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Dans le froid à Hockai 
ou à Benissa en 

Espagne, tous tes amis 
AMBistes pensent très 
fort à toi et t’envoient 
tout plein de pensées 
positives, HUBERT ! 
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Pompe assistée pour VTT assisté…  Elémentaire, mon cher Yves ! 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Aujourd’hui le mini gonfleur portatif s’amuse de la pompe à vélo classique… Mais lequel restera le plus fiable ??? 
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L’histoire, dit-on, est un éternel 
recommencement… Et cette année 2020, par la 
faute d’un tsunami  qui est venu bousculer nos 
habitudes et ébranler nos certitudes, qui nous 
oblige désormais à limiter nos contacts sociaux et 
à vivre comme des zombies masqués, n’aura pas 
failli à la règle. 

Une année chaotique dont on se 
souviendra et qui laissera à coup sûr des 
meurtrissures et d’irréversibles bleus à l’âme… 

Souvenez-vous : le dimanche 15 mars, le 
club était complètement à l’arrêt et toutes nos 
activités gelées. La saison, entamée sur les 
chapeaux de roues, tournait court avec 
l’annulation, coup sur coup, de l’Ardennes 
Trophy, de toutes les compétitions pour nos 
jeunes au taquet et du raid de juillet dans la 
Drôme provençale. 

Après trois longs mois de « repli chez soi 
et de repli sur soi », nous avons, toutes et tous, 
recommencer à retrouver une vie plus ou moins 
normale et, les feux étant résolument au vert, 
nous opérions notre rentrée le dimanche 07 juin 
avant la reprise en fanfare de nos kids le mercredi 
suivant. 

Après une longue et trop belle éclaircie 
durant les vacances, après un radieux mois de 
septembre avec un afflux de nouvelles jeunes 
recrues, rebelote ce 25 octobre… Comme un feu 
de broussailles qui aurait été mal éteint,  la 
pandémie, en même temps que l’entrée dans la 
mauvaise saison, a repris de plus bel, réduisant à 
néant tous les efforts consentis jusqu’à présent 
et obligeant nos autorités à adopter un train de 
mesures plus restrictives. 

Du coup, le programme de cette fin 
d’année concocté par le tandem AB/GW qui a 

remplacé au pied levé Hubert risque de passer à 
la trappe. Seuls les jeunes « jusque 12 ans », qui 
ont échappé au couperet du nouvel arrêté 
ministériel, peuvent encore jusqu’à nouvel ordre 
poursuivre leurs activités extérieures en groupes 
et encadrés. 

Compte tenu que celles/ceux-ci 
représentent un gros tiers de notre effectif, nous 
avons fait le choix de continuer à les accueillir par 
petits groupes en adéquation avec les mesures 
sanitaires en vigueur. Cette décision (qui n'a pas 
été facile à prendre !) a été motivée pour la 
(bonne) raison que ce sont ces plus jeunes-là en 
l’occurrence qui ont le plus besoin d'un écolage 
attentif et d’un sain exutoire; nous avons pensé 
aussi que les plus grands étaient capables d'aller 
rouler seuls ou en groupes restreints assistés par 
un parent ou un adulte. 

Alors que les fêtes de fin d’année se 
profilent à l’horizon, nous voilà repartis dans une 
période d’incertitude et d’instabilité pour un laps 
de temps indéterminé sans, cette fois-ci, comme 
c’était le cas lors du premier confinement,  une 
petite lumière au bout du tunnel… 

Comme vous vous en doutez, nous avons 
dû à regret annuler  la visite du Père Noël ainsi 
que notre traditionnelle soirée de retrouvailles. 
Pour marquer quand même le coup, nous avions 
choisi de maintenir la rando nocturne  qui servait 
de prélude à celle-ci mais pourrons-nous encore 
l’organiser ? Rien n’est moins sûr… 

En attendant des jours meilleurs, soyez 
patients, continuez à vous oxygéner en solo ou 
par petits groupes, gardez le moral, prenez bien 
soin de vous et, surtout, ne mettez pas en danger 
la santé des autres !                             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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 L’essor des autoroutes pour vélos 
 

 
 
Avec l’essor du vélo électrique et du vélo en général comme moyen de transport, les autoroutes 
cyclables (pistes cyclables express, autoroutes cyclistes, voies cyclables rapides…) apparaissent comme 
une véritable solution pour désencombrer les abords des grandes villes et réduire les émissions de CO2 
tout en offrant un moyen de transport rapide et sain à tous ses utilisateurs. 
 
Qu’est-ce qu’une « autoroute pour vélos » ? 
 
C’est une piste cyclable rapide permettant de faire des trajets longs (autour d’une dizaine de kilomètre 
ou plus) et qui relie différents réseaux de pistes cyclables entre eux. Une autoroute pour vélos doit être 
large, pour permettre le dépassement entre cyclistes, et dissociée du réseau routier afin de subir un 
minimum d’intersections (construction de tunnels ou de ponts). Les plus abouties des autoroutes vélo 
bénéficient même d’aires aménagées proposant du matériel de dépannage et des zones de repos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rond-point aérien 
cyclable de 72 m de 
diamètre dominant 
un carrefour routier 
important à proximité 
de Eindhoven aux 
Pays-Bas. 
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Les précurseurs 
 
Ce sont principalement les pays d’Europe du Nord qui mènent le développement des autoroutes 
cyclables. Comptant déjà énormément de pistes cyclables et d’utilisateurs à l’intérieur de leurs villes, leur 
objectif est alors de relier les villes entre elles en proposant des pistes cyclables rapides réduisant les 
temps de trajet des usagers. 
 
Les Pays Bas : 
Les Pays-Bas, en tant que pays du vélo, furent évidemment pionniers dans le développement de pistes 
cyclables de type « autoroute » dès la fin des années 90. Les premières furent même construites le long 
d’autoroutes embouteillées afin de montrer aux 
conducteurs qu’il existe une solution plus rapide et 
plus écologique que la voiture. Aujourd’hui ces 
pistes cyclables rapides, bien implantées sur tout le 
territoire (en particulier vers Amsterdam et dans le 
Brabant) continuent de s’y multiplier. On voit 
même apparaitre des ronds-points aériens pour 
vélo qui séparent totalement le trafic cyclable du 
trafic routier et suppriment le risque de collisions.  
 
Le Danemark : 
Copenhague est bien placée pour disputer le titre 
de capitale mondiale du vélo tant la ville est 
aménagée en fonction des cyclistes. C’est ainsi que 
depuis le milieu des années 2000, les projets de 
type « autoroutes à vélo » ont fleuri afin de 
désenclaver le réseau cyclable de Copenhague en 
l’ouvrant à la banlieue et aux villes à proximité.  
 
Aujourd’hui en Chine aussi… 

 
Avec ses 7,6 kilomètres de long, l'autoroute à vélos de Xiamen en Chine ouverte en janvier 2017 est la 
plus grande piste cyclable aérienne du monde. Seule solution pour éviter le trafic automobile infernal et 
la pollution, elle est empruntée par plus de 2.000 cyclistes par heure durant les pics de circulation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Serpent pour vélos » 
construit entre 2010 et 
2012 à Copenhague et 
mesurant 230 m de 
long. 

Autoroute pour vélos totalement sécurisée sur 
16 km entre Arnhem et Nimègue dans  l’est des 
Pays-Bas. 

La première piste aérienne en Chine se trouve à Xiamen. 
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Et en Belgique ? 
 
Grâce au succès de la HST-Route, l’autoroute vélo 
de 26 km créée pour relier le réseau cyclable de 
Louvain à celui de Bruxelles, les projets se 
multiplient en Belgique.  Ainsi, les voies express 
pour vélos fleurissent tout autour de Bruxelles et 
dans le Nord-Ouest (région où les cyclistes sont 
particulièrement nombreux) pour relier le réseau 
belge à celui des Pays- Bas. 
 
 
Deux curiosités belges de renommée 
mondiale dans le Limbourg près de Hasselt. 
A visiter assurément… 
 
Une piste cyclable notable du Limbourg en 
Belgique,  c’est celle du Pijnven près de 
Hechtel-Eksel qui s'enroule en spirale pour 
s'élever au-dessus de la forêt. Ce double cercle 
de 100 mètres de diamètre grimpe selon une 
pente de 3 à 4 % jusqu'à 10 mètres de hauteur. 
Elle a été conçue de telle sorte à minimiser 
l'impact écologique, avec des colonnes imitant 
le tronc des pins 

 
Traverser l’eau à vélo à Bokrijk est une expérience cycliste unique avec piste magique qui traverse un 
étang sur plus de 200 m de long…  

 

 
 

Traverser l’Eau à vélo à Bokrijk. 

Une piste cyclable dans les arbres à Hechtel. 
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Olivier, figure bien connue à Theux et papa de Léo… 
Voilà un homme de passion qui ne fait rien à moitié… 
Electromécanicien de formation, longtemps impliqué 
dans les mouvements de jeunesse, et pratiquant le 
sport cycliste depuis de très nombreuses années, il n’a 
pas hésité à suivre son fils et rejoindre ainsi les rendez-
vous du mercredi pour encadrer les jeunes du club. 
Solide rouleur, qui peut accompagner les meilleurs, il 
nous assiste dès que ses jobs de pompier 
professionnel et d’élagueur lui autorisent cette 
liberté… Un véritable équilibriste de la vie, toujours de 
bonne humeur et motivé, qui propose à chaque 
occasion, une complicité très appréciée…  Un 
personnage vrai, sans détour, sur qui on peut toujours 
compter… Une excellente recrue assurément…   JPG 
 
 

• Date de naissance :  
• Le 19 janvier 1979 

 
• Domicile :   
• A HESTROUMONT !  

 

• Profession :  
• Pompier pro  

et Elagueur 
  

• Etat civil :  
• Marié et deux enfants 

 
• Autres sports :  
• Un peu de trail et de cani-cross et le  ski dès 

que possible.  
 

• Passe-temps :  
• J’adore être avec mes enfants, pratiquer 

mon activité d’élagage et je fais pas mal de 
vélo… 
 

• Comble de la misère :  
• Trop de crevaisons quand je vais rouler avec 

les jeunes le mercredi après-midi. Si j’étais 

président,ce ne serait pas le masque qui 
serait obligatoire mais les Tubless 😉 !!! 
 

• Idéal du bonheur sur terre :  
• Un magnifique tour à vtt avec mes potes le 

matin et regarder une classique avec Léo 
l’après-midi. Et, en plus, ça se réalise 
régulièrement… 
 

• Principal défaut : 
• Un peu sanguin… 

 
• Qui j’aurais aimé être : 
• Moi mais  en mieux ! 

 
• Mon chiffre préféré : 
• Le 13 

 
• Ma couleur préférée :  
• Le vert  

 
• Mon plat préféré :  
• Un spaghetti bolo avec un bon verre de vin 

rouge… 
 

• Ma boisson préférée : 
• En ce moment, la Lupulus organicus mais ça 

peut changer… 
 

• Mes vacances idéales :  
• La montagne été comme hiver en famille ou 

avec quelques amis. 
 

• Ma devise :  
• Tu ne peux pas dire que tu n’aimes pas si tu 

n’as pas essayé ! 
 

• Ce que je déteste par-dessus tout :  
• Les hypocrites ! 
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1. Quand et où as-tu découvert le VTT ?  
J’ai reçu mon premier vtt pour mes 12 ans et  c’était à Theux…  
 

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?   
Pouvoir faire du  sport en pleine nature ! 

 

3. Quel est ton plus beau souvenir de biker ?  
Un voyage en Ecosse quand j’étais scouts ainé. On est parti de Theux jusque dans les Highlands… 
On roulait une centaine de km par jour et on devait se débrouiller pour trouver un logement. Bref, 
c’était une TOP aventure.  
 

4. Si tu devais convaincre quelqu’un de faire du VTT, que lui dirais-tu ? 
Vas-y  et essaye… Tu roules cool et tu profites… Et puis pense à  ma devise… 
 

5. Sur quel vélo roules-tu ? Quelles qualités et défauts lui trouves-tu ?  
Un TREK Procaliber 9.7. Je l’aime bien… Il est assez confortable pour un rigide. Peut-être pourrait-
il être un peu plus léger ? 
 

6. Es-tu branché de mécanique et de beau matos ?  
Oui et non ! Je trouve que le prix des vélos haut de gamme devient hallucinant. J’aime mieux un 
vélo un peu plus bas de gamme avec quelques améliorations bien pensées qui rendent le montage 
plus exclusif et personnel.  
 

7. Quel est ton rêve de biker ?  
Ce serait de pouvoir participer à une épreuve du type Cape Epic… 
  

8. Quel est ton sentiment sur les bikeuses ?  
Je les aime bien toutes mais surtout Pauline Ferrand-Prévot qui vient de faire la une aux 
Championnats du Monde… 
 

9. Que manque-t-il à ton mensuel AI ?  
Une photo de Pauline Ferrand-Prévot peut-être ! * 
 

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

 Plutôt relax !                                                                                    (*)… Voilà qui est fait 😉 
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Place cette fois à un DUO de « petites demoiselles », Elisa & Juliette, des  « filles de.. » qui, bon sang ne saurait 
mentir, ont toutes les deux ont été vaccinées avec un rayon de VTT ! 
Le choix de celles-ci nous paraissait judicieux à un moment où le club – et on s’en réjouit – est en train de se 
féminiser de plus en plus. 
Douées et aux taquets, voilà deux « gamines » qui  n’arrêtent pas de nous épater lors de chaque sortie.  Du 
caractère, elles en ont assurément… Elles ne se rendent jamais et elles se tirent, volontiers et gentiment, la 
bourre, « boostant » les garçons qui sont souvent sur leurs talons… 
 

 
JULIETTE HERMAN.  

Née le 28 avril 2009 

🏚 J’habite à Spa 

🏢 Ecole communale de Nivezé 

🍽 Les lasagnes 

👍 Le VTT, la musique, le hockey sur glace, l’équitation et le piano… 
 

MOI ET LE VTT 🚴 

 
Mon VTT ? 

Un SCOTT Scale 900 Elite 
Mes débuts à VTT ? 

         C’était en avril 2012 
Mes  points forts ? 

Les descentes 
Mes points faibles ? 

Les longues montées 
Mes attentes ? 

        De progresser dans tous les domaines… 
 

MES COUPS DE CŒUR 💔 

 
Ce qui me plaît dans le VTT ?  

Les sorties du mercredi 
 (surtout quand il ne pleut pas)  

et la chouette ambiance dans le club 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

Les photos surtout. 
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ELISA AUBIER  

Née le 26 juillet 2010 

🏚 Rue de l’Oiseleur à Heusy 

🏢 Ecole René Hausmann à Heusy 

🍽 Le Hachis Parmentier 

👍 Le VTT, le tennis, la danse et les lutins 
 

MOI ET LE VTT 🚴 

 
Mon VTT ? 

                          Un orbea Alam carbone 26 pouces 
          Mes débuts à VTT ? 

        Les balades en famille 
         Mes  points forts ? 

                           Les longues descentes et les montées 
         Mes points faibles ? 

                    Je dois pousser un peu plus fort  
               dans les montées techniques 

Mes attentes ? 
        M’améliorer pour faire 

              de la compétition plus tard. 
 

MES COUPS DE CŒUR 💔 

 
Ce qui me plaît dans le VTT ?  

Rouler vite, rouler dans les flaques d’eau  
et j’adore les descentes. 

Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Les photos du mercredi  

et les présentations des copains 
 

Comment j’ai vécu le confinement ? 

Super bien ! J'ai roulé à vélo presque tous les jours avec Martin et papa. 
 J'ai bien progressé et j'ai découvert d'autres endroits de balade super sympas. 

J'ai aussi beaucoup roulé dans le jardin et,  
avec Martin, on a construit des jumps ! 
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PETITE RETRO SUR LES « CUP5 » 
 
Si la plupart des compétitions dans la région sont passées à la trappe pour les raisons que nous 
connaissons, seules les manches du challenge « Cup5 » ont pu reprendre en juillet après une très longue 
interruption. 
Rappelez-vous, dans l’AI de mars/avril, nous vous rendions compte de la manche d’ouverture le 16 février 
à Battice. 
C’était une première pour nos deux « grands jeunes », Diego & Julien, coatchés par Reinoud dans le cadre 
de leur préparation à l’Ardennes Trophy qui aurait dû avoir lieu le 31 mai dernier.  
Julien vous propose un petit récapitulatif  des différentes manches auxquelles ils ont pris part. 
 
1re manche à Battice,  le 16 février : 

 
Diego : 3e cadet 
Julien : 5e  cadet 
 
Pour cette première manche, les conditions sont particulièrement 
difficiles et le parcours, tracé entièrement en prairie, est 
relativement plat. Nous sommes encore ensemble pendant le 
premier tour mais, très vite, je n’arrive plus à suivre le rythme 
imposé par Diego et je dois le laisser filer.  
Après une heure de bataille contre le vent, Diego arrive à décrocher 
le podium de notre catégorie et je finis 5e… 
 

 
2e manche à Bilstain, le 24 juillet : 
Julien : 4e cadet 
Diego : absent 
 
Après une très longue pause, c’est enfin la reprise. Le 
circuit, encore une fois très roulant, comporte un 
passage technique et est plus vallonné. Durant la 
première partie de la course, j’arrive à tenir la roue d’un 
adversaire direct mais je perds un peu la cadence 
pendant la seconde partie et je termine à la 4e place.  
A signaler que Sebastien Carabin était présent à cette 
manche de reprise ; il  terminera 2e au scratch. 
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3e manche à Melen, le 09 août : 
Julien : 2e cadet 
Diego : 3e cadet 
 
C’est sous une chaleur étouffante que s’est 
déroulée cette 3emanche sur un parcours de 
prairie présentant tout de même une descente 
en toboggan suivi d’un petit mur.  
Je me sens bien pendant la course et j’arrive à 
garder mon rythme jusqu’au bout. Je passe la 
ligne d’arrivée en 2e position suivi un peu plus 
tard par Diego. 
 
4e manche à Melen,  le 16 août : 
Diego : 5e cadet 
Julien : absent 
 
 
Retour à Melen pour cette 4e manche mais  
sur un parcours différent.  
Diego termine 5e sur un circuit un peu 
 plus technique. 
 
5e manche à Battice,  le 13 septembre : 
Julien : 4e cadet 
Diego : absent  
 
 
La course se déroule sur un circuit en prairie et tout plat. 
Il faut essayer de suivre les roues pendant toute la course 
mais je me retrouve esseulé à plusieurs reprises. Je 
parviens tout de même à m’accrocher des roues  jusqu’à 
l’arrivée pour terminer 4e.  
 
 
 
6e manche à Houtain-Saint-Siméon, le 11 octobre : 
Diego : 2e cadet 
Julien : 3e cadet 
 
Cette manche propose un parcours plus difficile mais aussi 
beaucoup plus amusant. Gros changement par rapport aux 
manches précédentes : le circuit comporte une longue ascension et 
une montée technique.  
Dès le premier tour, je perds la roue de Diego qui va réaliser une 
très belle course en restant pendant une grande partie de celle-ci 
avec le futur vainqueur.  
Pendant tout le reste de la course, j’essaye de rattraper le groupe 
de tête mais en vain car le rythme est trop élevé.  

& Julien. Diego… 
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Fait à signaler : après une heure de course, plusieurs participants abandonnent, sûrement surpris par la 
longueur inhabituelle de cette manche. Au bout des 35km, Diego finit 10e au scratch et, moi-même, 12e. 
Deux belles performances  

 
Les seules courses organisées durant cette saison particulières ont été les Cup5. Ce ne sont évidemment 
pas  les courses les plus « relevées » et, le plus souvent,  les parcours  sont tracés  en prairie et (très) peu 
techniques avec des moyennes  avoisinant les 23-25 km/h.  
Disons que ce n’est pas mal pour découvrir l’ambiance des compétitions et acquérir de l’expérience… Le 
type d’effort à fournir (c’est une heure à bloc !) est aussi très différent de ce que l’on fait le mercredi au 
club. 
 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE… 

UN DOULOUREUX SOUVENIR. 
 
Mercredi  23 septembre à La Reid. 
 
Une sortie dont certains allaient se  souvenir... 
Tout avait pourtant bien commencé avec la formation de 5 
groupes à nouveau bien fournis... 
Avec des gars et des filles, enthousiastes et aux taquets... 
Température agréable à nouveau, terrain sec comme 
depuis plusieurs semaines...  
Bref des conditions idéales pour faire du VTT et s'éclater 
dans chacun des groupes ! 
16 h 30, dans le groupe des "quatorze" (ils se reconnaîtront 
!) encadré par Jacques, Jules et Stefan, c'est la dernière 
descente après Banoyard avant de remonter sur l'IPEA via 
le hameau Sur les Thiers... La cerise sur le gâteau ! 
Et puis, au moment où l'on s'y attend le moins : l'accident !  
Victor, qui a heurté une grosse pierre affleurant au sol, passe au-dessus du vélo et s'écrase, la face par terre. 
Tout de suite, on se rend compte que c'est grave et qu'il faut dare-dare appeler les secours. 

Diégo à gauche et Julien à droite du vainqueur (en rouge) 
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Appel au 112  qui va nous dépêcher une ambulance mais la 
localisation précise  prend du temps. On fixe RV à celle-ci au 
lieu-dit Sur les Thiers, au bout de la route bitumée. On la 
guidera jusqu'à l'endroit de l'accident. Compte tenu de la 
sécheresse, le chemin d'accès devrait être carrossable et 
accessible. On croise les doigts... 
Entre-temps, Victor, resté étendu, est revenu à lui. Même s'il 
ne se souvient de rien, il parle et il peut bouger ses membres. 
C'est bon signe. 
C'est au tour du groupe de Guy de débouler au même endroit. 
Georges restera avec moi au chevet de Victor. Nous le 
rassurons et nous n'arrêtons pas de lui parler. 
Courageux et solide, le gamin !  
L'attente paraît longue, très longue... 
Enfin Stefan à vélo... précédant quatre policiers  et deux 
ambulanciers. Ils ont dû laisser les véhicules à 200 mètres 
environ. 
Prise en charge très professionnelle, pose d'une minerve, 
installation sur une civière avant le transport dans 
l'ambulance. 
Nous saluons une dernière fois Victor qui va être acheminé 
aux urgences du CHR de Verviers et c'est tout "retournés" que 
nous reprenons nos bécanes pour rentrer à l'IPEA. 

Coup de téléphone à Cécile, la maman qui avait déjà été alertée par les services de police. 
Des nouvelles de Victor ? 
Elles sont rassurantes... Une très grosse commotion, le côté droit du visage tuméfié mais pas de fracture. 
Il devrait pouvoir quitter l'hôpital  aujourd'hui et, d'après son papa, il est prêt à remonter sur son VTT... 
Un tout gros OUF !!! 
Le VTT n'est pas un sport sans risques et le risque "zéro" n'existe pas.... tout le monde doit en être conscient. 
Et le terrain sec et dur que nous connaissons depuis des mois qui accentue  la vitesse  multiplie encore ce risque... 
Puisse cet accident (qui, fort heureusement, s'est bien terminé !) nous servir de leçon à tous et inciter tous nos kids, 
dans  n'importe quel groupe, à ne pas prendre de risques inconsidérés et à mettre la pédale douce dans les 
descentes. 
Souhaitons maintenant un prompt rétablissement à Victor qui a fait montre d'un sacré caractère. 
Courage et bravo, mon gars ! 
Merci aussi à Georges, à Jacques et à Stefan pour leur précieux secours dans ces moments difficiles où on se sent 
comme impuissants ! 
 

JH 
 
 

Nous sommes allés faire un petit coucou à Victor le samedi 17 octobre. Nous l’avons retrouvé souriant et 
en très bonne forme ; les stigmates de sa chute ont pratiquement disparu de son visage ; il doit continuer 
à porter un corset pour soutenir son dos ; s’il a repris le chemin de l’école (il a même un porteur attitré 
pour transporter son cartable !), il doit s’étendre en rentrant et, bien évidemment, il ne peut pas encore 
faire des efforts physiques. 
Il devrait bientôt repasser une IRM de contrôle et avoir le feu vert du neurochirurgien avant de pouvoir 
être libéré de son corset et de reprendre une activité normale 
L’inactivité lui pèse et il ronge son frein… en attendant de pouvoir remonter sur sa bécane. Toutes et tous, 
nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous nous réjouissons de le revoir au plus vite parmi nous. 
Patience, Victor ! 
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L’ALBUM-PHOTOS … des « jeunes » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2020 

Au départ de La Reid 
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Octobre 2020 

Au départ de La Fraineuse à Spa 

Sur le pont du “Coucou“ à Polleur 
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Dans le centre de La Fraineuse à Spa. 
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Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
s'étend sur les départements de  
la Moselle et du Bas-Rhin.  
Créé en 1975, il comprend 111 communes, un 
territoire exceptionnel en termes de patrimoine 
naturel, historique et culturel… regroupé sur trois 
grandes zones : le massif forestier, le plateau 
lorrain et le Piémont. Il forme un triangle entre 
Bitche, Saverne et Wissembourg. 
La forêt couvre 65% d’un territoire s’étageant de  
200 et 400 mètres, entre contreforts du massif 
vosgien et falaises de grès, clairières et étangs. 
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Si, bon an mal an, nous avions pris l’habitude de 
randonner dans le massif vosgien, c’est la toute 
première fois que nous mettions le cap sur les 
VOSGES du NORD. 
C’est les 05 et 06 septembre et à l’initiative de 
Bernard, notre Président, qui avait essaimé cette 
région, moins connue et moins courue,  l’an dernier 
avec son compère Roger qu’avait été programmée 
cette « première ». 
Cap donc sur MEISENTHAL, un petit village de 700 
habitants (les Val-Mésangeois) connu pour son site 
verrier et sa bien nommée « Auberge des Mésanges , 
notre escale pour une nuit. 
Si une avant-garde avait déjà rallié celle-ci la veille, le 
reste de la troupe allait débarquer le samedi en 
matinée après trois bonnes heures de route via les 
« autobahn » allemandes pour être à pied d’œuvre à 
10 h 30 comme initialement prévu. 
Un petit comptage de l’effectif pour se rendre compte 
que  notre « bulle » durant ce week-end vosgien allait 
s’élever à TREIZE unités alors qu’aux dernières 
nouvelles nous devions seulement  faire la douzaine.  
Arnaud Bio qui s’était invité en dernière minute et qui 
avait réservé sa place via booking allait, aux dires de 
la patronne  qui ne s’y retrouvait pas dans ses 
comptes, devoir payer le « prix fort ». 
Etaient de la partie : Christiane & Jean-François E.,  
Hubert C., Arnaud Bio, Hugues L., Grégory M., 
Frédéric L., Christophe D., Xavier E., Roger J., Jules H., 
Bernard P. et Marc D.  
Un tout grand merci à Marco car, durant ces deux 
jours, il s’est acquitté avec sa bonhomie habituelle 
d’une triple tâche : il ne s’est pas contenté d’assurer 
l’arrière-garde du groupe ; il nous a rapporté en plus 

de magnifiques photos et, en bon et fidèle samaritain, 
il a  escorté dans sa retraite un Hubert en souffrance… 
 
Si, le samedi, nous avons démarré de l’auberge pour 

une boucle de 56 km, le dimanche, nous nous 
sommes déplacés, avec armes et bagages, d’une 
vingtaine de bornes un peu plus à l’ouest jusqu’au 
village de Mouterhouse dans la vallée de la Zinsel où 
de nombreux étangs artificiels s’étirent comme 

autant de chapelets. 
Bien vu de la part de Bernard, notre JO navigateur, 
puisque nous étions sur le chemin du retour… 

 
Que retenir de ces deux journées de vadrouille dans les Vosges du Nord ? 

 
- Des parcours  essentiellement forestiers dans de 

magnifiques bois de feuillus sur des chemins et 
sentiers le plus souvent  lisses et propres. 

 

- Des paysages beaucoup plus ouverts et  contrastés 
le dimanche avec la présence de  nombreux et 
bucoliques étangs ainsi que de surprenantes 
falaises de grès  

(comme on peut en rencontrer dans le Müllerthal 
grand-ducal). 

 

- Une fois de plus, nous avons eu l’impression d’être 
seuls au monde… Hormis un duo de bikers  
poussant leur bécane et chargés comme des mules 
à la halte « casse-croûte »  et un groupe de 
marcheurs en train de s’abriter de la pluie  en 
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toute  fin de rando le  premier jour avant de 
plonger sur Meisenthal, nous n’avons rencontré et 
croisé quasi personne… 

 

- Une ondée passagère qui nous d’ailleurs a 
empêchés de nous recueillir devant la « pierre des 
douze apôtres », un 
imposant et mystérieux 
monolithe dressé par 
l'homme et gardant 
toujours secrets son 
état originel et sa 
signification primitive. 

 

- Ah si, une présence  
insolite à signaler 
quand même : notre rencontre, au détour d’un 
chemin et en face de monumentales concrétions 
de grès, avec un agent de l’ONF (l’équivalent  sur 

le territoire français 
de notre DNF), 
courtois et à VTT de 
surcroit, se 
présentant comme 
le « gardien du 
temple » chargé de 
veiller sur le « saint 
des saints » et 
préserver l’endroit 
de visiteurs 

indélicats qui auraient tendance à se multiplier… 
depuis la période de confinement. 
 

- Et l’Auberge des Mésanges ? Rien à redire… c’était 
un excellent choix pour plusieurs raisons : endroit 
calme, paisible et peu fréquenté (très appréciable 
et apprécié  en cette période covid !) ; accueil 
chaleureux de la patronne même s’il a fallu un 
certain temps pour l’apprivoiser et la dérider ;  
nous y avons très bien mangé avec des produits 
frais, de saison et faits main. 
 

- Les « treize »apôtres sont rentrés ravis de cette 
escapade vosgienne et se sont promis d’y 
retourner dans un proche avenir. 

 

 
 

…On reviendra ! 

Les treize apôtres 
l’ont promis… 
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La série se sera arrêtée au 30e puisque la 31e édition qui devait avoir lieu cette année est passée à la trappe 
au même titre que toutes les autres manches du BAMS. Et compte tenu de l’évolution de la situation 
sanitaire, il n’est pas sûr que la prochaine édition programmée le dimanche 23 mai 2021 verra le jour… 
Retour donc sur les six éditions qui ont suivi celle, dantesque, du 20 mai  2013 qui restera à jamais imprimée 
dans la mémoire de celles et ceux qui y étaient. 
 
 

- Disputée le 09 juin, cette 25e édition proposait 
4 distances et, pour la première fois de son 
histoire, il y avait, à côté de la version « MAXI » 
de 100 km, une version « MINI » de 25 km plus 
accessible et faite sur mesure pour les 
nombreux jeunes fréquentant notre Ecole de 
Cyclisme. 
 

- Une belle participation avec 1581 inscrits et 
1488 partants, sans doute le maximum que 
l’on puisse tolérer si l’on veut assurer une 
fluidité maximale sur les quatre tracés. 
 

- Le moins que l’on puisse dire, c’est que, cette 
fois, nous l’avons échappé bel en bénéficiant 
d’une très longue « éclaircie » entre deux 
tornades : une première dans la nuit de 
dimanche qui a effacé toutes les traces à la 
chaux, obligeant les équipes de baliseurs à se 
mettre en route au lever du jour pour 
recommencer le travail et une seconde sur le 
coup de huit heures alors qu’on procédait aux 
derniers rangements… 
 

- On a vécu un superbe « mano a mano » sur la distance reine entre J. Massaer, le champion de 
Belgique sacré l’an dernier et déjà vainqueur aux Cimes, et Sébastien Carabin, le « gamin » du club 
qui, pour ses 25   ans, l’on aurait bien vu triompher. C’eût été la cerise sur son gâteau 
d’anniversaire ! 
A l’arrivée sur la route (Une première !), 16 petites secondes seulement les séparaient… après 100 
km, 2650 mètres de dénivelé et 22 côtes répertoriées. 

 
 

2014 
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- Tous les commentaires d’après course allaient dans le même sens : 
cette 26e édition, malgré une météo capricieuse, a été une totale 
réussite. Ils étaient 1384 (une petite centaine de moins que l’an 
dernier !) à s’être lancés sur les quatre tracés à nouveau reconduits… 
 
- Les retouches opérées et l’ouverture de quelques secteurs nouveaux 
(le passage par  « l’Alpage » à Sassor avant  la plongée sur la droite de 
la route d’accès au château entre autres !) ont été unanimement 
appréciées. 
 
- La neutralisation instaurée sur la distance reine au Château de 
Franchimont n’a pas posé de problèmes ; celle-ci aura permis d’éviter 
les arrivées tardives et hors délais des années précédentes. 
 

- Succès sportif avec de très beaux vainqueurs qui ont, tous les 
quatre et c’est à signaler, roulé à plus de 23 de moyenne. 
Si M. Van Aelbroeck s’est imposé avec une belle marge sur le 50 
km, les autres courses ont été très disputées jusqu’au bout. Si 
Damien Bynens dont c’était le grand retour l’a emporté de toute 
justesse sur le 75 km, la distance reine des 100 km a vu à nouveau  
un formidable « mano a mano » entre l’Allemand Robert Mennen, 
un sacré client classé 5e au ranking du XCM européen, et notre 
compatriote Joris Massaer, un multirécidiviste des victoires sur 
l’AT. 
 

- Si la victoire de Damien nous a ravis, la 6e place de Julien Dechesne 
(3e élite) sur le 50 km,  qui était venu décrasser après un Triptyque 
ardennais éprouvant, nous a aussi réjouis… 

 
 

 
 

2015 

Un T-Shirt haut de gamme 
pour cette 26ème édition bien 
maîtrisée ! 

Le premier à passer 
dans l’alpage à Sassor. 

Le podium des 100 km 

Damien et Julien après l’arrivée. 

Honneur aux baliseurs : 
“Aide-toi et le ciel 

t’aidera !“ 
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- Si ce n’est un déficit en terme de participation avec 1135 inscrits (le temps incertain durant les 
semaines précédentes et la concurrence du triptyque BEMC à La Roche expliquent sans doute 
celui-ci !), cette cuvée 2016 aura été d’un grand cru… Commentaires élogieux à l’arrivée et pas 
une note discordante non plus sur les forums et autres réseaux sociaux ! 
 

- Deux fausses notes cependant dont on se serait bien passé sont venus ternir ce concert de 
louanges : l’acte de sabotage sur les hauteurs de Bronromme à l’endroit de la bifurcation des 25 
km que l’on a pu déjouer à temps et la lettre mesquine d’un riverain mécontent… 
 

- Des moyennes affolantes (plus de 23 km/h),  trois beaux et  autoritaires vainqueurs au palmarès 
de cette 27e édition dont deux multirécidivistes… Une cinquième victoire sur la distance reine pour 
le sympathique biker hollandais Ramses Bekkenk et une troisième pour notre Séba Carabin sur le 
50 km. 

Bravo aussi à tous nos jeunes qui ont relevé le défi que nous leur 
avions lancé en s’alignant sur les 25 et 50 km ! 

 
- Bref, un week-end pleinement réussi et 
entamé de la meilleure des façons avec la 7e 
manche du Kids O2 Bikers qui avait réuni 168 
jeunes de moins de 15 ans sur des circuits 
remodelés. 

 
 

 
2017 : 

2016 

Sur la ligne de départ des 50 km dans le village de La Reid. Sébastien et Pierre en première ligne. 

Sébastien et Pierre sur les 
deux premières marches 
du podium des 50 km. 

Cinquième victoire 
sur les 100 km pour 
le hollandais 
Ramses Bekkenk, le 
“pharaon“ de l’AT. 

Gros plan sur les 
trophées 2016 
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- Exit l’EBMC qui aura bien vécu… L’AT 2017 constituait la 4e manche du  BAMS (pour Belgian 
Ardennes Marathon Series), un tout nouveau challenge regroupant sept marathons ardennais. 
 

- Avec le beau temps dont nous avons été gratifiés, cette 28e édition s’est déroulée dans des 
conditions optimales aussi bien pour les 1140 concurrents disséminés sur les trois tracés (35, 65 
et 95 km) que tous nos bénévoles sur le terrain et sur le nouveau site, plus spacieux, plus aéré et 
livré clé sur porte quelques semaines avant le jour J. 
 

- Et, le dimanche, il y avait 212 gamins et filles sans compter les nombreux parents sur le site relooké 
de l’IPEA qui nous accueillait pour la 16e année. Un record pour le challenge du Kids O2 Bikers cher 
à Jacques Ninane ! Et dire qu’à cause de tracasseries en cascade, nous ne savions pas encore le 
jeudi si nous pourrions l’organiser… 
 

- C’est une édition aussi qui fera date puisque c’est la dernière fois que l’équipe de JF organisait les 
départs par vagues successives du centre de La Reid. 
 
Si la course des 35 km, menée à vive allure à une moyenne de 25, 37 km/h, s’est disputée au sprint, 
les deux autres ont couronné des vainqueurs autoritaires. Pierre de 
Froidmont, l’enfant du pays qui roulait sur son terrain, survolant l’épreuve 
des 65 km au même titre qu’un impérial Joris 
Massaer sur la distance reine. Débarrassé à mi-
course de son plus coriace adversaire, W. 
Bosmans, victime d’un bris de chaîne qui le força 
à abandonner, il allait empocher par la même 
occasion son 4e AT… 

2017 

L’Ardennes Trophy c’est par là…  
                                              Pour un site relooké ! 

Gros plan sur les 
trophées 2016 

Dernier départ du centre de La Reid et dernière ascension de la route du Fraineux. 

Pierre, maître sur ses terres.  

Et de quatre pour 
Maesser. 
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- Si l’édition précédente connut une belle consécration en 

étant primée « meilleure organisation » par les 
participants du challenge O2CM, cette 29e édition se 
voulait à la fois audacieuse et innovatrice… 
 

- Un tout grand cru que celle-ci … Et pourtant tout n’avait 
pas été simple avec des imprévus en cascade les 
dernières semaines et, le dimanche soir, on a même 
craint le pire quand les chapiteaux ont failli s’envoler et 
que les lavasses avaient effacé une partie des traces de 
chaux patiemment mises en place par nos baliseurs… 
 

- Deux innovations de taille donc avec les départs du 
campus de l’IPEA et deux nouveaux tracés 45/65 km avec 
le choix possible en cours de route en fonction de la 
forme du jour… et deux défis relevés de belle manière. 
 

- Trois beaux vainqueurs, trois belles courses dont deux 
(les 45 et 65 km) très disputées et un cavalier seul de J. 
Massaer (qui remporte son 5e AT !) avec un podium identique à celui de l’an dernier et le show 
d’un VAE dont on se serait bien passé... 
 

 

2018 

Une première réussie avec ce départ sur le site de l’IPEA de La Reid. 

Avec l’effet de serre… Chez Marcel ! 
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- Une 30e réussie même si notre Grand Argentier aurait préféré 
200 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 devancer notre 
Sébastien Carabin dans la dernière ligne droite… 
 
- 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 10 minutes 
d’avance sur son suivant… 
 

- 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 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. 
 

- Quelques jeunes ont pu se tester sur le 45 km… Bravo à Arnaud D. pour sa 1re place en junior ainsi 
qu’à tous les autres ! 
 

 

2019 

Pierre sacré 
sur le 65 km 

Une victoire au sprint … 
Dommage pour Séba ! 

Ravito ***** au château de Franchimont. 

LES MEDAILLES DU 30ème 



 
 
 

29 

 
 
 
 
 

 

CAP SUR BELLEVAUX (Malmedy) 
	
	

	
 
Retour dans l’entité malmédienne  pour cette dernière « Rando du mois » de l’année 
mais changement de décor puisque c’est à BELLEVAUX, un de ses nombreux villages 
satellites, que nous nous étions donné rendez-vous en ce dernier dimanche d’octobre. 
Véritable petit paradis champêtre niché dans la vallée de l’Amblève, le village de 
Bellevaux avec ses pittoresques hameaux étagés sur les collines environnantes porte 
bien son nom de « Belvâ », synonyme de « belle vallée ». 

 
Un programme alléchant mais c’était sans compter sur la recrudescence de la pandémie qui a 
obligé les autorités à prendre de nouvelles mesures restrictives.  
La veille, nous prenions connaissance de l’arrêté du Bourgmestre de Malmedy d'interdire tout 
rassemblement de plus de 4 personnes pour pratiquer un sport extérieur sur le territoire de sa 
commune. 
Dare-dare, il a fallu annuler le rendez-vous… Nous allions être sevrés de notre grand-messe 
dominicale !  
 
Comme c’était programmé, nous avons quand même tenu à conserver cette rubrique 
incontournable de l’Ardennes Infos mais de vous la présenter sous UN FORMAT « VIRTUEL ». 
 
Une manière de rendre hommage aux trois guides (JFE, Jules H. et André H.) qui s’étaient 
décarcassés pour préparer des randos au top et peut-être aussi de donner l’envie à  celles et ceux 
qui auraient envie, en solo ou en très petit comité,  de rouler dans les traces de celles-ci… 
Une opportunité avec la nouvelle « interruption covid » annoncée et qui devrait se prolonger  
pendant quelques semaines… 
 

Parole donc à deux de ces guides ! 
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Le ROAD-BOOK des “RANDONNEURS“ 
                                                                                                                                              signé Jules 
 
C’est parti pour une agréable balade au fil de l’AMBLEVE déclinée en deux versions : 

 
- La première, reconnue avec Bernard le 13 octobre,  fait 48, 68 km pour 1080 m de dénivelé. 
- La seconde plus  « light », amputée de la boucle passant par Stavelot et via les hameaux de 

Cheneux et de Meiz, comptabilise 38, 94 km pour 797 m de dénivelé. 
- Sitôt l’Amblève franchie et après les premières maisons de Challes, bifurquer à gauche pour 

rejoindre Wavreumont. 
- C’est l’état de forme du moment et/ou la météo qui devraient décider du choix à opérer. 
-  

Tout en cheminant, étape par étape, par-delà les communes limitrophes de MALMEDY 
et de STAVELOT… 
 
- Petit détour par la Brasserie de Bellevaux qui 
attendra des jours meilleurs pour nous recevoir…  
et couper à travers champs pour rejoindre le 
chemin ascendant. 
 

 
 

- Cap sur les hameaux de Xhurdebise et de 
Lamonriville pour une première séquence 
forestière en enchaînant les singles. 
 
 

 
 

- Traversée express du village de Ligneuville pour 
filer vers le hameau voisin  de Pont. 
- Première traversée de l’Amblève dont on va 
longer la rive gauche pendant quelques centaines 
de mètres… 
 

 
 

- Passage sous le viaduc de l’autoroute et, après 
avoir franchi le Ru de Recht (le Rechterbach), 
prendre à gauche pour une boucle qui va nous 
ramener sur la route 500 mètres plus loin à Refat. 
 
 

 
 

-  Solide montée pour s’approcher du village haut 
perché de Francheville et singles à gogo dans sa 
partie descendante… 
 
 
 

 
 

- Tunnel sous l’autoroute pour longer la rivière et 
même s’en approcher de  très près sur une sente 
étroite en surplomb… La prudence est de mise !  
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- Ca roule et ça déroule sur un chemin de crête  
sinuant sur le versant nord de l’Amblève… 
Découverte des villages et hameaux - Beaumont, 
Villers, Lodomez et Vaulx-Richard – étagés sur 
celui-ci avec de superbes vues sur le versant 
opposé. 
 

 
 

- Dégringolade dans la vallée et,  après avoir 
franchi la rivière, c’est à Challes, à la confluence de 
L’Eau Rouge et de l’Amblève, qu’il conviendra de 
choisir : 
 

 
 

1. … OU BIEN la version « light » >>>   
A droite, après les premières maisons,  pour se 
hisser jusqu’au hameau de Wavreumont. 
 
 
 

 
 

2. … OU BIEN la version plus « hard » >>>   
Après le franchissement du pont, à gauche toute 
pour mettre le cap sur Stavelot par les Bressaix et 
sa plaine des sports… Après une petite boucle bien 
agréable sur un single en sous-bois, redescendre 
au niveau de l’Eau Rouge et grimper, via un chemin 
qui entaille le versant  avec quelques solides 
raidards,  jusqu’à l’enceinte du circuit sur le haut 
de Burnenville… 
Rejoindre, via le village de Meiz, un petit chemin 
en bordure de l’ancien circuit, passer sous le Ravel 
et grimper en deux paliers jusqu’à Wavreumont. 

 
 

- A Wavreumont, franchir le pont autoroutier et 
virer à droite pour entamer, en deux temps et sur 
de somptueux singles, notre atterrissage en 
douceur au bord de l’Amblève. 
 

 
 
 

- Au hameau de Chevofosse (situé sur la rive 
droite et le versant ouest de la Warche qui se 
jettera dans l’Amblève au hameau de Warche 
environ un km plus au sud),  ne pas louper le 
sentier à gauche dans la courette d’une maison. 
 

 
 

- A Thioux, rejoindre par la  route la salle de 
“Belvâ“ en bas du village de Bellevaux et en bord 
d’Amblève. 
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LA RANDO-CARTE DES RANDONNEURS correspondant au descriptif ci-avant (Jules H.) 

 
 

LA RANDO-CARTE  du GROUPE COOL 32 km – 523 m de dénivelé (Jean-François Elst) 
Téléchargeable sur le site calculitineraires.fr (numéro de parcours 1084636) 
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Un « mauvais rêve » à la suite de l’autre…(5) (revoir AI 215) 
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 bonne conduite 
suivis par la plupart des passionnés… 

 
RECONFINEMENT CHEZ LE CHEF DERUDIX ? 
Après l’intervention musclée du sieur Müllendrix, 
nous voilà illico enchaînés et mis au cachot. 
Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à 
croupir dans cet endroit sinistre et lugubre. Devant 
nous, quatre individus, le visage teinté de bleu et de 
noir.  

«  Pourquoi ce maquillage  et que vous est-il 
arrivé, les gars ?  

- C’est un malentendu… Nous sommes des 
Ménapiens, supporters de footix… Nous 
étions sur la digue à Blankerbergix… on 
voulait en découdre avec le général 
Coronavirus mais, apparemment, nous 
nous sommes trompés de cible… Celui-ci 
ne compte pas de soldats Numidiens 
dans ses rangs… Et, sans autre forme de 
procès,  on nous a  confinés ici. Il s’agit 
d’une énorme bavure! » 

-  C’est marqué pas de chance... Et lui, là-
bas dans le coin, c’est un de vos 
comparses ?  

- Négatif ! C’est un des Bataves du 
campix… qui n’a rien à voir avec nous ». 

- Et, toi, pourquoi es-tu ici ? » 
- Je m’appelle Dylan Via Verde. J’ai fait une 

course avec un compatriote et je l’ai 
balancé au-dessus de la palissade sans le 
faire express… Malheureusement, le 
pauvre n’a plus de dents.  

- C’est très fâcheux mais ça peut arriver 
aux meilleurs on va dire... C’est quoi ce fil 
qui sort de ton oreille ?  

- C’est mon oreillette… Je suis en contact 
permanent avec mon directeur sportif 
mais, depuis l’accident, il ne veut plus me 
parler… C’est une sorte de radio si vous 
voulez. 

-  La radio ! Alors, on va peut-être pouvoir 
écouter les dernières nouvelles de la 

Grande Wilmix… Par Belenos, passe-nous 
ton machin… On va régler la 
fréquence… » 

Après quelques réglages, voilà que nous arrivons à 
capter des ondes sur lesquelles, surprise, le grand 
Chef Derudix est en train de discourir: 
« Je suis bien sûr préoccupé, je l‘ai toujours été 
d’ailleurs, durant, non seulement la période de 
confinement mais même de déconfinement parce que 
je trouve qu’il y a eu un relâchement assez…euh… 
intense et, finalement, ben on risque 
malheureusement d’un peu payer maintenant le fait 
de ce relâchement s’il devait y avoir un reconfinement 
local, ce que je n’ai jamais vécu, ben la première des 
choses verrouiller la cellule de sécurité bien sûr avec 
les cinq divisions pour avoir les informations qui nous 
permettront de faire un état des lieux, voir ce qu’il en 
est et nous nous adresserons aux autorités de tutelles 
bien entendu nous suivrons les informations les 
instructions ou nous les demanderons mais nous 
réagirons. » 
Un silence pesant s’installe dans la cellule. 

- « Quelqu’un aurait-il compris ce qu’il 
veut dire ?“   

- C’est sans doute un message codé… 
Réfléchissons ! » 

- Confinement, déconfinement, 
reconfinement… Bizarre tout ça ! On 
dirait un match de pingpong… 

- Et quid des 5 divisions …  Les 5 éléments 
peut-être ?  

- Il se prend pour la Reine des neiges, celui-
là ?  

- Arrêtez vos âneries ! Ce message  doit 
être d’une importance capitale. 
Concentrons-nous pour trouver la 
solution de cette énigme. C’est sans 
doute la façon la plus simple et la plus 
rapide pour sortir de ce foutu trou ! » 

 
(A suivre ci-après…) 
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Un « mauvais rêve » à la suite de l’autre…(6)  
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 bonne conduite 
suivis par la plupart des passionnés… 

 
DERUDIX, ROGLIX, WILMIX & CORONAVIRUS 
 
L’été touche à sa fin dans le village de Tectix.  
Encore et toujours dans l’ignorance vis-à-vis du 
message codé du Chef Derudix, les membres du club 
de VTTix ont été libérés pour leur bonne conduite et, 
finalement,  ils ont pu reprendre leurs activités. 
 
 Dans un premier temps, à cinq puis à quinze… 
Ensuite, à quatre puis, à nouveau, à quinze… Enfin, 
selon un chiffre aléatoire variant entre zéro et trois 
cents vingt-deux... Bref, tout était limpide comme les 
eaux du Wahay et de la Hoëgne réunies ! 
 
Entre-temps, ils ont pu profiter à satiété des 
spectacles hauts en couleurs donnés par les 
duettistes slovènes, Roglix et Pogacix, au tour de 
Gaule ; ils se sont régalés de la bataille épique entre 
Woutix, le Nervien, et Matix, le Batave, au Ronde 
ménapien ;  ils ont goûté à plein d’autres activités qui 
avaient été compromises par l’invasion inattendue du 
général Coronavirus il y a quelques mois. 
 
Tout allait bien et tout semblait rentrer dans l’ordre… 
Quand, soudainement, le tocsin du village retentit. 
C’est l’alerte générale…  
Les membres du VTTix se précipitent vers le centre du 
village pour savoir ce qui se passe.  
« Les troupes de Coronavirus sont de retour ! Après 
s’être terrées  un moment dans les montages de 
l’Hispanie et avoir changé d’uniformes, elles sont 
revenues en silence mais plus fortes et plus sournoises  
qu’avant.  Elles sont partout… Sauve qui peut ! » 
 
« Restons calme et gardons notre sang-froid ! Allons 
d’abord trouver notre Grand Chef Derudix…  Fort de 

l’expérience passée, celui-ci a sûrement prévu une 
stratégie  pour contrecarrer cette nouvelle 
offensive… » 

- Il s’est barricadé chez lui et  il ne veut voir 
personne. 

- Allons illico chez lui ; il nous doit des 
consignes ! » 

Un peu plus tard, devant la hutte du grand chef 
Derudix : 
« Ô grand et honorable Chef Derudix, les troupes de 
Coronavirus sont de nouveau à nos portes, plus 
menaçantes que jamais… Nous avons besoin de votre 
aide… Avez-vous reçu des consignes claires du chef 
Wilmix ?» 
Une fenêtre s’ouvre au premier étage et  le Grand 
Chef apparait avec un masque chirurgical. 
« Mmmm-mmm mmm mmmm mm mmmmmm 
mmmm mm !  

- Ô Grand Chef, nous ne comprenons rien avec 
votre masque. Pourriez-vous enlever celui-ci 
et répéter ?  

- Fichez-moi la paix et retournez chez vous ! 
D’ailleurs, Wilmix a été faite prisonnier par 
l’ennemi… C’est un certain Alexandre le Cro-
Magnon qui a la charge de la résistance 
maintenant !  

- Très bien mais que nous proposez-vous dans 
l’urgence ?  

- Tout tient en quelques mots : respectez les 
distances sociables… Enfin, les distanciables 
socialement… Bref, les distances 
distanciables socialement … »  

C’est à nouveau pleins de doute que les membres du 
club de VTTix rentrèrent chez eux.   
Encore et toujours des messages codés ! Il va falloir 
rebrancher la radio afin de trouver des réponses 
audibles et adéquates…                       (A suivre) 
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C’était QUI ?   

 
Rappelez-vous : c’était lors de la rando caniculaire du dimanche 09 août au départ de MALMEDY. 
Il convenait d’identifier deux AMBistes que notre facétieux monteur avait affublés d’un bonnet d’âne, 
annonciateur d’une rentrée scolaire longtemps compromise mais tant espérée. 
 
 
En 1 et en train de pousser sa bécane sur la passerelle qui enjambe l’Amblève 
du côté de Ligneuville, il fallait reconnaître MARTIN CRANSVELD, notre lutin 
jardinier de La Gleize.  
Un AMBiste de la dernière heure  que chacun a pu découvrir au travers de son 
autoportrait dans l’AI 214 et qui s’est intégré comme si de rien n’était. Tout de 
suite, par sa  bonhomie et son empathie, il a su se faire apprécier de toutes et 
de tous.    
 
 
 

 
En 2 et en plein cagnard au sortir d’un single tortueux 
en surplomb de la carrière à Arimont, gros plan sur 
FABRICE WARROQUIERS. 
Fabrice, c’est une  des figures emblématiques du club 
et un de nos partenaires équipement au travers du 
groupe BMW Discar ;  c’est aussi quelqu’un d’agréable 
et de supersympa que l’on a toujours beaucoup de 
plaisir à retrouver… 
 
 

 

C’était QUOI ?   

 
 
 
1. Perchée sur une butte le long de la route principale et 
visible de toute part,  CETTE PETITE CHAPELLE DEDIEE A 
SAINT-QUIRIN, datant de 1816 et rénovée en 1932,  est 
située dans le hameau de CHODES. Elle a été construite 
en moellons de grès et compte huit baies ornées de 
vitraux. Son clocher recouvert d'ardoises est surmonté 
d'une toiture à six pans. 
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 2. C’est sur les hauteurs  
DU HAMEAU DE BOUSSIRE 
qu’est située cette 
singulière carrière vue du 
ciel. Boussire qui étire ses 
habitations le long et à 
proximité de la route  
reliant Malmedy à Waimes 
forme avec les hameaux 
voisins de Chôdes et de 
G'doumont un ensemble 
continu d'habitations.Dans 
un environnement de 
prairies à l'orée du bois, 
c’était un hameau rural 
initialement composé de 
quelques fermettes bâties 
en pierre du pays qui s'est 
adjoint, au fil du temps, de nouvelles habitations de type pavillonnaire.C’est à quelques hectomètres au 
nord-est de celui-ci que se trouve la carrière qui exploite, depuis le XVIIIe siècle, la pierre de grès appelée 
ARKOSE DE BOUSSIRE. Outre les nombreuses façades, anciennes ou plus récentes, qui attestent de 
l’activité intense de cette exploitation, ces moellons de grès ont servi à la construction de la cathédrale 
Saints-Pierre, Paul et Quirin de Malmedy. 
 
 
 
3. Surplombée par le Ravel, la WARCHENNE  prend sa source à l'est de Faymonville au lieu-dit Hasse à 
l’altitude de 565 m et, après avoir traversé Waimes, elle confluera avec la Warche à Malmedy à l’altitude 
de 340 m.C’est grâce la création en 1995 d’une réserve naturelle à l'initiative de Walter Bodarwé (qui 
céda, par un bail emphytéotique de 29 ans, 4,3 hectares de terrains situés, à proximité de sa Ferme 
d'Arimont) que sa plaine alluviale subit une profonde mutation dans  son parcours malmédien.Cette zone 
est désormais la seule à avoir conservé un caractère sauvage et naturel. En amont, la zone de loisir du Val 

d'Arimont a détruit 
d'anciennes prairies 
humides et, en aval, 
l'urbanisation des rives a 
défiguré définitivement la 
vallée.L'intérêt du site  est 
tout autant paysager que 
biologique.Plus de vingt 
ans après la création de la 
réserve, les résultats 
parlent d’eux-mêmes : la 
végétation n’a cessé de se 
diversifier et le site est 
régulièrement visité par de 
nouvelles espèces (oiseaux, 
papillons et libellules)… 
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C’est QUI ?       C’EST QUOI ? 
 
Ce sont les randos programmées le 25 octobre au départ de BELLEVAUX qui ont servi de 
fil rouge à cette 5e épreuve 
 

1. Une SEPULTURE qui ne paie pas de mine mais singulière de par la personnalité de la personne 
enterrée. 
Dans quel cimetière peut-on la trouver ? 
Sous quel nom est-elle connue et à quoi tenait sa singularité ? 
 

 
2. C’est la maison natale d’un chanteur lyrique à la renommée internationale. 

Dans quel hameau se trouve celle-ci et qui était celui-ci ? 
 

 

? 

?  
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3. Une singulière passerelle métallique jetée au-dessus de l’Amblève. 
Sous quelle appellation est-elle bien connue et en quelle année a-t-elle été inaugurée ? 
 

 
 

4. Une jolie maison à colombages, typique de la région et monument classé. 
Sous quel nom est-elle connue et en quelle année fut-elle bâtie ? 
 

 
 

 Voici le classement au terme de la 4e épreuve : 
Reinoud D. 26 + 10 = 36 
Jacques D.  24 + 8 = 32 
Hugues L.  22 + 6 = 28 

? 

? 
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ANNIVERSAIRES 
 
Souhaitons un excellent anniversaire  à tous ces AMBistes qui compteront une année de plus durant les 
deux derniers mois de l’année. 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Matthis KLEYNTSSENS 03/11/2004 
William GRAYET 05/11/2006 

Théo PROFETA 06/11/2008 
Tom BOONEN 06/11/2001 

Martin  CRANSVELD 07/11/1994 
Robin DURRE 09/11/2006 
Pascal JANSSEN 11/11/1975 
Nicolas MONISSE 11/11/2002 
Kevin  DEPRESSEUX 12/11/1983 

Olivier  CORVILAIN 14/11/1972 
Luis FREGESE 14/11/2004 

Philippe  NOEL 15/11/1969 
Guillaume BEAUMAIKERS 29/11/2003 

 
Prénom NOM Date de naissance 

Alain SLUSE 01/12/1953 
Victor SABLONE 03/12/2009 
Tom HUYSE 07/12/2007 
Alain DE BECKER 11/12/1953 
Soïzic DANDRIFOSSE 15/12/2009 

Merlin JUSTIN 16/12/2007 
Robin CHARLIER 16/12/2006 

Guillaume BUCHE 16/12/2008 
Gilles BARTCSH 17/12/1997 
Marc  DETAILLE 17/12/1962 

Thierry  DEROCHETTE 19/12/1971 
Julien BONIVER 23/12/1971 

Thierry  DELBROUCK 28/12/1970 
Didier GILLET 31/12/1976 

 
NOUVEAUX MEMBRES 
 
La rentrée de septembre aura vu l’arrivée d’une ribambelle de « p’tits nouveaux » et de « p’tites 
nouvelles » + une maman et un papa + le 3e frangin Piqueray… Bienvenue à toutes et à tous à AMB ! 
 
Tom HUYSE   Les Combles, 148,   4910 – THEUX 
087/53 00 85   0496/12 18 43   sylvie.masure@gmail.com 
07/12/2007 
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Sylvie MASURE  Les Combles, 148,   4910 – THEUX 
087/53 00 85        sylvie.masure@gmail.com 
28/07/1976 
 
Valentin MONVILLE  Rue des Faweux, 5,   4800 – VERVIERS 
    0496/23 06 59   caroline.boutet@hotmail.com 
17/07/2010 
 
Martin CHARPENTIER Rue des Ecoles, 5,   4910 – THEUX 
    0495/12 39 04   celinesimonet@gmail.com 
01/01/2009 
 
Maxime LECLERCQ  Winamplanche, 138,   4910 – THEUX 
087/37 78 43        heindrichs.georges@gmail.com 
13/02/2008 
 
Sami OUAALI   Rue Nicolas Arnolis, 9,  4670 – BLEGNY 
    0495/36 22 37   kamilleouaali@me.com 
30/07/2009  
 
Louis LEFEBVRE  Rte de la Croix Brognard, 1,  4845 – SART/JALHAY 
    0496 60 36 10    hvaleriane@hotmail.com 
02/03/2009  
 
Sacha HANSOULLE  Chemin du Sang,  3,   4845 – SART/JALHAY 
    0475/26 45 57   elise_defawes@hotmail.com 
24/04/2009 
 
Eliott  MASCHIETTO  Rue de la Grotte, 31,   4651 – HERVE 
    0495/49 60 01   hendriksjessica@hotmail.com 
28/07/2008 
 
Robin DURRE   Voie du Mâtchamp, 6,  4141 – LOUVEIGNE 
04/257 44 42   0493/83 20 15   jesa.durre@gmail.com 
09/11/2006 
 
Stéphane PIQUERAY  Nids d’Aguesses, 51,   4860 – PEPINSTER 
087/46 90 22   0476/32 34 74   stephane.piqueray@skynet.be 
02/05/1963 
 
Sébastien THEMELIN  Rue Baziles, 29,   4670 – BLEGNY 

0493/ 50 84 92   seb5.th@gmail.com 
05/01/1977 
 
Nathan BRIKA   Banoyard, 817b,   4910 – LA REID 
087/77 20 57   0473/56 27 62   catherinehubert1609@gmail.com 
01/04/2009 
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Maude CRAHAY  Route du Tonnelet, 56,  4900 – SPA 
    0486/75 41 72   kanthiesschmitz@gmail.com 
26/10/2010  
 
Sofia MANSET   Avenue Père Antoine, 8,  4900 – SPA 
    0498/65 72 22   jpmanset@msn.com 
30/09/2010  
 
Noé VERVIER    Moulin du Ruy, 26,   4987 – STOUMONT 
080/51 16 95   0499/43 12 13   manuelvervier4@hotmail.com 
09/10/2006 
 
Hugues THIBAUT  Nivezé Bas, 54,   4845 – JALHAY 
    0486/62 46 90   annelamy9@hotmail.com 
15/03/2006 
 
Alexandre KOCKELMANN Chemin du Bougnou, 68B,  4845 – SART/JALHAY 
    0472/40 33 68   annewillem6@gmail.com 
22/02/2009  
 
Soizic DANDRIFOSSE  Mellechamp, 1,   4845 – JALHAY 
    0497/77 57 54   s.dandri@gmail.com 
15/12/2009 
 
William GRAYET  Rue de Presseux, 56,   4140 – SPRIMONT 
    0493/84 23 48   thomas@grayet.com 
05/11/2006 
 
Guillaume BUCHE  Chemin de Tancrémont, 25,  4910 – THEUX 
    087/531608                                        buche.minguet@skynet.be 
16/12/2008     
 
 

SORTIES du MERCREDI 
 
Horaire d’hiver oblige, pour rappel, celles-ci débuteront désormais à  14 h 00 pour se terminer à 16 h 
30 au plus tard et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX, à LA 
REID  et à SPA. 
Sans vouloir préjuger des conditions climatiques à venir, voici le programme des prochaines sorties du 
mercredi. 
  
ATTENTION ! 
Si nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à  présent, nous entrons dans la mauvaise saison et il n’est 
donc pas impossible que les conditions atmosphériques, souvent imprévisibles d’une semaine, voire 
d’un jour à l’autre, viennent perturber ce programme et que nous soyons contraints de supprimer une 
de ces sorties.  
Si c’était le cas, un SMS sera envoyé à chacun en début de matinée. Il est vivement conseillé aussi  de 
consulter régulièrement son adresse mail ! 

SMS 



 
 
 

42 

TRES IMPORTANT !!! 
La pluie et le froid surtout sont les pires ennemis du (jeune) vététiste, souvent sous-équipé et très fragilisé. 
Il est donc impératif, pour affronter ces conditions hivernales et de ne pas (trop) souffrir du froid, d’être 
habillé en conséquence : cuissard long, gants d’hiver, bonnet pour protéger les oreilles, surchaussures et 
veste imperméable. 
Il est   impératif aussi qu’en cas de coups durs ou de pépins, chacun connaisse le n° de GSM du papa et/ou 
de la maman susceptibles de venir le rechercher le  plus vite possible. 
 
• Le mercredi 11 novembre à LA REID 
• Le mercredi 18 novembre à THEUX    
• Le mercredi 25 novembre à SPA  
• Le mercredi 27 novembre à LA REID 
• Le mercredi 02 décembre à THEUX 
• Le mercredi 09 décembre à SPA 
• Le samedi 12 décembre  >>>>  RANDO NOCTURNE (voir ci-dessous) 
• Le mercredi 16 décembre à LA REID 
• Le mercredi 23 décembre à THEUX 
• Le mercredi 30 décembre à  SPA 
• Le mercredi 06 janvier à LA REID 
 
RANDO NOCTURNE… de NOEL 
 
Compte tenu de la situation sanitaire que nous vivons en ce moment et comme vous en doutez, il n’y aura 
pas cette année de visite du Père Noël et de soirée festive comme c’était la coutume depuis de 
nombreuses années. 
C’est  vraiment dommage et nous le regrettons évidemment. 
Pour marquer le coup, nous avons quand même décidé de maintenir la RANDO NOCTURNE qui servait de 
prélude à celle-ci. 
Cette sortie de nuit a été programmée le samedi 12 décembre. 
Renseignements pratiques : 

1. Formation de deux voire de trois groupes en fonction du nombre de participants et  du niveau de 
nos jeunes. 

2. Il est donc IMPERATIF de s’inscrire !!! 
3. Lieu de départ : le parking de l’Esplanade à BANNEUX. 
4. Rendez-vous à 16 h 00 pour un départ à 16 h 15 précises.  
5. Retour prévu vers 19 h 00 (Prévoir des vêtements  pour se changer sitôt rentrés !). 
6. Vingt à trente kilomètres selon les groupes sur des tracés accessibles à TOUS nos jeunes et 

encadrés par des aînés. Les mamans et les papas sont les bienvenus ! 
7. Ravito surprise et chauffé en cours de rando ! 
8. Se vêtir (très) chaudement en fonction des conditions du moment et surtout ne pas oublier lampes 

frontales et feux rouges arrières ! 

Inscriptions auprès de Jules  >>> hazardj600@gmail.com pour le mercredi 09 décembre 
au plus tard !!! 
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Notre «MAYEUR » s’en est allé sans crier gare… 
 
Une dernière échappée, un ultime coup de sifflet, un sourire et une bonne 
humeur à jamais gravés dans les mémoires de tous les passionnés de vélo et 
de VTT… 
Alors que la pluie battante transperçait les cyclistes partis s’entraîner, Jean-
Luc BRULL a mis pied à terre ce dimanche 25 octobre… 
Affectueusement surnommé « Mayeur », cet amoureux inconditionnel de la 
petite Reine, faisait l’unanimité dans le milieu… 
C’était un signaleur « Grand Format » qui ne passait pas inaperçu et un fidèle 
parmi les fidèles de l’Ardennes Trophy que l’on retrouvait chaque année avec 
le même plaisir. 
Il va sacrément nous manquer le 23 mai prochain ! 
 
 

FAIRE-PART de DECES 
 
Nous avons appris le décès d’Eugénie Bastin, la maman de Monique Hazard Delvaux. 
Celle-ci s’est éteinte paisiblement dans sa 98e année à La Maison de Retraite de Stavelot le samedi 24 
octobre. 
Toutes nos pensées émues à Monique et à sa famille ! 
 

 

 
 

  

stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHB I K E . B E
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PROGRAMME DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 
 

 
 

 
 

JALHAY  Rando Club 

 

 

Maison communale 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Arnaud 

Bio 

 

 

Jean-Philippe Defosse 

 
 

 
 

OLNE  Rando Club 

 

 

Hall omnisport 
(grand parking) 

9h00 
↓ 

12h30 

• Arnaud Bio guidera le groupe supercool 
 

 

 

 

  
Sébastien 

Verbist 

 

Alain Raskin 

 
 

 
 

MORTROUX  Rando Club 

 

 

Au Boute en Train 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Arnaud Bio Hugues Lheureux 

 
 

 
 

SART-TILMAN  Rando Club 

 

 

 

EVS 
(parking couvert) 

9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Thierry 

Delbrouck 

 

Bernard Piqueray 

 
 

 
 

SPA  Rando Club 

 

 

Centre sportif La 
Fraineuse 

9h00 
↓ 

12h30 

• Rendez-vous sur le parking de la salle du haut. 
• Arnaud Bio emmènera le groupe supercool 

  

 

 

  
Geoffrey 

Wilkin 

Marc 
Detaille 

Henri 
Herbet 

 
 

 
 

BANNEUX 

 

 Rando Club 

 

 

 
 

Parking de l’Esplanade 16h00 
↓ 

19h00 

• Balade nocturne pour tous le samedi soir. 
• Les jeunes seront pris en charge par Jean-Pierre 

Gonay. Les autres groupes se feront sur place 
en fonction du niveau 

• RESERVATION OBLIGATOIRE 
• Plus d’informations dans « Infos Club » 

 

 

 

  
   

 

 
 Rando Club 

 

 

• Pas de rando ce dimanche (voir rando du 
samedi 12)  
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PEPINSTER  Rando Club 

 

 

 

Etablissements Piqueray 9h00 
↓ 

12h30 

• Reinoud Delaere s’occupera du groupe 
supercool 

• Un verre est prévu après la rando  

 

 

  
Jacques 
Dubois 

 

Guy Piqueray 

 
 

 
 

Thimister-Clermont  Rando Club 

 

 

 

Biodis 
Rue de l’Avenir 

9h00 
↓ 

12h30 

• Un verre est prévu après la rando 

 

 

 

  
Arnaud Bio Sébastien Carabin 

 
 

 
 

THEUX  Rando Club 

 

 

Hall Sportif 9h00 
↓ 

12h30 

• Grégory Manset prendra en charge le groupe 
supercool 

 

 

 

  
Geoffrey 

Wilkin 

Jules 
Hazard 

André 
Hauglustaine 
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Un groupe supercool, 
de semaine en 
semaine, de plus en 
nombreux et de plus en 
plus jeune…C’était le 11 
octobre à La Gileppe. 
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27 septembre – Rendez-vous à Polleur- 
MERCI GEORGES POUR TON ACCUEIL 5 ETOILES. 


