
Regroupement au sommet après un effort total en plein soleil et dans un paysage de carte 
postale ! 
Nouvelle descente dans laquelle il faut redoubler d’attention à cause de l’important trafic  
dans les deux sens. D’un lacet à l’autre, on entend les freins couiner. A peine en bas, c’est 
reparti pour une nouvelle remontée, moins longue, toujours sur le bitume et tout aussi pentue 
jusqu’au Hochzillertal… à la limite d’un vaste domaine skiable. 
Sitôt le peloton reconstitué, chute libre jusqu’à Fügen, la plus grande commune à l'entrée du 
Zillertal où, comme indiqué sur un panonceau à l’entrée de la station, « Été comme hiver, il 
s'y passe toujours quelque chose ». 
 

 
 

Christian… 

…et Roger 

La haute route du Zillertal ; on en prend plein 
les yeux, n’est-ce pas  Hubert ? 



 
 
C’est précisément là que Geoffrey (Il a dû forcément nous quitter en cours de route, le 
bougre, pour changer de livrée !) a eu la bonne idée de planter son buffet de campagne… à 
proximité de la piste d’atterrissage des parapentistes.  Une aubaine car certains 
commençaient à avoir les crocs… et un spectacle garanti aux premières loges pour des 
atterrissages en cascades. 

 
A en juger par les mines alanguies et le roupillon de certains, voilà une  longue matinée qui 
aura laissé des traces…   
Gros coup de chaleur quand, vaille que vaille, on se remet en route ! Quelques centaines de 
mètres avant de  s’installer dans la dernière remontée mécanique de la journée… Direction : 
le Spieljoch et ses 1859 mètres. 
Sitôt débarqués au Col, on redescend tout de suite cette fois… Passage éclair devant une 
petite chapelle avant de longer deux lacs de retenue bleu azur et remonter dans l’alpage de 
Kaunzalm.  Un bon deux kilomètres pour deux  cents mètres de dénivelé avant de basculer 
dans la vallée de l’Inn.  
De Buch, on va filer jusqu’à Wiesing en suivant la piste cyclable avant de se payer une 
dernière bosse qui vo faire mal aux guibolles  pour accéder à Maurach… 
Les premiers arrivés au sommet auront la chance de voir le plus ancien train à crémaillère 
d'Europe encore en activité gravir la pente,  fumant et 
crachotant. 
Ne reste plus que quelques kilomètres le long de l’Achensee 
pour se délasser les gambettes  après une étape éprouvante. 
Cerise sur le gâteau que cette arrivée  en fin de journée sur 
ses rives  encore ensoleillées  au bord desquelles sont encore 
alanguies quelques naïades au teint halé. Il en est trois qui ne 
résistent pas à l’attrait de ses  eaux émeraude pour s’offrir 
une baignade apéritive. 
Il est 18 heures quand nous rejoignons enfin l’Hôtel-Pension 
Enzian situé au centre du village de Pertisau. 
Assurément le second coup de cœur de notre séjour. Tout 
était top : personnel aux petits soins, ambiance chaleureuse, 
chambres confortables, mets délicieux  et super petit 
déjeuner. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ANNIVERSAIRES 
 
Une fois n’est pas coutume ! Mêlons ceux déjà passés (juillet & août) et ceux encore à venir (septembre & octobre). 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Grégory MANSET 01/071989 
Christian LEVIEUX 05/07/1963 
Arnaud  DELBROUCK 07/07/2001 
Laurent STOQUART 07/07/1967 
Diego DEMONTY 09/07/2004 
Malo DEGRANDE 12/07/2008 

Jean-Philippe DEFOSSE 12/07/1966 
Vincent BONIVER 18/07/1974 
Roger  JACQUEMIN 20/07/1968 

Thierry DEWALQUE 26/07/1963 
Baptiste LEVEAUX 27/07/2001 
Geoffrey WILKIN 27/07/1974 

Olivia  FLORES 31/07/1978 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Antoine PAGNOULLE 03/08/2006 
Samuel DANDRIFOSSE 08/08/2007 
Eliott BIETTON 10/08/2007 
Eric CASTREMAN 14/08/1968 

Jean-François DOUFFET 14/08/1964 
Diego HENNEN 15/08/2004 
Martin AUBIER 20/08/2007 
Hugues LHEUREUX 21/08/1958 
Loric  JEHOULET 22/08/2005 
Marc PENNING 26/08/1958 

Romain HERMAN 30/08/2007 
Michel WERY 30/08/1961 

 

Prénom  NOM Date de naissance 
Alex WEBER 05/09/2008 

Philippe DECHESNE 13/09/1963 
Pierre WEGNEZ 18/09/1977 

Roberto SUERO 19/09/1978 
Maxime GROULARD 26/09/2006 
Clément LANGER 26/09/1999 
Marius NIESSEN 27/09/2006 

Jean-Pierre GONAY 30/09/1960 
 
 

 



 
Prénom NOM Date de naissance 
Mathys GRAVA 01/10/2004 
Nicolas LEDENT 03/10/1995 

Eric LEJEUNE 04/10/1965 
Brigitte BROHON 06/10/1956 

Théo  PALM 06/10/2006 
Evan DEPRESSEUX 09/10/2007 

Lucien SCHMITZ 10/10/2006 
Maxime DEWANDRE 17/10/2000 

Tao PETIT 20/10/2004 
Pierre WEICKMANN 25/10/1972 

Henri-Bruno GODFIRNON 25/10/1991 
Pierre BERTRAND 30/10/1966 

Matisse DEFOSSE 31/10/2000 

 
 
NOUVEAUX MEMBRES  
En attendant d’enregistrer les nombreux arrivants de la rentrée de septembre, voici les 
coordonnées des trois kids inscrits avant les vacances scolaires. 
 
Malo DEGRANDE Rue Jean Melein, 23, 4821  -  ANDRIMONT 
087/30 08 80 0476/75 69 49 steve.degrande@outlook.com 
12/07/2008 
 
Clément VRENKEN Rue de Septroux, 70, 4920  -  AYWAILLE 
24/03/2009 
 0473/50 44 32 vrenken_xavier@hotmail.com 
Tristan DELAERE Rue Juslenville-Petite, 77,  4910- THEUX 
09/03/2011 
 0477/13 89 40  reinoud.delaere@gmail.com 
 
 
 
CARNET ROSE 
 
 
Jennifer & Sébastien CARABIN sont très heureux 
de nous annoncer la venue de leur petit Timéo  
né ce 6 septembre 2019. 
 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue 
à Timéo qui saura d’un seul coup de voix rappeler 
que lui aussi est déjà un grand champion… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SORTIES du MERCREDI 
 
Pour rappel et à l’adresse des « p’tits nouveaux », celles-ci auront toujours lieu en 
alternance à THEUX (RV sur le parking en face des installations du Tennis Club et à 
SPA (RV sur le parking du haut au Centre Sportif de la Fraineuse !). 
ATTENTION au changement d’horaire suite au passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 
samedi 26 octobre au dimanche 28 octobre !!! 

• Horaire d’été >> 14 h 30 > 17 h 00 
• Horaire d’hiver >> 14 h 00 > 16 h 30 

Nouveauté : une fois par mois, nous bénéficierons de la précieuse collaboration de 
Reinoud, notre moniteur initiateur ADEPS nouvellement promu, qui écolera les débutants. 
 
Voici le programme des semaines à venir : 
 

• Le 11/09 à SPA 
• Le 18/09 à THEUX  >>>  Initiation technique avec Reinoud 
• Le 25/09 à SPA 
• Le 02/10 à THEUX 
• Le 09/10 à SPA 
• Le 16/10 à THEUX >>> Initiation technique avec Reinoud 
• Le 23/10 à SPA 

 

• Le 30/10, congé d’automne oblige, nous nous rendrons au Centre Adeps et au Bike 
Park de La Baraque Fraiture. 

• En matinée, initiation VTT  (Bike Park et parcours du Kids Trophy) sous la conduite 
de Reinoud. 

• L’après-midi, initiation BMX sous la conduite experte d’Arnaud DUBOIS qui peut 
mettre à notre disposition 14 vélos. 

• Au cas où nous serions plus nombreux, on procéderait à une rotation… 
• De plus amples infos concernant le timing et l’organisation de cette prometteuse 

journée via un courriel et via la page FB du club. 
 

• Le 06/11 à SPA Passage à l’horaire d’hiver > 14 h 00/16 h 30 
• Le 13/11 à THEUX  >>>  Initiation technique avec Reinoud 
• Le 20/11 à SPA 
• 27/11 à THEUX 

Dernier petit rappel :  
• chacun doit avoir avec soi une chambre à air (avec une petite valve !) et une pompe 

en état de marche. 
• Le VTT doit être propre et en ordre >>> faire vérifier transmission et freins, 

contrôler état et pression des pneus. 

 



 

 



 



 

PROGRAMME DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 
 

 

 
 

 
 

 

 

VILLERS-LA-VILLE  
(Brabant-Wallon) 

 

11ème manche Kids Trophy O2 Bikers 
• Complexe sportif de V-L-V, Chemin de la 

Bruyère du Coq, 51 – 1495 Sart-Dames-Avelines 
• Renseignements : www.kidstrophy.org 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
RÖTGEN (ALLEMAGNE)  7ème longue distance : Singles en Eifel 

 
 
 

 

 9h00 
↓ 

15h00 

• Distance : environ 60km 
• Un seul groupe à allure modérée. 
• R-V sur le parking à proximité du ravel à Rötgen 

en Allemagne. 
• Accès :  
o Depuis le Centre Sportif de l’IRMEP à Eupen 

(Schönefeld), continuer la route forestière → 
Petergensfeld (env. 8 km).  

o Au T, à dr. sur 1 km.  
o Au carr. suivant, prendre à dr.  
o Franchir le ravel puis à g. vers parking 
o  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
Roger Jacquemin 

 

 
 

 

 

 

BURDINNE 
(Province de Liège) 

 

12ème manche Kids Trophy O2 Bikers 
• Centre de Vacances l’Hirondelle, Rue du 

Château, 1 - 4210 Oteppe (Burdinne) 
• Renseignements : www.kidstrophy.org 
•  

 

 
 

 

 
 

 

RODT  Rando Club 

 

 

Biermuseum 9h00 
↓ 

12h30 

• 2 randos-club 
• Rdv au « Biermuseum » de Rodt. 
• Adresse : Tomberg, Roth 77 – 4480 saint-Vith. 
• Accès : E42, sortie 14 St-Vith N, suivre N675. 
• Possibilité de prendre un verre après la rando. 
•  

 

 

 

  
J-F Elst Christian Levieux 

 
 

 
 

THEUX  Rando Club 

 

 

Centre Sportif 9h00 
↓ 

12h30 

• 3 randos-club 
 

 

 

 

  
Grégory 
Manset 

Marcel 
Roemers 

Arnaud 
Delbrouck 

 
 
 
 

 
 

SART-TILMAN  Rando Club 

 

 
 
 
 

 

Société EVS 
Rue du Bois St jean, 13 

– 4102 Seraing 

9h00 
↓ 

12h30 

• 2 randos-club au départ de la société EVS 
• Accès :  
o Depuis le rond-point du Sart Tilman (anc. 

église), continuer sur la rte du Condroz.  
o Au rond-point suivant, pr. à dr.  
o Après 250 m., continuer tout dr. dans la rue du 

Bois St-Jean. 
o Rouler 400 m, EVS se trouve sur la g.. 
o  

 

 

 

 

 

 

 

 
Thierry 

Delbrouck 
Bernard Piqueray 

 
 

 

 

SUD DE LA FRANCE  

 

 

Roc d’Azur 

 

 

 
 

 

• Cap au sud pour de nombreux Ambistes qui 
aurony choisi de biker sur les parcours du ROC 
d’AZUR ou randonner ensemble dans les 
Massifs de l’Estérel et des Maures 

• Les Ambistes intéressés peuvent contacter 
Bernard (0479/244.802) 
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SEPT. 21  SAM
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06
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7-13
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LA GILEPPE  Rando Club 

 

 

 9h00 
↓ 

12h30 

• 2 randos-club.  
• Rdv au parking du barrage de La Gileppe. 

 

 

 

  
Hubert 
Close 

Henri Herbet 

 
 

 
 
 

 

 

BARCHON 
  8ème longue distance : Le Sentier des Forts 

 
 

 

Fort de Barchon 9h00 
↓ 

15h00 

• Distance : environ 60km. 
• Un seul groupe à allure modérée 
• R-V au Fort de Barchon. 
• Accès :  
o Autoroute E40, sortie 36 Barchon 
o Au 1er rond-point : 1ère sortie. 
o Au 2ème rond-point : 3ème sortie. 
o Rouler environ 400m. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hugues Lheureux et 
Frédéric Bronckart 

MANAIHANT 

 

 
Participation à la randonnée organisée 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Salle Pierrot Maquinay 
4651 rue de Manaihant 

9h00 
↓ 

12h30 

• Participation à la « Rando de la Berwinne » 
• Distances proposées : 15-21-42 km 
• Site web : www.gghf.be  

 
 

 
 

THEUX  Rando Club 

 

 

Centre Sportif 9h00 
↓ 

12h30 

• 3 randos-club 

 

 

 

  
Benjamin 
Roemers 

Jules Hazard 
 

 
 

 
 

SERAING 

 

 

Participation à la randonnée organisée 

 
 
 

 

 
Complexe Sportif du 

Bois de l’Abbaye 
Av. des Puddleurs 51 – 

4100 Seraing 

9h00 
↓ 

12h30 

• Participation à la rando « Le Chemin des 
sangliers » 

• Distances proposées : 15-25-35-45-55 km 
• Parcours à 98% boisés, tracés dans la 

magnifique forêt sérézienne et environs. 
• Infos : http://www.aux-assemblees.com/ 
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