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Ce 14 décembre, 34 ambistes téméraires s’élancent dans les ténèbres 
des bois  de La Reid à la recherche du Père Noël. Une sortie nocturne 

pleine de surprises qui prépare une soirée festive très réussie… 

Infos club 
et année 2020 

La randonnée des 
sources à Spa 

Nouvelle saison, 
Alain & Sébastien 

Vif succès pour la  
Soirée de Noël 

Rétrospective 2019 
L’album photos 

Le railbiking, vous 
connaissez ? 

Nuit magique sur les 

hauteurs de La Reid 
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Une date à retenir… 
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Comme c’est la coutume à AMB, nous avons clôturé l’année 2019 en fanfare. Après une soirée de 

Noël très réussie et qui a battu des records de participation, après une sortie nocturne - féerique même 
si copieusement arrosée  - dont les noctambules, petits et grands, se souviendront encore longtemps, 
c’est autour d’un bon verre et d’un copieux buffet que nous nous sommes retrouvés au terme des randos 
programmées à Spa, à Pepinster et à Thimister. Un tout grand merci à Françoise et à Marc, aux frangins 
Bernard & Guy ainsi qu’à  Valérie & Arnaud de nous avoir accueillis au chaud… dans leurs murs pour vivre 
ces chouettes moments de convivialité. 

Une fin d’année qui nous aura vus aussi, dimanche après dimanche, pédaler le plus souvent dans 
la grisaille poisseuse et patauger dans l’eau et la gadoue… Par la grâce des sautes d’humeur d’un climat à 
la belge, souvent imprévisible d’une semaine à l’autre, nos  organismes ont dû encaisser bon gré mal gré 
toutes les variations météorologiques. Dur, dur le quotidien d’un vététiste en mode hivernal ! 

Nous voilà désormais bien installés en 2020 que chacun(e) aura fêté comme il convient… et à sa 
façon. Avec cette nouvelle année  qui se profile à l’horizon, c’est aussi, pour chacun(e), le moment venu 
des bonnes résolutions… Une façon d’entamer celle-ci… sur les chapeaux de roues et de prendre du plaisir  
lors de chaque  sortie… 

La période des fêtes est désormais derrière nous et, toutes et tous, vous aurez sans doute déjà 
repris le train-train quotidien au moment où vous recevrez ce premier Ardennes Infos de l’année.   

Qu’il me soit permis, au nom de tous les membres du CA de notre asbl, de vous présenter à 
toutes et à tous – aux petits comme aux grands AMbistes, à tous nos fidèles bénévoles, aux parents de 
nos jeunes ainsi qu’à tous nos sympathisants et partenaires – nos meilleurs souhaits. Que cette année 
nouvelle vous garde en bonne santé, vous apporte au quotidien de multiples petites et grandes joies et 
voie la réalisation de vos vœux les plus chers ! 

Cap donc sur cette année 2020, déterminés et résolument optimistes ! Comme par le passé, nos 
équipes sur le terrain du mercredi et nos guides du dimanche auront à cœur de faire partager à TOUS les 
AMBistes de très agréables moments de santé, de complicité, de convivialité, de plaisirs et de découvertes 
tous azimuts.  

Le projet en chantier du « Bike Park/Single trace » qui nous tient à cœur dans le cadre de 
l’encadrement de nos nombreux jeunes devrait pouvoir enfin trouver son rythme de croisière et avancer 
à grands tours de roues… 

Comme chacun(e) aura pu le constater en découvrant l’affiche 2020, la 31e édition de l’Ardennes 
Trophy est bien sur rails. Depuis le 1er janvier, le nouveau site (www.ardennes-trophy.be), actualisé et 
relooké, est ouvert en même temps que les inscriptions en ligne.  

Changement majeur par rapport aux autres années ! Fini le lundi de Pentecôte, place désormais 
au dimanche !  Ce pari audacieux de bouleverser nos habitudes en décalant l’AT et le Kids Trophy d’une 
journée devrait nous assurer un meilleur confort et rencontrer l’agrément des participants. 

A partir de maintenant, ce trentième et unième AT doit nous mobiliser toutes et tous. D’ores et 
déjà, nous vous invitons à cocher, dans vos agendas, les dates des 30 et 31 mai prochains.  

JH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contacts AMB 
Bernard PIQUERAY - Président Rte de Tancrémont, 55 4910 THEUX 0479 24 48 02 
Jules HAZARD - Secrétaire rue Chaufheid, 16 4910 THEUX 0484 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: hazardj600@gmail.com  
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Le RAILBIKING, vous connaissez ? 
 
Comment faire du vélo sans côtoyer de voitures ? La solution... rouler sur 

une voie ferrée désaffectée. Et pourquoi pas ? 
 

 
 
Il existait déjà les draisines, ces véhicules hybrides entre « cuistax » et « wagonnet » à 
bord desquels les usagers peuvent découvrir le paysage en se déplaçant sur la voie ferrée. 
Equipés de roues adaptées aux rails, ces drôles de machines se propulsent à la force des 
jambes. 
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Voilà une activité hors de l’ordinaire et qui convient bien à toute la famille. Nul besoin d’avoir 
la forme physique d’un athlète olympien compte tenu du profil quasi plat du circuit proposé… 
Les exemples ne manquent pas dans notre belle Wallonie. 
Vous pourrez pédaler à votre rythme sur l'ancienne voie ferrée qui longe la pittoresque vallée 
de la Molignée, entre Falaën et Maredsous, dans la province de Namur et, plus près de chez  
nous  encore, sur un tronçon de la Vennbahn, l’ancienne voie ferrée des Fagnes, désertées 
par les derniers trains de marchandises dans les années 80.  
La draisine, c’est d’ailleurs le seul moyen d’explorer ce qu’il reste de l’ancien rail : quatorze 
kilomètres seulement, pour un aller et retour de Leykaul à Sourbrodt, pour une agréable 
balade d’un peu moins de deux heures. 
  
 Mais, pédaler sur une draisine, chacun en conviendra, ce 
n’est pas vraiment rouler à vélo… 
Dans  les Vosges du Nord, deux comparses, un ancien 
cheminot et un métallier-serrurier, ont conçu un 
ingénieux système de guidage permettant à un  vrai vélo 
de suivre des rails sans dévier. La roue avant est bloquée 
dans un berceau épousant la forme du rail et un balancier 
permet de garder l’équilibre. Astucieux et plus fun que 
la draisine ! 
L’engin a été testé sur les anciennes lignes du Val de 
Moder. Après quelques ajustements, il est parfaitement 
stable et file sur les barres rouillées avec une 
déconcertante facilité.  
 
L’engin a déjà été baptisé le « Will-Werl 2019 », 
reprenant les premières lettres du nom des deux 
inventeurs. 
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Marc, le frère d’Alain, s’est mis lui 
aussi au VTT. Pourtant il a souvent 
considéré les cyclistes comme des 
artistes, surpris par leur 
détermination lors de leur sortie 
dominicale. Aujourd’hui, c’est avec 
beaucoup de plaisir qu’il profite des 
randonnées avec le groupe « cool ». 
Toujours de bonne humeur, volontiers 
serviable, il est aussi toujours dans les 
bons coups lorsqu’il s’agit d’aller un 
boire un bon verre. 
D’après ses parents (et surtout selon 
son jeune frère Alain), Marc était un 
coup d’essai et 4 ans plus tard la 
perfection était atteinte…  
Le ton est donné…C’est vrai qu’avec 
les frères De Becker, on ne s’ennuie 
pas ! 
 
 

• Date de naissance :   
• Le 21 janvier 1969 

 
• Domicile :  
• Boulevard des Guérets  à SPA 

 
• Profession :  
• Chauffagiste 

 
• Etat civil :  
• Marié 

 
• Autres sports :  
•  
• Néant 

 
• Passe-temps :  
• Le basket 

 
• Comble de la misère : 
• Etre malade, pauvre et tout seul… 

 
• Idéal du bonheur sur terre :  
• Tout le monde devrait pouvoir 

manger à sa faim… 
 

• Principal défaut : 
• Pas très tolérant !  Et c’est ma femme 

qui le dit… 
 

• Qui j’aurais aimé être :  
• Un grand inventeur !!! 

 
• Mon chiffre préféré :  
• Le 9 

 
• Ma couleur préférée :  
• Le noir 

 
• Mon plat préféré :  
• Le gratin de chicons… 

 

 
 

• Ma boisson préférée :  
• Le picon vin blanc avec un trait de 

grenadine… 
 

• Mes vacances idéales :  
• La Polynésie… 

 
• Ma devise :  
• On n’est jamais aussi bien servi que 

par soi-même ! 
 

• Ce que je déteste par-dessus tout  
• Les conflits 

 

Durant la rando des sources 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Quand et où as-tu découvert le 
VTT ? 

J’ai effectué mes tout débuts en août   
2017 à la rando de Hockai…. 
C’était dur dur !!! 
 
2. Parmi les 101 bonnes raisons de 

faire du VTT, quelle est celle qui 
t’agrée ? 

Découvrir des endroits dont 
j’ignorais totalement l'existence 
même tout près de chez moi… 

 
3. Quel est ton plus beau souvenir de 

biker ? 

La rando de Jalhay 2019…. Avec des 
potes, on a fermé la buvette.. C’était 
.dur dur aussi ! 
 
4. Si tu devais convaincre quelqu’un 

de faire du VTT, que lui dirais-tu ? 

Sans AUCUNE  hésitation de venir à 
l’AMB pour la sympathie des gens, 
pour leurs encouragements et les 
précieux conseils  donnés tout au long 
des sorties… Merci à tous ! 
 
 

5. .Sur quel vélo roules-tu ? Quelles 
qualités et défauts lui trouves-tu ? 

Un simple B TWIN…  Le +, son prix ; 
le -, il n’est pas full suspendu…. 
 
6. Es-tu branché de mécanique et de 

beau matos ? 

Plus maintenant ! 
 
7. Quel est ton rêve de biker ? 

Changer au plus vite de VTT ! 
 
8. Quel est ton sentiment sur les 

bikeuses ? 

Je les trouve très motivées et 
courageuses. BRAVO les filles ! 

 
9. Que manque-t-il à ton mensuel AI? 

RIEN ! Il est complet et bien illustré. 
BRAVO à ceux qui le rédigent et le 
mettent en page ! 
 

10.Quel est ton état d’esprit après avoir 
subi le feu des 10 questions ? 
 

Ravi d’avoir pu, au travers de  
celles-ci,  m’ouvrir  à vous ! 
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Gros plan cette fois  sur deux MAXIME que l’on a l’habitude de surnommer, pour faire court,  
« MAX », tous les deux nés en 2006. 
Si Maxime (TOUSSAINT), l’aîné de quelques mois, préfèrent de loin les descentes, l’autre Maxime 
(GROULARD) apprécient davantage les montées. C’est en septembre 1918 qu’ils nous ont rejoints, le 
premier après avoir arrêté le foot et le second, un peu par hasard en accompagnant sa grande sœur… 
Deux gars, attachants et discrets, que l’on a vus s’aguerrir et s’épanouir au fil des sorties et que l’on 
a du plaisir à retrouver les mercredis. 
 

TOUSSAINT Maxime (Max) 
Né le 24 mars 2006 

🏚Hèvremont (Stembert) 

🏢 Institut Notre-Dame Heusy 

🍽 Poulet, purée, compote 

👍 Les scouts (MGBX), le vélo de 
Descente, le VTT, le cinéma avec 
Des amis et aussi… Instagram. 

GROULARD Maxime (Max) 
Né le 26 septembre 2006 

🏚 Hodbomont (Theux) 

🏢 Saint-Roch Theux 

🍽 Poulet, frites, compote… 

👍Le tennis, la batterie,  
     Le VTT et les jeux en  
     ligne.  
 

MOI ET LE VTT 🚴 

Mon VTT ? 
Un SPECIALIZED Rockhopper Pro 2019 

Mes débuts à VTT ? 
En septembre 2018, après avoir arrêté le football. 

 
Mes  points forts ? 

Les descentes techniques. 
Mes points faibles ? 

Les longues montées! 
Mes attentes ? 

Me perfectionner dans le vélo de descente. 

Mon VTT ? 
Un SCOTT 
Mes débuts à VTT ? 
Je suis venu au VTT un peu par hasard quand ma 
sœur a commencé et j’ai accroché tout de suite… 
Mes  points forts ? 
Les montées ! 
Mes points faibles ? 
Je n’aime pas trop rouler dans la pluie et dans le froid. 
Mes attentes ? 
Faire de plus longues distances et pouvoir filmer mes 
balades. 

MES COUPS DE CŒUR 💔 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Les longues balades avec les copains et le fait de 

m’entraîner (endurance, résistance)… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

J’avoue que je ne fais que le survoler. Je vais essayer 
d’y consacrer plus de temps à l’avenir. 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
L’ambiance lors des sorties et le soutien de 
l’encadrement. 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Les comptes rendus des sorties et des voyages sont 
toujours bien rédigés avec humour. Les photos sont 
sympas aussi…. 
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A propos du Challenge KIDS O2 Bikers 2020 >>> 
 
 

 
 

Le CALENDRIER : 
 
DOUZE  manches réparties entre  le début mars et la fin septembre avec quelques 
nouveautés. C’est le samedi 30 mai qu’aura lieu notre Kids Trophy, prélude au 31e 
Ardennes Trophy du lendemain. Record de participation  l’an passé avec 218 
participants !  
 
Samedi 07/03   Dinant – Awagne (Nam) 
Samedi 11/04   Maredsous (Nam) 
Samedi 18/04   Baraque de Fraiture (Lux) 
Samedi 25/04   Cuesmes (Hai) 
Samedi 02/05   Houffalize (Lux) 
Samedi 23/05   Eupen (Lge) 
Samedi 30/05   La Reid (Lge) 
Samedi 04/07   Saint-Vith (Lge) 
Samedi 22/08   Saive (Lge) 
Samedi 29/08   Lacs de l’Eau d’Heure (Hai) 
Samedi 12/09   Sart-Dames-Avelines (Bw) 
Samedi 19/09   Burdinne (Lge) 

 

Evan & Samuel lors du Kids Trophy à La Reid. 
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PROJETS AMB >>> 
 
 

   Dans le cadre du challenge des KIDS : 

 

- La mise sur pied d’un encadrement/club avec la 
présence d’un ou plusieurs moniteurs du club pour 
que les jeunes se sentent vraiment soutenus et 
encouragés et la mise en place d’une tonnelle 
personnalisée aux couleurs du club qui servirait 
de "camp de base" où seraient entreposés les 
outils pour les petits problèmes mécaniques, des 
boissons, des collations… 

- La participation aux QUATRE manches 
suivantes : 

Le 18/4 à La Baraque de Fraiture 
Le 02/05 à Houffalize 
Le 23/05 à Eupen 
Le 30/05 à La Reid 
 

En fonction de la réaction/motivation de nos Kids 
et du succès rencontré, on pourrait, après la 
course de La Reid, envisager  une suite (Pourquoi 
pas  Saint-Vith, Saive et Burdinne en province de 
Liège ?). 
 
Le but n'étant pas de pousser à tous prix les jeunes vers la compétition mais de les faire 
goûter à l'ambiance  « Kids Trophy » tout en étant coaché sur place. Il n'y aura bien sûr 
aucun objectif en termes de "prestation sportive"… Celui qui participe a déjà gagné. 
 
- Dans le cadre de ses « ateliers techniques », Reinoud propose aux kids intéressés 

TROIS séances de préparation : 
 
1. Le mercredi 15 avril  >>> préparation aux Kids Trophy de La Baraque de 

Fraiture et de Houffalize. 
2. Le mercredi 20 mai >>>  préparation au Kids Trophy d’Eupen sur le parcours 

de La Reid 
3. Le mercredi 27 mai >>> préparation au Kids Trophy de La Reid.  
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   Pour les plus « GRANDS » : 

Reinoud qui vient de terminer les cours niveau 2 cyclisme off-road FCWB  doit 
encore prester, pour son STAGE  20 heures avec 5 rapports de stages à rendre.  
 

• La thématique du stage est de proposer un programme d'entraînement logique 
et progressif qui va vers un objectif principal, précédé d'un objectif secondaire 
pour "voir ou on en est".  

• Son idée, c'est de travailler autour de l'Ardennes Trophy (45 km) comme 
objectif principal, avec la Hallonienne (25 km ou 45 km) comme objectif 
secondaire de préparation.  

• ce programme sera destiné aux « grands jeunes » du club intéressés de faire 
de l'Ardennes Trophy du 31 mai leur objectif principal dans la première partie 
de la saison.  

• Sont concernés les jeunes qui ont l'âge de participer à ces courses, ceux du 
groupe "sportifs"  auxquels pourraient se joindre  quelques "anciens" désireux 
de suivre le programme. 

• Sa proposition, c'est  préparer 8 séances, reparties sur les 5 mois. Chaque 
séance aura son propre objectif en fonction de la période dans laquelle on se 
trouve.  

• Que ceux qui sont intéressés prennent au plus vite contact avec Reinoud et 
celui-ci fixera les dates des séances en fonction des réponses… 

Au gré des SORTIES du MERCREDI… et des randos « Supercool » >>> 
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A la découverte des sources et  
autres pouhons spadois                                  Le 15 décembre 
 

 
 

SPA, c’est sans doute l’une des villes les plus charismatiques de notre pays. Musicale, artistique et 
sportive, il arrive d’y croiser parfois des stars et des pilotes de formule 1. Au siècle dernier, elle était « the 
place to be » en vogue pour les fortunés d’Europe qui venaient en cure y soigner leur arthrose ou se 
détendre.  
Connue pour ses eaux thermales, Spa commence à prendre son essor au XVIème lorsque la réputation de 
celles-ci va entraîner un réel commerce. 
Spa a été la première à exporter ses eaux dès le XVIe siècle dans les régions proches puis dans toute 
l’Europe, accompagnant ainsi la renommée grandissante de ses cures. 
« Bobelins », tel était le surnom donné autrefois aux curistes spadois. Leur médecin leur prescrivait, en 
fonction du diagnostic, un itinéraire quotidien jalonné par les différents « pouhons » aménagés aux 
sources spadoises, depuis le centre-ville jusque dans les forêts alentours. 
En ce temps, c’était surtout surtout la cure par ingestion de grandes quantités d’eau qui prévalait. 
De l’eau, il y en avait pas mal  au sol ce week-end et Marc, qui roulait dans son jardin, a eu une sacrée 
bonne idée d’emmener ses « buveurs d’eau » sur les traces des « bobelins en quête des sources et autres 
pouhons. 
Quant aux R/S, pilotés par Jules, ils allaient mettre le cap sur le Manoir de Lébioles, sans doute un des plus 
beaux fleurons du patrimoine architectural spadois. Construit entre 1907 et 1910 dans le style renaissance 
mosane et situé tout près de Creppe, le village le plus élevé de la commune de Spa, celui-ci connut 
plusieurs propriétaires et quelques vicissitudes au cours de son histoire… 
En 2005, le château est racheté par la famille Lüssem (des industriels allemands) qui le restaure et y 
exploite depuis 2006 un hôtel de luxe sous l’enseigne « Manoir de Lébioles ». 

 

 

Le Parc des Sept heures 
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Il n’y avait pas grand-monde sur le coup de 09 heures sur 
le parking de La Fraineuse. C’est vrai que c’était le 
lendemain de la veille et que certains avaient déjà salopé 
leur bécane lors de la rando nocturne, c’est vrai qu’il 
pleuvait comme « vache qui pisse » au petit matin… Nous 
avons seulement dénombré vingt AMBistes pour les trois 
groupes réunis car ce 15 décembre coïncidait aussi la 
sortie mensuelle des « Supercool » mais, une fois de plus, 
les absents ont eu tort… 
Bravo à Amaury et à Tristan, deux kids qui n’avaient pas 
craint de se « mouiller » !  
 
A la découverte des sources et autres pouhons 
spadois… dans le sillage des « COOL »… 
 
Ce dimanche 15 décembre, après une 
trop courte nuit pour certains suite au 
souper du club, nous étions 7 AMBistes 
à composer le groupe des "Cool". M'ont 
accompagné lors de cette randonnée : 
Brigitte, Hubert, Jacques, Pierre W., 
Thierry D., celui de Desnié, et Marc De 
Becker. 

 
Pour une fois et suite à l'influence 
positive d'Hubert, j'avais décidé de 
donner un thème à la randonnée : « Les 
sources de Spa ». Après de longues 
recherches, j'ai réussi à dénombrer 18 
sources et/ou pouhons et je suis 
parvenu à réaliser un parcours 
permettant d'en visiter 17. J'ai dû 
renoncer à y inclure la source de la 
Clémentine, trop éloignée car située à 
Spixhe…  

 
Par chance, les vannes célestes sont 
restées closes toute la matinée et nous 
avons pu cheminer sous un ciel clément 
et même bénéficier de quelques belles 
éclaircies. Par contre, suite aux fortes 
pluies des jours précédents, le sol était 
détrempé et les cours d'eau avaient pris 
du volume. 
Après une première petite boucle de 3 
km qui nous a permis d'approcher de 
tous près et d’enchaîner coup sur coup  

 
les quatre premières sources 
(Wellington, Marie-Henriette, Bricolet 
et Tonnelet), place à une longue 
ascension qui va nous mener vers la bien 
connue source de la Sauvenière située à 
côté de l'empreinte de St Remacle et de 
la source de Groesbeek. Un peu avant 
d'y arriver, signalons la pirouette 

Source Wellington (n°1) 

Source du Tonnelet (n°4) 
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réalisée par Jacques, notre Doyen, lors 
du franchissement d'un ruisseau. Une 
"Delbrouck" dans les règles de l'art : 
chute, eau, faible vitesse et pas de 
blessure. Tout y était… 
 
Quelques efforts supplémentaires vont 
nous permettre d'atteindre le sommet 
de la première longue ascension avec une 
petite escale à la source de la Reine. 
Après avoir rejoint le pouhon Delcor, 
nous sommes obligés de pousser nos 
VTT sur environ 50 mètres tant le 
chemin est abîmé et dangereux. 
Sitôt la route des fontaines atteinte, 
nous nous élevons par un sentier assez 
discret en direction de l'arboretum de 
Tahanfagne dans lequel nous allons un 
peu zigzaguer avant de repiquer vers la 
route des fontaines et rejoindre le 
pouhon Pia. 

 
Après une descente ludique du ruisseau 
du pendu, nous rejoignons la route de la 
Géronstère qu'il va falloir gravir durant 
un bon kilomètre avant de rejoindre 
finalement par les bois la source 
monumentale de la Géronstère. Pause 
photos  avant de mettre le cap sur la 
source de Barisart via un chemin  sous 
eau  et une agréable  sente descendante.  
Après avoir repris quelques forces, nous 
traversons le domaine de Mambaye et, 

arc-boutés sur nos machines, nous nous 
élevons jusqu’à la promenade De Walque 
que nous nous empresserons de 
dégringoler aussi vite. 
Place à une première traversée de Spa  
pour rejoindre la colline d’Annette et 
Lubin et passage quasi obligé par Spa 
Monopole, son fleuron.  
Après un rapide coup d'œil en direction 
de la « Source des yeux » à une centaine 
de mètres en retrait de notre parcours, 
nous abordons la deuxième ascension de 
notre excursion en direction de la voie 
Pèlerine afin d'y découvrir, à l'abandon, 
les sources du Broxhou et de la Pèlerine. 
Après avoir longé les nouveaux thermes, 
une descente abrupte va nous conduire 
en droite ligne  jusqu’aux  Pouhons du 
Prince de Condé et de Pierre Le Grand, 
deux illustres visiteurs de la cité 
thermale. 
Nous allons reprendre de l’altitude pour 
rejoindre, par la route, l'ancien zoo de 
Spa situé dans le domaine de la Havette 
et clôturer notre périple par la  toute 
dernière source, celle des Vers. 
Il ne nous reste plus alors qu'à 
rejoindre … mon domicile (situé 
quasiment en face de La Fraineuse) pour 
y déguster crêpes, vin chaud, Leffe, Val 
Dieu et autres douceurs. 
A l’arrivée, les GPS affichaient 32 km 
pour un dénivelé positif de 760 mètres 
quasi exclusivement sur le territoire de 
la commune de Spa. 
Merci à mes compagnons de route qui 
m'ont fait confiance pour cette visite 
guidée ainsi qu'aux randonneurs-
sportifs qui nous ont rejoints à mon 
domicile. 
  

MD 

 
 
 

Source de la Géronstère (n°10) 
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CAP sur le MANOIR de LEBIOLES…  
dans le sillage des randonneurs/sportifs… 
 
D’abord un petit tour de chauffe dans le 
domaine de La Fraineuse pour une 
agréable mise en jambe comme on a pris 
l’habitude de le faire avec les « gamins » 
le mercredi. 
Il y avait là sept « grands gamins » pour 
prendre le sillage d’un vieux dinosaure : 
les frangins Bernard & Guy, Arnaud D., 
André H., Alain D., Vincent G. et Philou 
qui avait failli rater le train en marche… 
On va d’emblée prendre de l’altitude 
pour se hisser jusqu’à la colline de 
Balmoral… Direction Sol Cress pour une 
première boucle  qui va arpenter les 
magnifiques bois de feuillus de cette 
partie du Staneux (en passe d’être 
cadenassée à voir la multiplication de 
barrières dissuasives !) avant de fondre 
sur Marteau… 
Cap sur Winanplanche avec, coup sur 
coup, deux ascensions raides pour  
rejoindre le domaine de Lébioles en 
longeant la rive droite du ruisseau de 
l’Eau Rouge. Un pittoresque single que 
devraient emprunter en sens inverse les 
participants du 31e AT ! 
Il ne reste plus qu’à gravir le chemin en 
lacets qui entaille la colline  pour 
atteindre le majestueux Manoir de 
Lébioles qui, à en juger par le nombre de 
grosses voitures sur son parking, avait 
fait le plein durant le week-end… 
Passage éclair à Creppe après un détour 
par les vallonnements ludiques du bois 
de Vecqueterre suivi d’une longue 
portion technique et usante le long du 
ruisseau du Vieux Spa. 
Place ensuite à de longs bouts droits 
mais en faux plats montants pour 
rejoindre la Source de la Géronstère 
par où ont transité les « cool ». 

Une dernière longue bosse sur un 
chemin bien dur avant une longue portion 
de bitume qui va permettre à chacun de 
faire redescendre les « puls » 
Virage à gauche pour aller chercher 
l’arboretum de Tahanfagne et 
rejoindre, à un étage plus bas, la route 
des Fontaines. 
Plongée via une sente spongieuse et 
hasardeuse jusqu’au bois de la Havette 
pour enchaîner en mode  « zigs et zags » 
tous les singles que recèle ce terrain  
que l’on dirait avoir été conçu  pour la 
pratique du VTT. 
On décide de s’offrir un dernier plaisir : 
un dernier effort pour se hisser 
jusqu’au domaine du Haut-Neubois  pour 
terminer en beauté par le single 
épousant le cours du Soyeuru. 
Il ne restait plus, pour clore cette 
matinée de haut vol en terre spadoise, 
qu’à faire honneur aux délicieuses 
crêpes de Marc et Françoise… 
 

 
Pas de photo malheureusement, des 
bécanes bien sales et des tenues à 
l’avenant mais « qu’est-ce qu’on a eu bon 
… » 
JH 

 

Merci Marc ! 
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Rando des sources ( groupe cool emmené par Marc) 

Rando « Manoir des Lébioles ( groupe randonneurs emmené par Jules) 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est le samedi 14 décembre que le Père Nono des bikers avait rendez-vous avec tous les 
jeunes AMBistes qui fréquentent notre Ecole de Cyclisme. 
Ils étaient finalement trente-huit (Un record !) parmi lesquels figuraient pas mal de 
« p’tits nouveaux » à avoir répondus présents ; il n’en manquait qu’une douzaine… et la 
plupart s’étaient excusés de ne pas pouvoir être là. 
Retour à l’IPEA de La Reid où nous avons trouvé nos aises pour cette traditionnelle soirée 
de Noël et formule reconduite. 
En prélude à cette soirée  de retrouvailles festives, les jeunes étaient conviés, comme 
c’est la coutume, à une courte et prometteuse sortie nocturne. 
Malgré le temps qui n’incitait pas à mettre le nez dehors, c’est un groupe à nouveau bien 
fourni qui s’est élancé… au sec et dans la clarté sous le coup de 16 heures. Beaucoup de 
« p’tits nouveaux, un peu craintifs mais déterminés, de nombreux papas et quelques aînés 
pour encadrer et rassurer et… sans Marcel. En retard, il avait raté le train en marche 
avant de renoncer à rattraper le groupe suite à un bris de chaîne ! 
Une rando menée rondement même si, parfois, en mode « batracien » illustrée par 
quelques photos féeriques et qui méritait bien un commentaire éclairé et haut en couleurs 
de JPG, notre Chef de meute attitré… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prêts pour la nocturne de l’année 

Gilles, Norick, Lenny et Malo, prêts  
Pour leur 1ère sortie nocturne… 

Première petite pause avant  
la tombée de la nuit 
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Nuit magique sur les hauteurs de La Reid. 

 
Plus qu’une habitude, la randonnée nocturne de 
Noël est devenue une tradition incontournable 
lors de la soirée festive du Père Nono...  
Organisée dans le cadre de l’école des jeunes de 
notre club préféré, elle rassemble chaque année 
plusieurs dizaines de téméraires qui ont décidé 
d’en découdre avec la pénombre de cette soirée 
d’hiver. Des noctambules aguerris au froid, à 
l’humidité et surtout suffisamment habiles pour 
anticiper les nombreux pièges de la nuit qui se 
cachent à chaque détour des chemins 
empruntés. 

 
En cette veillée de Noël 2019, je décidai de suivre 
essentiellement les nombreux chemins qui 
sillonnent le haut plateau de Vert Buisson pour 
éviter un dénivelé trop important à cette sortie 
récréative. La pluie, tenace jusqu’au départ, 
accepta de faire une pause, facilitant ainsi la 
progression de ce long cortège formé par 34 
AMBistes équipés des feux lumineux 
indispensables pour se frayer un chemin dans la 
nuit noire des bois environnants. Un chapelet de 
lumières étonnant d’une bonne centaine de 
mètres qui a dû intriguer les éventuels témoins 
de notre périple nocturne. Geoffrey, mon fidèle 
complice, se chargeait comme à l’habitude, de 
fermer le groupe équipé de son célèbre phare 
longue portée fixé sur son casque... Plus qu’un 
point de repère, une trace lumineuse rassurante 
pour les noctambules les plus hésitants.  

 

Très vite, toutes nos sensations s’habituent à 
cette pénombre pour laisser la place à un 
moment de plaisir unique : la nuit dans les bois 
est un spectacle étrange qui gomme toutes les 
différences au sein d’un groupe. A y voir de plus 
près, la forêt au repos génère un bien- être que 
l’on ne soupçonne pas. Un terrain lourd mais 
praticable nous 
emmena en 
direction de la 
Croix Papet pour 
atteindre ensuite la 
Charmille qui 
s’illumina comme 
une longue 
guirlande avec 
notre traversée 
aussi inattendue 
que mystérieuse. 
Plus loin, dans les bois de Hautregard, l’ambiance 
était au beau fixe même si certains habitués me 
demandaient si on allait à nouveau rencontrer 
des gardes ou des chasseurs inquiétants comme 
les années précédentes... Je les ai rassurés, leur 
promettant plutôt une surprise beaucoup plus 
festive...  

 
Arrivés tous sans encombre en contrebas de 
Jehoster, je bifurquai sans prévenir vers le jardin 
d’une propriété privée pour stopper net devant 
l’entrée d’un profond garage illuminé par une 
longue guirlande colorée. Grégory et ses 
complices nous attendaient pour un 
ravitaillement digne de la plus belle échoppe du 
Marché de Noël de Durbuy... Café, chocolat 
chaud, gaufres maison, canon à chaleur ont ravi 
les courageux AMBistes pour cet instant de 
réconfort très apprécié.  
Un moment aussi soudain que magique qui 
apporta à chacun le tonus nécessaire pour 
repartir, hélas sous la pluie, dans les sous-bois  
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obscurs qui devait nous ramener vers notre point de départ. Une escalade très empierrée, un gué profond à 
traverser, des sentiers boueux, rien ne pouvait plus décourager les plus jeunes présents...  
La magie de la nuit avait une nouvelle fois opéré... Nuit magique vous disiez... Merci à Gregory et à son équipe 
pour ce ravito « surprise »... Ils restent mes meilleurs alliés à chaque nocturne... Les plus anciens 
comprendront....  

JPG 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Après la douche qui allait réchauffer les épidermes, les mines des uns et des autres 
étaient réjouies et les commentaires allaient bon train. 
Quand le père Nono fit sa joyeuse entrée, la salle était comble et à bonne température… 
Le show pouvait commencer. 
 

 



 21 

Après quelques mots de bienvenue, le Père Nono 
invita l’assemblée à un petit exercice de 
contorsionniste « Main gauche… main droite ». 
Le ton était donné… il pouvait enchaîner : 
« Des activités, il y en a eu à la pelle durant cette année 
2019… preuve du dynamisme du club : les balades 
dominicales, les longues distances, un super séjour  dans les 
Vosges, les sorties "jeunes" du mercredi qui "cassent" la 
baraque, les ateliers de Reinoud et, grosse nouveauté, 
l’instauration  des randos « supercool »… 
L’occasion d’inviter à ses côtés Amaury, un adepte 
des sorties supercool avec son papa… Il était bon 
pour se débrouiller avec les « pompons chinois » 
qui montent et qui descendent… 
 « C’est devenu une denrée très rare…  remercions donc  
chaleureusement les SUPER BENEVOLES omniprésents tous 
les mercredis et par tous les temps qui encadrent tout au 
long de l'année nos »kids »...  
J'aimerais mettre à l'honneur, après les mamans l'année 
passée, un vieux « dinosaure » du club .... c'est le KING du 
calendrier, le planificateur des balades, le spécialiste des 
longues et même des très longues distances…  Un tonnerre 
d'applaudissements pour Hubert.  
FOCUS aussi sur l’Ardennes Trophy, l'événement phare du 
club.... 
Un week-end formidable une fois de plus grâce à la 
participation et au dévouement de chacun pour le club… 
Que retiendra-t-on de cette 30e édition déjà ?  
- les éloges dans les médias  à propos de l'organisation de l'épreuve et de la qualité des parcours .... 
- la 2ème place de Sébastien Carabin et la victoire de Pierre de Froidmont, deux anciens du club qui ont été écolés au club…  
- la satisfaction  de tous les jeunes et moins jeunes  du club qui ont affronté et terminé cette épreuve…  
- le très beau salto arrière de notre ami Reinoud sur l'aire d'arrivée… 
 - et, sentimentalement, pour notre Ecole de Cyclisme,  la belle 1re place en catégorie juniors sur le 45 km d’Arnaud 
Delbrouck... » 
Au tour d’Arnaud, cette fois, de faire la preuve qu’il était moins habile et moins performant avec 
une corde et ses foutus nœuds que sur son VTT… 
Avant de clôturer, il réclama une dernière participation 
du public… 19 « volontaires désignés » se livrèrent, 
sans grande conviction, à une petite opération 
mathématique pour faire se coïncider toutes les 
sommes d’un carré magique… Loin d’être évident ! 
Une dernière intervention très remarquée… 
« Je vous remercie tous  pour votre participation chaleureuse, je 
vous souhaite avec votre famille et vos amis de joyeuses fêtes de 
noël et un réveillon de nouvel an très festif. 
Et  j'aurai une pensée forte, émue et sincère pour que tous ceux 
qui n'ont pas eu de chance cette année au niveau de leur santé .... 
Je me réjouis et j'espère du fond du coeur, comme vous tous 
certainement, les revoir en pleine forme l'année prochaine ... » 
… avant l’entrée en scène de JPG, notre maître de cérémonie, bien en voix et qui avait pris de la 
hauteur : 
« Avant d’appeler individuellement chaque jeune AMBiste présent pour recevoir ses cadeaux auprès du Père Noël, 
permettez-moi, au nom des organisateurs de cette soirée, de vous remercier de votre présence et de votre soutien. Nous 
sommes plus de 160 aujourd’hui et vous nous en voyez ravis. 
Une soirée dédiée à nos jeunes qui ne déméritent pas tout au long de l’année dans la pratique d’un sport particulièrement 
exigeant et réclamant une bonne dose de motivation, un caractère solide et des qualités sportives indéniables. 
On n’oublie pas non plus l’effort financier que représente la pratique de ce sport tout comme l’investissement en temps 
exigés par les déplacements vers les sites de départ des randonnées. Votre confiance et votre complicité sont des 
dénominateurs communs pour la réussite et le bon fonctionnement de cette Ecole de Cyclisme. Nous vous en sommes 
reconnaissants. » 



 22 

Enfin le moment tant attendu : l’appel des 38 jeunes qui, par tranches d’âge, allaient se succéder 
pour recevoir leur cadeau et prendre place auprès du Père Noël. 
 

 
 
Des plus petits aux plus grands et sous les applaudissements du public et des parents émus, ils 
eurent droit, chacun, à un petit commentaire personnalisé… 
 

Commençons par la classe « poussins »,   
ceux qui sont nés en 2010/2011.  
 
Tristan DELAERE… 
Honneur à Tristan, le benjamin de notre escadron ! Un « fils de » comme beaucoup d’autres. C’est 
dans le sillage du Fat de son illustre papa que, pas plus haut que trois pommes, il a répété 
patiemment ses gammes. Depuis ses premiers tours de roues, notre petit bonhomme a grandi ; il 
s’est affiné  et il s’est aguerri, nous épatant à chacune de ses sorties. Il a même eu la chance, le 
veinard, d’être interviewé, comme un grand, par une équipe de Télésambre au Bike Park des Lacs 
de L’Eau d’Heure à l’occasion d’une manche du Kids O2 Bikers. Un fameux souvenir ! 
Alexy CLOSSET… 
Autre petit format, Alexy, qui, tout naturellement, a suivi son grand frère, Florent et, « bon sang ne 
saurait mentir », il a été à la bonne école, initié, lui aussi, par Benoît, son papa, un ancien routier du 
VCA qui sait ce que rouler à vélo signifie. Appliqué, attentif et volontaire, il est en train de grandir 
et de parfaire patiemment son apprentissage… Nul doute que, bientôt, il prendra le sillage de son 
aîné. 
Tim CORVILAIN… 
Encore un « fils de » qui a appris, très tôt, les rudiments du VTT en accompagnant son baroudeur de 
papa. On ne le dirait pas à le voir mais ce petit bonhomme a déjà plusieurs saisons de compet 
derrière lui… A plusieurs reprises, il a déjà goûté aux joies des podiums que ce soit à VTT sur les 
manches du challenge du Kids O2 Bikers, en cyclo-cross et sur la route… Tim, voilà un Kids qui a de 
la suite dans les idées et qui n’arrête décidément jamais… 
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On enchaîne avec la levée de 2008/2009… 
 
Florent CLOSSET… 
L’an dernier, il avait été le plus jeune appelé… On l’a moins vu ces derniers temps mais, malgré ses 
petites jambes, c’est déjà un sacré moteur qui a brûlé les étapes en intégrant d’emblée le deuxième 
groupe… 
Norick DUPONT… 
Sans en avoir l’air, c’est déjà un « ancien », notre Norick. Dans son autoportrait paru dans le dernier 
AI, il avouait en avoir bavé à ses tout débuts et d’avoir souvent « frotté le sol »… mais que, 
désormais, « ça allait beaucoup mieux ». C’est vrai que notre lutin spadois, toujours de bonne 
humeur, a accompli de gros progrès depuis cette époque même s’il lui arrive encore à l’occasion 
d’avoir des petits coups de blues… 
Lenny JANSSEN… 
Encore un « fils de » qui piaffait d’impatience et rongeait son frein avant de pouvoir intégrer les 
groupes du mercredi. Maintenant qu’il y est, il est aux anges… il profite un max et, lors de chaque 
sortie, il savoure… motivé à 150 pourcents et désireux de bien faire et de progresser. 
Gilles PAQUES… 
Encore un « p’tit » nouveau motivé, plein d’allant et qui ne se rend jamais… Quel que soit le temps, 
il est de tous les coups ; même le froid ne semble pas avoir prise sur lui… A chaque sortie, il prend 
du plaisir sur sa bécane et il semble n’en avoir jamais assez… 
Victor SABLONE… 
Quand il a débarqué avec son vélo trop petit et mal adapté à la rentrée de septembre, il s’est 
demandé ce qui lui arrivait. Mais à force de persévérance et de ténacité, boosté en plus par une 
toute nouvelle bécane, Victor a pris confiance et il va de progrès en progrès… 
Juliette HERMAN… 
Celle-là, elle n’arrête pas de nous épater et de titiller tous les gars qui l’accompagnent. C’est vrai 
qu’elle a de qui tenir avec des parents qui ont été vaccinés avec un rayon de bicyclette ! Montées 
raides, descentes pointues, passages techniques : rien ne la rebute et, comme dans la tête, c’est 
nickel, elle « avionne », notre Juliette… 
Théo PROFETA… 
Comme beaucoup d’autres qui sont arrivés à la rentrée de septembre, Théo, toujours d’humeur 
égale, poursuit son apprentissage avec des hauts et des bas… Encore et toujours dans le dur quand 
ça monte mais, pour le reste, il passe partout et il faut souvent le freiner quand ça descend… 
Tom CARPENTIER … 
Tom, un petit format doublé d’une excellente mentalité… Un bon feeling sur les obstacles et assez 
adroit dans les parties techniques mais à qui il convient parfois de remonter les bretelles quand il 
traîne en queue de groupe… 
Malo DEGRANDE… 
Après des débuts difficiles, Malo a trouvé son rythme de croisière et, de sortie en sortie, on l’a vu 
s’épanouir, prendre du plaisir et progresser à grands tours de roue… En plus, toujours souriant et 
toujours d’attaque, notre Malo ! 
 
On enchaîne avec l’année 2007… 
 
Romain HERMAN… 
Romain, c’est le grand frère de Juliette… Aussi habile que sa petite sœur sur sa bécane mais en 
beaucoup plus cool et avec la gnac en moins… 
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Amaury PIROTTE… 
Un gamin adorable qui sait tout faire sur son VTT et à l’aise sur n’importe quel bécane mais qui, 
parfois, a encore du mal à se faire mal et à passer à la vitesse supérieure… 
 

Dans le même sac, on va englober nos quatre « mousquetaires  voltigeurs » …  
Martin AUBIER, Samuel DANDRIFOSSE, Kevin DEPRESSEUX et Marius NIESSEN… 
Ces quatre-là nous sont arrivés quasi en même temps avec déjà un solide bagage emmagasiné dans 
le sillage d’un papa, d’un grand-papa ou d’un grand frère… Habitués de rouler ensemble depuis deux 
années, Ils n’arrêtent pas de se tirer gentiment la bourre et de se stimuler les uns les autres… 
Comme des cabris, ça s’agite et ça part dans tous les sens… En voilà quatre, déjà bien affûtés, qu’on 
aimerait voir prendre part à quelques manches du prochain Kids 02 Bikers et que Reinoud pourrait 
prendre en charge… 
 
Place à l’année 2006… 
 
Robin CHARLIER… 
Un « p’tit » nouveau, motivé, plein d’allant et persévérant. Le voilà  prêt à franchir un palier et à 
intégrer le groupe supérieur… 
Enzo DAWANT … 
Ce grand garçon, souriant et baraqué, qui a dû abandonner le karaté qu’il pratiquait à un très bon 
niveau, est très à l’aise sur son VTT. Souvent dans le dur quand ça monte mais, pour le reste, il 
déroule et il dévale… 
Maxime GROULARD… 
Depuis l’an dernier, Maxime a fameusement progressé et gagné en assurance mais il rechigne 
parfois à se faire mal et, encore trop souvent, on doit lui remonter les bretelles… 
Augustin GAVRAY… 
Une nouvelle recrue qui n’a pas pu longtemps cacher son identité… Fidèle portrait de son papa 
Bruno, il a pris rapidement la roue de ses camarades tout en montrant des qualités indéniables pour 
la pratique du VTT. Un peu inquiet lorsqu’il ne peut suivre certaines accélérations, il a vite compris 



 25 

qu’il ne lui manquait pas grand-chose pour s’aligner avec les plus rapides. On compte sur Papy José 
pour l’entraîner… 
Léo TIERCELIN… 
Quel dommage cette chute au départ de Spa début octobre et cette blessure à la main qui l’a 
empêché de confirmer ses talents de VTTiste… Au repos forcé pendant plus d’un mois, on a été très 
heureux de le revoir récemment, décidé à prendre sa revanche sur le mauvais sort… Entraîné par 
son Papa Olivier, il ne pourra à l’avenir que nous étonner… 
 
Année 2005 
 
Cédric BEAUVE… 
Très expérimenté, aussi efficace que discret, toujours de bonne humeur et attentif aux autres, il est 
capable d’asphyxier tout le groupe s’il décide d’accélérer le tempo… Une force tranquille et une 
habileté remarquable qui font de lui un complice redoutable… 
Gaspard MARISSIAUX… 
Un fidèle du groupe de Marcel (dit le buffle de Tancrémont) toujours appliqué et acceptant sans 
sourcilier tous les obstacles imposés… Un passe-partout capable d’apprivoiser toutes les situations 
et toujours en harmonie avec l’esprit du groupe. Il a tout naturellement amené au club son papa 
Laurent qui nous accompagne régulièrement. Un vrai plaisir… 
Nino CAMPEGGIO… 
Un sacré moteur, Nino, quand il veut vraiment s’en donner la peine, doublé d’un bon samaritain 
toujours prêt à encourager un copain un peu moins bien… N’est pas toujours au rendez-vous quand 
on l’attend seulement ! 
David HEEREN… 
Comme son pote Robin, Il nous vient du pays de Herve… Sa progression vient de connaître un petit 
coup de frein à cause d’une fracture à un petit doigt mais, réceptif et volontaire, il devrait bientôt, 
lui aussi, monter de groupe. 
Pierre LAMBERT… 
Toujours en apprentissage, ce grand garçon, sec comme un coup de trique, est encore en délicatesse 
avec ses pédales et ses trajectoires en descente sont parfois surprenantes… mais, petit à petit, il est 
en train de gagner en assurance et de progresser de sortie en sortie… 
 
Nous voici arrivé à l’année 2003/2004… 
 
Diego HENNEN… 
Un vrai feu follet et un dur au mal qui, mine de rien, a brûlé les étapes au point de damer le pion à 
ses aînés. Bien préparé et avec un an de plus, on attend de le voir à l’œuvre lors du prochain 
Ardennes Trophy… 
Julien BONIVER… 
Encore un « fils de » qu’on a vu grandir, s’aguerrir et s’épanouir d’année en année… Un fameux 
moteur désormais, un pilotage propre et sans esbrouffe, une gestion de l’effort magistrale. Que de 
progrès depuis ses débuts ! 
Guillaume BEAUMAIKERS… 
Un grand garçon (mais où va-t-il s’arrêter ?) qui a mis du temps à sortir de son cocon et à s’affirmer 
mais quelle métamorphose ces deux dernières années ! Un exemple à suivre pour tous les gamins 
qui débutent… 
Et voilà on arrive au bout du cursus avec les tout grands… 
Regardez-les bien et imaginez-les avec huit ou dix ans de moins… quand ils ont effectué leurs 
premiers tours de roues, hésitants et encore malhabiles… 



 26 

Matisse DEFOSSE, Maxime DEWANDRE, Arthur NIESSEN, Arnaud DELBROUCK, 
Hugo ZULIANI, Benjamin ROEMERS et Martin WILKIN… 
Les cinq premiers (Maxime, Arthur, Arnaud et Hugo) sont maintenant dans l’enseignement 
supérieur et, forcément, avec les horaires des cours et les échéances scolaires, on les voit moins 
souvent et on ne les verra plus qu’épisodiquement… 
Quant aux deux derniers, Benjamin et Martin, après des études techniques et professionnelles, ils 
viennent tout récemment d’entrer dans la vie active… et ces deux-là, qui ont des choses à se faire 
pardonner, on compte bien les revoir plus souvent lors des sorties du dimanche… 
Au tour de l’équipe des bénévoles du mercredi de prendre place pour la photo de 
famille ! 

 
Après les « grands », place aux autres enfants, qui piaffaient d’impatience depuis 
un bon bout de temps, de venir chercher leur sachet de friandises. 
Le Père Nono reparti, il était temps de passer à table et de goûter aux pizzas et 
aux pâtes « trois sauces » que nous avait mitonnés Cédric, notre pizzaïolo volant… 
C’était excellent et tout le monde s’est régalé. 
 
Voilà assurément une soirée festive, réussie et sans chichi qui ne laissera que 
d’excellents souvenirs à celles et ceux qui y étaient. 
Un tout grand MERCI à Jean-Pierre, omniprésent et qui a animé cette soirée avec 
brio après avoir guidé comme un chef la joyeuse bande de noctambules… 
Un tout grand MERCI à toutes celles  et ceux (elle/ils se reconnaîtront !) pour leurs 
précieux coups de main : 
- à l’équipe qui a procédé à la mise en place et à la décoration de la salle… 
- à « toutes les petites mains » qui se sont relayées derrière le bar et qui ont 

rangé la salle en fin de soirée… 
- Un tout grand MERCI à Greg et à son équipe pour le ravito-surprise, unanimement 

apprécié.  
- Un tout grand MERCI  aux vélocistes  et à Marcel  qui ont pourvu la tombola de 

nombreux et très beaux lots. 
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Au	Signal	de	Botrange	(février	2019)																																							

Pendant	la	nuit	(décembre	2019)	

Kids		au	départ	de	Theux																																																								

Kids	au	bike	park	de	la	B
araque	Fraiture			(octob

re	2019)			 Raid	des	jeunes	vers	Bevercé	(avril	2019)																																				

A	La	Reid	avant	l’Ardennes	Trop
hy	(juin	2019)																																		

				

…ou	de	La	Fraineuse	à	Spa…																																																								
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A	l’aventure…																																																							
A	l’aventu	

Vers	Chaudfontaine	(mars	2019)																																																								

Rando	des	Jonquilles	sous	
la	neige	(avril	2019)												

																																					

Sur	le	sentier	des	Forts	(octobre	2019)																																																								

30ème	édition	de	l’Ardennes	Trophy			(juin	2019)																																																					

Nouvel	
équipem

ent	201
9												
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Dans	les	Vosges	(août	2019																																																								

Dans	le	Mûllerthal	(mai	2019)																																																								

Avec	les	super	cools…
																																										

														
Ou	avec	le	Père	Noël															
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C’est reparti pour la quatrième saison du BAMS (le Belgian Ardennes Marathon Series). 
Voici le calendrier 2020 avec les distances reprises pour le challenge. 
 
Lundi 13/04 La Hallonienne 75km 
Dimanche 31/05 l’Ardennes Trophy  65/95 km 
Dimanche 21/06 Le Raid des Hautes Fagnes   65/90/115 km 
Dimanche 16/08 Le Chouffe Marathon 65/95 km 
Dimanche 30/08 La Rockalienne  70/95 km 
Dimanche 13/09 Le Grand Raid Godefroid 70/90/130/160 km 
Dimanche 20/09 Le Raid Bocq 75/105 km 

 
 
Quelques gros changements par rapport à l’an dernier : 
 

Ø Exit les Cimes de Waimes dont les nouveaux organisateurs, désireux de faire du 
chiffre (ils ne s’en sont pas cachés !) ont choisi de faire cavalier seul et de lancer une 
nouvelle formule en proposant cette fois trois jours de compétition.  Que doivent 
penser les anciens « Gloums », les pères fondateurs, de ce « lâchage » ? 
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Ø 4e manche de la série en 2019, notre Ardennes Trophy fera cette fois office de 
2e étape et sera disputé le dimanche 31 mai, au lieu du traditionnel lundi de 
Pentecôte. 

Ø Après une longue pause estivale de quasi deux mois, le calendrier va s’accélérer en 
août et en septembre avec les 4 dernières épreuves du calendrier en un mois et demi,  
soit une toute les deux semaines… 

Ø On s’est demandé longtemps si la Rockalienne, 2e manche l’an dernier, allait 
poursuivre l’aventure mais les organisateurs, ayant finalement trouvé une date qui leur 
convenait, ont décidé de rempiler pour le plus grand bonheur des participants ! 

Ø C’est le Grand Raid Godefroid qui, traditionnellement, clôturait la saison du 

BAMS  mais cet honneur reviendra cette fois au petit nouveau de la série : le Raid 
Bocq. Le challenge quittant les Provinces de Liège et de Luxembourg pour se poser à 
Anhée, quelque part entre Namur et Dinant, le dimanche 20 septembre. 

Comme l’an dernier, des maillots distinctifs seront remis aux leaders des différentes 
catégories (Elites Hommes et Dames, Espoirs, Master 1, 2 et 3) au terme de chaque 
course tandis que des points bonus récompenseront les plus fidèles, en fonction du 
nombre d’épreuves disputées sur la saison. Il n’est pas obligatoire de s’aligner sur la 
distance la plus longue de chaque manche, mais il y aura logiquement moins de points à 
récolter pour le championnat sur les plus petites distances. 
 
Pour plus d’infos >>>  www.marathonmtb.be 
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C’est la période creuse pour les compétiteurs… C’est le moment aussi de recharger 
les accus pour la prochaine saison… et de dresser un bilan de celle qui vient de se 
terminer. 
Comme nous en avons pris la bonne habitude, le moment nous a paru opportun de 
donner la parole à PIERRE, le cadet, et à SEBASTIEN, l’aîné, qui ont effectué leurs 
premiers tours de roue chez nous, que l’on a vus grandir pour devenir, l’un et l’autre,  
des valeurs sûres du VTT national voire international et, en même temps, de fameux 
exemples pour tous nos jeunes qui fréquentent notre Ecole de Cyclisme et qui rêvent 
de suivre leurs traces. 
Toujours aussi disponibles, l’un comme l’autre, ils se sont fait un plaisir de répondre 
aux questions questions  que nous leur avons posées. 

Pierre de Froidmont 
 
1. Une surprise de voir ton nom dans les résultats du dernier 
Olne/Spa/Olne  en même temps qu'une sacrée performance 
pour un "néophyte"...S'agit-il d'un "One-Shot" ou comptes-
tu à l'avenir prendre part à quelques trails? 
 
Dès la reprise de l’entraînement, le 1er novembre, j’étais à la 
recherche d’un défi, de quelque chose d’un peu différent, histoire de 
commencer la préparation avec une énergie et une motivation 
nouvelle. J’ai donc décidé 3 semaines avant l’épreuve de m’y inscrire. 
Le but était d’arriver au bout, en compagnie de mon frère. Celui-ci étant désormais aux études à Liège, on passe 
donc moins de temps ensemble. c’était donc l’occasion rêvée de partager quelque chose à deux. La course s'est 
plutôt bien passée et on a vécu de supers moments ! J’y ai découvert un autre aspect du sport. On profite 
vraiment différemment de la nature et de l’endroit dans lequel on se trouve lorsque l’on marche ou que l’on 
court. Il n’y a pas cet aspect découverte et plaisir sur un cross-country où il est nécessaire d’être « la tête dans 
le guidon » du début à la fin. Préparation spécifique oblige, c’était mon seul trail longue distance cet hiver. Mais 
qui sait, le jour où je ne prendrai plus de plaisir sur mon vtt (en compétition), je saurai désormais vers quoi me 
tourner !  
 
2. Le 30e Ardennes Trophy que tous les AMbistes et tes supporters ont vécu intensément sur le 
terrain constitue sûrement un moment fort de ta saison... Ton sentiment ? 
 
L’Ardennes Trophy représente chaque année un moment important dans ma saison. Je tiens toujours à le 
préparer convenablement en effectuant des reconnaissances du parcours et en réfléchissant à ma gestion de 
course. C’est une course difficile et je prends chaque fois le départ avec une certaine crainte. Cette édition m’a 
souri et, après ma victoire en 2017, j’ai pu m’imposer pour la 2ème fois sur les 65 km… 
Les quelques modifications sur le parcours, notamment du côté de Tancrémont, rajoute un vrai plus, et j’ai pris 
énormément de plaisir ! Je pense désormais maîtriser ce 65 km et, si mon programme me le permet en 2020, 
j’aimerais beaucoup découvrir le 95 km.  
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3. Quel bilan dresses-tu de ta saison passée et comment envisages-tu la suivante ? 
 
La saison 2019 a été la plus compliquée 

depuis que j’ai commencé les compétitions. 
J’avais nourri de grandes ambitions fin 2018 puis 
passé un bon hiver mais rien ne s’est déroulé 
comme prévu début d’année. Je suis tombé 
malade sur une course par étapes ; il m’a fallu 
beaucoup de temps et d’énergie pour revenir en 
forme. Ensuite, je suis tombé assez lourdement 2 
jours avant le championnat de Belgique, ce qui m’a 
écarté des compétitions quelques semaines en été. 
Vraiment pas de chance !  

Je me suis beaucoup remis en question et les gens 
autour de moi m’ont également énormément aidé, 
ce qui m’a permis de faire une très bonne fin de 
saison. Je compte repartir sur ces bases-là en 2020. 
Je vais découvrir la catégorie élite, je suis déjà très 
impatient d’être dans le grand bain et de me 
donner à fond. Ma saison débutera par une course 
par étape en Afrique du Sud. Je ferai équipe avec 
Sébastien Carabin. C’est un peu un rêve pour moi 
qui se réalise. J’ai cependant quelques craintes, 
avec encore en mémoire certaines sorties le 
dimanche avec lui à l'AMB il y a une dizaine 
d’années, j’ai vraiment souffert ! Mais il a 
beaucoup d’expérience sur ce genre d’épreuve, 
notamment dans la gestion de l’effort, et puis je 
devrais être un peu mieux armé que par le passé, 
je croise les doigts ! Après cela, programme inchangé au niveau des Coupes du Monde avec, comme point 
culminant, les Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain. Probablement que je suivrai la course à la télévision, 
mais on ne sait jamais… Rêvons !  

 

Sébastien Carabin 
 
1. Champion de Belgique XCM à Malmedy fin juin et une 

victoire en surclassement à Olne/Spa/Olne en novembre 
dans deux disciplines différentes constituent sans doute 
tes deux plus belles victoires de cette saison. Ton 
sentiment ? 

Effectivement, il s’agit de mes deux plus belles victoires de cette 
année. Je suis très heureux et satisfait de ces résultats. Le titre 
au championnat de Belgique XCM était vraiment l’objectif de la 
saison. Un tel objectif n’est pas toujours évident mais reste une 
grande satisfaction quand il est atteint.Quuant à 
Olne/Spa/Olne, c’était plus un challenge que je me suis lancé 
pour le fun. Je m’attendais à avoir plus d’opposition et j’ai été 
surpris par ma bonne forme. Je suis content de ne pas m’être 
blessé comme ça avait été le cas lors de ma victoire aux Crêtes 
de Spa. 
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2. Durant toute cette celle-ci, tu t’es multiplié avec une égale réussite sur les X-Terra, les trails et 
les marathons VTT… Comment arrives-tu à enchaîner ces trois disciplines ? 

Je m’entraîne la plupart du temps en vélo. Je n’ai pas besoin de beaucoup d’entraînements en course à pied 
pour être performant. La natation est mon point faible mais je suis des cours afin de m’améliorer.  
Une bonne organisation est également nécessaire pour combiner le sport, le travail à temps plein et la vie de 
famille. 
 

 
3. Petite rétro sur l’Ardennes Trophy du 30e et sur ton Roc Marathon que  les AMBistes ont vécu 

intensément sur le terrain. Que t’inspirent ces moins bons souvenirs ? 

Un peu de déception surtout à l’Ardennes Trophy où je suis battu au sprint alors que je me sentais bien. Je 
reviendrai pour tenter de le remporter une fois, en espérant qu’un jour il fasse à nouveau office de Championnat 
de Belgique ☺ . 
Quant au Roc, j’ai eu un gros souci mécanique en début d’épreuve. Je me suis très vite fait à l’idée que c’était 
foutu pour cette fois et que ça restait un sport mécanique…  J’ai tout de même gardé un bon tempo jusqu’à 
l’arrivée mais, à l’avant, ils ne m’ont pas attendu… 
 
 
4. Comment le « jeune papa » envisage-t-il sa prochaine saison ? 

Le VTT Marathon sera toujours ma discipline N°1 même si je ferai davantage d’Xterra, une discipline que j’ai 
découverte l’année passée, qui me plaît beaucoup et qui permet en plus de découvrir de nouvelles destinations 
et d’autres personnes. Quelques trails seront aussi au programme. J’ai la chance d’avoir Jenni, mon épouse, qui 
me supporte et me suis autant qu’elle peut, qui m’aide beaucoup pour l’organisation et pour s’occuper de Timéo. 
J’essaie d’être là aussi  pour m’occuper d’eux. 
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Un « mauvais rêve » à la suite de l’autre… (revoir l’AI 209) 
 
Suite des petites bafouilles inspirées par les tracasseries de plus en plus récurrentes  que nous rencontrons   chaque année 
pour des autorisations de passage face à certaines autorités bien peu informées sur la pratique du  VTT et du code de 
conduite suivis par la plupart des passionnés… 
 
… Je décide de remonter dans mon lit et j’essaie de 
retrouver le sommeil. Mais voilà qu’arrive, sans crier 
gare, un autre mauvais rêve… 
Me voilà, à l’insu de mon plein gré, catapulté en l’an 
60 avant J.-C., quelques années avant l’arrivée du 
grand Jules César. Je suis un Nervien immigré dans le 
village éburon répondant au doux nom de Tectix. Je me 
retrouve en face des deux chefs de la tribu (pourtant, 
ils ne sont pas du tout écolo) : le petit Derudix, flanqué 
de son homologue féminin, la grande Deltourix. 
A mes côtés, le jeune Adrianix. Après avoir inventé la 
roue quelques années auparavant, il  vient présenter 
son nouveau bébé : le VTTix. 
  « Alors, Adrianix, il nous revient qu’avec votre 
nouvelle invention, vous parcourez les bois à votre 
guise et tu viendrais en plus nous demander une zone 
réservée dans le Stanix afin que vous puissiez vous 
exercer en toute impunité, est-ce bien là l’objet de ta 
requête ?  demanda Derudix. 

- Par Toutatis,  c’est exact, Chef ! De nos jours, 
les jeunes ne veulent plus aller à la chasse mais 
ils préfèrent s’amuser dans les bois à VTTix. » 

- Mmm, c’est très embêtant ça. Tu sais, je marche 
beaucoup. Je marche même énormément. Je marche 
tellement que certains se demandent si j’ai vraiment le 
temps de gouverner comme il siérait notre belle 
commune… Et lors d’une de mes pérégrinations, il 
m’est arrivé de faire, tiens-toi bien, une rencontre 
singulière Je me suis retrouvé, par Belenos, nez à nez 
avec un sanglier ! Un vieux solitaire et en  plein jour, tu 
te rends compte ! Encore heureux que ce mastodonte 
n’a pas heurté un train ! » 

- Un quoi ? » 
Une troisième personne surgit de derrière la table. « 
Un train, permettez-moi, je m’appelle Infrabellix : j’ai 
prévu ce nouveau moyen de transport pour bientôt. 
D’ailleurs, je cherche toujours le responsable du fait 
que ce sanglier a emprunté un chemin appartenant à 
ma société. Dois-je rappeler qu’il est strictement 
interdit de se balader le long des voies, même si on doit 
encore les poser. 

- D’accord, mais quel rapport ? » demandons-
nous en chœur. 

Et Derudix de répondre : « Trêve de bavardage ! Il nous  
semble que vous commencez tout doucement à nous 
chauffer les oreilles à perturber le gibier avec vos 
activités alternatives dans les bois. La forêt, c’est 
d’abord et avant tout un territoire pour chasser ! » 
Voici d’ailleurs notre chef de chasse, Crossix le 
remplaçant d’Arnaubélix qui semble aussi plus 
s’occuper de son engin à deux roues que d’autre chose. 
» 
D’autorité, Crossix prend la parole : « L’heure est 
grave : nos sangliers sont en danger. Depuis cette 
maudite invention du VTTix,  terminé la quiétude dans 
nos bois… nous ne pourrons plus le tolérer ! En plus, on 
avait déjà sur le dos Danix, le propriétaire du campix, 
qui n’a rien trouvé de mieux que d’inciter tous ces 
campeurs, Bataves de surcroît,  à arpenter les 
moindres recoins de la forêt toute proche. Si on ne 
prend pas des mesures draconiennes, bientôt il n’y 
aura plus un seul sanglier dans le Stanix ! » 

- Avec votre permission, Crossix, sachez que 
mes compatriotes sont rentrés chez eux 
depuis belle lurette… Ils viennent d’être 
remplacés par des gens venus des confins de 
la Mésopotamie, envoyés par l’omnipotent 
Fédasix. 

- Peu importe, reprend la cheffe Deltourix. 
Comme déjà annoncé à Crossix lors de notre 
dernier banquet au club du Tigre à dent de 
sabre, nous allons prendre les mesures 
adéquates et nécessaires afin de normaliser 
cette situation délétère. Pour commencer, 
nous allons charger un agent du DNF pour 
surveiller nos bois. Ce sera le meilleur, notre 
agent 007 Tectisien, celui qui, avec son œil de 
Lynx, trouvera et verbalisera toute 
inconformité dans le Stanix…  Notre choix s’est 
porté sur l’agent Müllendrix.  

- Oh non, pas Müllendrix ! Pitié, pas lui ! 
Nooooooon ! »                                (à suivre) 
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Jeudi  26 juillet : RADFELD/WILDSCHONAU >>>  44 km/1795 m de 

dénivelé 

 
Les Alpes de Kitzbühel abritent dans la haute vallée du même nom la commune de 
Wildschönau qui réunit les quatre villages de Niederau, d’Oberau-Mühltal, d’Auffach et 
de Thierbach. 

Géographiquement très proche de Kitzbühel, la région de la Wildschönau en est 
diamétralement opposée du point de vue de l’atmosphère. Ici, tout est plus lent, plus 
calme, plus apaisant… 

 
Wildschönau 

Pension Schwalghof 
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Si certains insomniaques affichent une 
petite mine au petit déjeuner à cause du 
trafic ferroviaire qui aurait écorné leur 
sommeil, le ciel bleu, annonciateur d’une 
nouvelle très belle journée,  est de nature 
à leur rendre la pêche…

 
Traditionnel buffet tyrolien avec, pour 
seule compagnie, une accorte serveuse qui, 
comme sa collègue de la veille, porte les 
mêmes petites socquettes blanches au 
charme désuet. 
C’’est parti, direction  le vieux Rattenberg 
en longeant l’Inn et sa zone piétonne 
datant du Moyen Âge et bordée de 
magnifiques maisons bourgeoises 
restaurées. Une cité qui allait servir,  
quelques semaines plus tard, de lieu de 
départ pour le CLM des Championnats du 
Monde d’Innbrück, la métropole tyrolienne. 

 
Cap, sans se presser, sur le coquet village 
abondamment fleuri de Reith im Alpbach 
avec un premier galop d’échauffement sur 
le bitume pour aller chercher la seule 
remontée mécanique de la journée…  
Cinq minutes de gondole et nous voilà 
déposés au Reither Kogel, la montagne 
familiale par excellence avec son parc 

récréatif et sa randonnée d’aventures 
circulaire… Comme nous sommes restés de 
« grands enfants », une photo de famille 
allait de soi devant le totem accrocheur 
d’un lutin malicieux, très représentatif de 
cette montagne tyrolienne qui se veut 
attractive   en période estivale.

 
C’est fini de rigoler ! Après une brève 
descente, place à la première grosse 
difficulté de la journée : une longue 
ascension et en plein cagnard d’une dizaine 
de bornes et 700 mètres de dénivelé avec, 
sur la fin, des passages très raides  où il 
faut s’appliquer pour rester sur sa bécane. 
Au sommet au Gasthof Hornboden, où 
chacun arrive moulus et au compte-
gouttes, on savoure en silence… Saisissant 
contraste avec le flot bruyant d’estivants 
en goguette  venus s’encanailler dans les 
guinguettes qu’une remontée mécanique  a 
déversés à son sommet… 

 

Le vrai départ au Reither Kogel 

La pente est raide, même pour Roger ! 

Devant un totem accrocheur… 

Le long de l’Inn à Ratenberg 



 39 

Après avoir rechargé les accus,  c’est 
reparti pour une longue descente  avec  les 
traditionnelles épingles  gravillonneuses 
dans lesquelles il convient de redoubler 
d’attention en caressant les freins … 
Quelques belles échappées, quand on peut 
lever les yeux, sur des panoramas de carte 
postale. 
 

 
 
Atterrissage en douceur à Inneralbach où 
l’on retrouve avec  un plaisir évident 
Geoffrey et son bivouac…  Le soleil cogne 
et chacun recherche un coin d’ombre. 
 

 
 
Si certains en profitent pour piquer un 
petit roupillon, il en est d’autres qui 
« mécaniquent » sur leur bécane… 

 

Il est temps de se remettre en selle pour 
le dernier morceau de choix de la journée 
et… sans doute la dernière vraie difficulté 
de notre « Tyrol’Inn ».  
Objectif : le col du Schatzberg culminant 
à 1672 mètres. Brigitte, en souffrance 
toute la matinée, décide de prendre de 
l’avance, escortée par Eric et Marc. On ne 
les reverra qu’en toute fin d’ascension… 
On va effectivement déguster…  Une  
agréable montée pendant un bon kilomètre 
jusqu’à la  "Buamkapelle" mais à peine a-t-
on franchi un petit pont en bois que la 
pente se fait plus raide... Tout à gauche et 
chacun pour soi ! C’est du costaud… d’abord 
sur le bitume puis sur un chemin empierré  
pour finir par un single à travers les 
prairies… OUF ! 
Il ne reste plus qu’à basculer… Arrêt sur 
image sur le petit village bucolique  de 
Thierbach  avec, en toile de fond, 
l’imposante montagne du Gratlspitz. Un 
superbe décor de montagne à la Heidi ! 
 

 
 
Un étage plus bas et six kilomètres plus 
loin, nous voilà à Mühltal dans la vallée. Ne 
reste plus que 500 mètres pour atteindre, 
au bout d’un chemin en faux plat montant 
dans les prairies, la pension Schwaighof, 
notre escale pour la nuit.  
Après avoir pris possession des chambres, 
nous décidons de redescendre à vélo pour 
nous offrir une petite terrasse au village. 
 

 

On savoure en silence… 

Certains récupèrent… 

D’autres s’affairent ! 

Le petit village byucolique de Thierbach. 
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Que retenir de cette pension à la ferme au milieu des champs ? 
- un accueil pour le moins basique  dans le chef de la maîtresse des lieux ; nous ne 

sommes pas prêts d’oublier son « Genug » plutôt expéditif… 
- une nourriture saine et copieuse mais, compte tenu que les trois  plats du service sont 

arrivés quasi en même temps, nous avons battu le record de l’Abendessen le plus 
rapide… 

- l’hébergement en stabulation libre de nos belles bécanes relayant, le temps d’une nuit, 
les belles laitières parties à l’alpage… 

- la rentrée tonitruante d’un trio de joyeux fêtards qui avaient perdu le nord…. 

 
 

 
 

Le repos des bécanes…. 

…et de leurs guerriers… 
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C’était QUI ?   
 

 
Tout le monde aura sans doute 
reconnu, juchés sur le 
promontoire de la Roche aux 
Faucons en surplomb de la 
vallée de l’Ourthe, les SIX 
irréductibles Gaulois qui 
s’étaient mis, pour l’occasion, 
en mode « Halloween ». 
Entourant leur  Grand Chef, 
l’indestructible 
Bernard/Abraracourcix, le 
Président himself bayant aux 
corneilles, il fallait reconnaître, sur sa gauche, Marcel/Obélix, casaque noir et les 
jambons à l’air (Comme d’hab !) et  JPG/Assurancetourix, casaque jaune et roulant les 
mécaniques… 
Sur sa droite, il fallait identifier le jeune et longiligne Arnaud/Cetautomatix, le 
facétieux et rigolard Roberto/Asterix et Henri Hubertix, casque et casaque rouges. 

 
 
 
 

C’était QUOI ?   
 

1. Il s’agissait du château de Colonster. 
Situé sur un éperon rocheux 
surplombant la vallée de l'Ourthe, à 
l'entrée de Liège, celui-ci et son parc 
appartiennent depuis 1963 à 
l'Université de Liège et font partie du 
domaine du Sart-Tilman.  Le dernier 
propriétaire, avant son rachat par 
l’ULG,  fut le baron P. Van Zuylen. 
Restauré et rénové après l’incendie de 
1966, le château abrite aujourd’hui le 
Centre d'études et Fonds Georges-Simenon, le secrétariat du Musée en Plein Air 
du Sart-Tilman, un restaurant étoilé et des salles de réceptions et de réunions. 
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2. Lieu-dit bien connu et point 
de vue incontournable, la  
Roche-aux-Faucons 
surplombe de 120 mètres la 
vallée de l'Ourthe.  
L'endroit doit son nom au 
fait qu'il était lieu de 
nidification, notamment de 
faucons pèlerins, disparus 
de ce lieu depuis 1958 et cet 
aplomb de calcaire doit son 
origine au creusement d'un 
méandre de la rivière.  

Située à proximité du village d'Avister, elle surplombe les localités de Hony et 
Fêchereux, et fait face à celle de Ham, située sur une large boucle de la rivière 
dont la crête d'Esneux est la partie la plus étroite. 
Inscrite depuis 2008 au parcours de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège, la 
Côte de la Roche-aux-Faucons est une ascension de 1,6 km à 10 %. Plus courte 
que la côte du Sart-Tilman qu'elle a remplacée, elle est cependant plus pentue et 
la route y est plus étroite. 

 
 
 

3. Fondé en 1977 et cogéré par l'université de 
Liège et la Communauté française de 
Belgique, le musée en plein air du Sart-
Tilman abrite une collection d'une centaine 
d'œuvres monumentales de plein air 
(sculptures et intégrations à l'architecture) 
sur les 700 hectares du domaine de 
l'Université de Liège.  

C’est à l’automne 2013 qu’est venu 
s'installer, derrière le nouveau restaurant 
universitaire, un sapin rouge. Ce grand sapin 
peint est l'oeuvre de Jean-Pierre 
Rensonnet. Connu comme étant une des 
grandes figures de la peinture et de la 
photographie contemporaine belge, celui-ci  
signe ici sa première sculpture monumentale.  
Professeur de dessin à l'Académie des Beaux-Arts de Liège depuis 1986, il a 
traversé toutes les avant-gardes et exploré de nombreuses disciplines avant de se 
consacrer entièrement à une peinture énergique et physique qu'il pratique dans un 
style expressif et spontané. 
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   Voici les résultats au terme de la 5e séance : 
 

Reinoud D. 44 +  12 = 56 
Jacques D. 41 +  12 = 53 
Hugues L.  40 +  11 = 51 

  
 
 

C’est QUI ? 
 
 
Ce sont les deux randos du dimanche 15 décembre au départ de La 
Fraineuse à SPA qui ont servi de fil rouge pour cette 6e et dernière épreuve 
de l’année. 
 

 
 
Gros plan sur un QUATUOR de « Pères Noël » surpris lors de la petite réception chez Marc… 
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C’est QUOI ? 
 

1. Parmi les 17 sources ou « pouhons » visités par le groupe « Cool », en voici deux moins 
connus situés de part et d’autre de la « route des Fontaines » reliant trois sources 
monumentales ; la source de la Géronstère et celles de la Sauvenière et de Groesbeek. 
 

   Sous quels NOMS ces deux « pouhons », plus discrets, sont-ils connus ?    
 

 
2. Deux gros plans du Manoir des Lébioles approché de très près par le groupe des R/S : 

son très beau cadran solaire vertical situé au sommet d’une de ses tours ainsi que la 
devise inscrite sur ses armoiries. 
 

Ø Quelles sont les deux maximes latines que l’on peut y lire ?  
Ø Si le Manoir a connu, dans son histoire, plusieurs propriétaires, quelle 

fut son affectation à la fin de la seconde guerre ?  
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ANNIVERSAIRES 
 

Ils seront  encore quelques-uns les AMBistes à compter une année de plus en janvier et 
en février  de cette nouvelle année. Excellent anniversaire  à tous ceux-là ! 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Jacques DUBOIS 05/01/1946 

Léo TIERCELIN 05/01/2007 
Pierre De FROIMONT 07/01/1997 

Fabrice WARROQUIERS 08/01/1964 
Olivier  TIERCELIN 19/01/1979 
Marc  DE BECKER 21/01/1969 

Bernard  PIQUERAY 24/01/1958 
Gilles PAQUES 26/01/2009 
Tom CARPENTIER 26/01/2008 

 
Prénom NOM Date de naissance 

Alexy CLOSSET 01/02/2011 
Jean-François DELHEZ 06/02/1981 

Lenny JANSSEN 06/02/2009 
Martin WILKIN 07/02/2001 

Frédéric  BRONCKART 18/02/1955 
Antoine MINEUR 20/02/2006 

 
NOUVEAUX MEMBRES 
 
Robin CHARLIER  Thier Fouarge, 4,  4653  -  BOLLAND 

087/67 46 43   0497/77 60 80  afschyns75@gmail.com 

16/12/2006 

David HEEREN   Rue de Maastricht, 95, 4641  -  BATTICE 

     0471/81 72 04  trinetterot@gmail.com 

26/07/2005 

Jacques MACKELS  Boulevard Lühr, 14, 4900  - SPA 

087/77 62 04   0492/06 75 56  jacques.mackels@outlook.be 

01/09/2004 
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Vincent GAVAZZA  Arbespine, 24,  4845  -  JALHAY 

087/23 13 40   0486/32 10 59  vm.gavazza@gmail.com 

07/10/1972 

Olivier TIERCELIN  Rue Hestroumont, 20, 4910  -  LA REID 

     0494/39 22 65  tiercelin.olivier@gmail.com 

19/01/1979 

Léo TIERCELIN            Rue Hestroumont, 20, 4910  - LA REID 

     0492/16 09 63  tiercelin.olivier@gmail.com 

05/01/2007 

Martin CRANSVELD Le Rosier, 23                                4987 – STOUMONT 

                                     0484/408209                               martincransveld.jardin@gmail.com  

07/11/1994 

 
 
 
 

COTISATION 2020 
 
Nous invitons tous les AMbistes, à l’exception de ceux qui se sont affiliés après le 
01 septembre 2019, à renouveler le paiement de leur cotisation pour 2020 et à 
renvoyer le bulletin d’affiliation. 
Celui-ci pourra être téléchargé sur le site du club, au même titre que la déclaration 
d’accident Ethias et les formulaires de demandes de licence. 
Attention : ne pas oublier de renvoyer  celui-ci avec toutes vos coordonnées et de 
communiquer les changements éventuels (adresse postale, n° de GSM, adresse e-
mail) !!! 
 
Aucun changement par rapport à l’an dernier : la cotisation  sera toujours fixée à 60 € 
et les réductions pour les membres d’une même famille sont toujours d’application. C’est 
ainsi que le 2e membre, au lieu de payer le prix plein, se verra offrir une réduction de 15 
€ et le 3e (ainsi que les suivants), une ristourne de 25 €. 
 
Pour résumer >>>  
60 € pour le premier membre de la famille 
45 € pour le 2e membre 
35 € à partir du 3e 
En s’affiliant, chacun (les jeunes comme les aînés !) sera, de facto, assuré en individuel 
et en responsabilité civile non seulement durant toutes les activités du club mais 
aussi pendant les 365 jours de l’année. 
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Il sera demandé à tous les jeunes de moins de 15 ans (qui ne demandent pas de licence 
FCWB !) de joindre un certificat médical  à ce bulletin d’affiliation. 
Afin de faciliter la tâche du trésorier, nous demanderons aussi  à chacun de bien préciser, 
dans les cas de plusieurs membres d’une même famille ou d’une licence compétition, le 
décompte exact. 
Les formulaires de demandes de licence pourront être facilement chargés sur le site  du 
club ou sur celui de la FCWB. 
Attention ; bien les compléter et les faire parvenir à Jules pour la signature !!! 
 
Chacun aura jusqu’à la fin du mois de JANVIER pour régler sa cotisation annuelle ; 
au-delà de cette échéance, ils ne seront plus assurés  et nous n’enverrons plus l’Ardennes 
Infos aux retardataires. 
 
SORTIES du MERCREDI 
 
Rien de changé par rapport à l’an dernier ! 
Celles-ci débuteront toujours à 14 h 00 pour se terminer à 16 h 30 au plus tard durant 
les deux mois à venir et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en 
alternance à THEUX  et à SPA. 
 
Comme nous sommes en période hivernale, il n’est donc pas impossible que les conditions 
atmosphériques, souvent imprévisibles d’une semaine à l’autre, viennent perturber ce 
programme et que nous soyons contraints de supprimer une de ces sorties.  
 Si c’était le cas, chacun sera prévenu par un SMS le matin même… 
 
Possibilité aussi, si l’enneigement est suffisant, de monter s’oxygéner du côté de 
Botrange, comme nous l’avons déjà fait l’an passé. 
 
En cas de doute et de manière à ne pas se déplacer inutilement, prière de téléphoner 
à Jules au  0484/97 71 59 ou bien  à  André au  0477/68 39 58. 
 

• Le mercredi 08 janvier à THEUX 
• Le mercredi 15 janvier à SPA 
• Le mercredi 22 janvier à THEUX >>> Atelier technique avec Reinoud  
• Le mercredi 29 janvier à SPA 
• Le mercredi 05 février à THEUX 
• Le mercredi 12 février à SPA 
• Le mercredi 19 février à THEUX >>> Atelier technique avec Reinoud 
• Le mercredi 26 février  

Vacances de Carnaval oblige et, si les conditions le permettent évidemment (?), 
sortie d’une journée Départ à 09 h 00  du parking du barrage de LA GILEPPE et 
retour prévu vers 16 h 00. 
 

• Le mercredi 04 mars à SPA 
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AG Annuelle 
 
L’Assemblée Générale annuelle de notre ASBL se tiendra le vendredi 21 février 2019. 
 

Ø TOUS les AMBistes sont bien sûr cordialement invités à celle-ci. 
Ø Comme l’an dernier, nous nous réunirons à la Cafétéria du Tennis Club où nous avions 

trouvé nos aises. 
Ø Chacun recevra, par mail et une semaine à l’avance, l’ordre du jour détaillé de celle-ci. 
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PROGRAMME DE JANVIER ET FEVRIER 
 
 

 
 

 

WEGNEZ  Rando Club 

 

 

Rue Tribomont 265 à 
4860 Wegnez 

9h00 
↓ 

12h30 

• Rando mise sur pied par Jean Bastin, 
concurrent habitué de l’AT. 
• Départ groupé et formation de 4 
groupes en cours de route. 
• Soupe et boissons diverses à l’arrivée. 

 

 

 

  
Jean Bastin et ses guides 

 
 

 
 

ARGENTEAU  Rando Club 

 

 

Etangs de la Julienne 9h00 
↓ 

12h30 

• Les parcours seront adaptés en fonction de 
l’état du terrain. 

• Accès par l’autoroute Visé-Maastricht, sortie 
n°3, prendre 2 x à dr., puis 1ère à g. 

• Après la rando, possibilité de prendre un verre 
à la brasserie toute proche. 

 

 

 

  
Hubert 
Close 

Hugues Lheureux 

 
 

 

ESNEUX  Rando Club 

 

 

Centre 9h00 
↓ 

12h30 

• R.-V. sur le parking à proximité du carrefour 
principal de la localité. 

• Une rando super cool est prévue et sera 
guidée par Reinoud Delaere 

 

 

 

  
Thierry 

Delbrouck 
Bernard Piqueray 

 
 

 
 

THEUX  Rando Club 

 

 

Centre Sportif 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Brigitte Alain De 

Becker 
David 
Aubier 

 
 

 

LA GILEPPE  Rando Club 

 

 

Barrage 9h00 
↓ 

12h30 

• Le groupe super cool sera guidée par Reinoud 
Delaere. 

 

 

 

  
Hubert 
Close 

Roger Jacquemin 

 
 

 
 

NESSONVAUX  Rando Club 

 
 

 

Gare 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Marc 

Penning 
Alain Raskin 

  

DIMANCHE
12
JANVIER

DIMANCHE
19
JANVIER

DIMANCHE
26
JANVIER

DIMANCHE
02
FEVRIER

DIMANCHE
09
FEVRIER

DIMANCHE
16
FEVRIER
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BATTICE  Rando Club 

 

 

Hall sportif 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Sébastien 

Verbist 
Arnaud Grégoire 

 
 

 
 

LA GILEPPE 
 

Rando « Jeunes » 

 

 

 

Barrage 9h30 
↓ 

16h00 

• Sortie d’une journée si le temps le 
permet. 
• Les adultes sont évidemment les 
bienvenus. 
• Renseignements dans l’Ard. Infos. 

 

 

 

  
   

 

 

SPA  Rando organisée 

 

 

 

Ecole d’hôtellerie 9h00 
↓ 

12h30 

• Participation à la rando organisée par 
le club « Spa VTT » 

 

 
 

 
 

THEUX  Rando Club 

 

 

Centre Sportif 9h00 
↓ 

12h30 

• Thème : entretien des parcours 
permanents de Theux. 
• Reinoud Delaere emmènera le groupe 
super cool 

 

 

 

  
Jacques 
Dubois 

Bernard 
Piqueray 

André 
Hauglustaine 

 

 
 

DIMANCHE
23
FEVRIER

MERCREDI
26
FEVRIER

DIMANCHE
01
MARS

DIMANCHE
08
MARS
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La dernière rando de 2019 sur les hauteurs de Tancrémont avec Bernard… 

….avec une vue imprenable sur la « fenêtre » de Theux ! 

A la veille du réveillon.. 


