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PARCOURS PERMANENTS
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JEUNES AMBISTES
Robin-David & Augustin-Léo

TYROLYNN 2018
SUITE ET FIN POUR JULES
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Eux, ils soignent
Tandis que nous chantons, certains soirs au balcon
Et que ceux qui comme moi, ne savent pas chanter
Essaient aussi parfois d’enchanter sans chanter
Pour que d’autres nous rejoignent…
Eux ils soignent
Et tandis qu’on dort même plus
Qu’on lit pour passer l’temps la Pest de Camus.
Tandis que nos enfants, coincés à la maison
Nous font prendre fermement la bonne résolution,
Qu’à la fin du printemps on fera sans façon
A tous les enseignants un bisou sur le front.
Parce que l’éducation par papa et maman
C’est une sacrée montagne
Eux ils soignent
Tandis que même passer dans les rues sans passants
Fait partie du passé.
Tandis qu’on n’a pas su, comment éviter ça
Ni comment s’en passer, qu’on n’a pas vu les signes.
Eux ils soignent
Et tandis qu’on se plaint des lacunes de Pékin
De la bourse en piqué, Des coop sans PQ,
Des journées sans copains, Sans sortie en campagne,
Sans soirée au champagne…
Eux ils soignent
Tandis que la nature prend enfin du bon temps
Un printemps dans le printemps, sans avions, sans voitures
Tandis qu’on se confine et qu’on se déconfit, quand la vieille voisine s’égosille
Et confie qu’il y a des cons finis, qui ignorent les consignes
Eux ils soignent
Ils soignent, ils suent
Ils soignent, ils souffrent
Subissent, supportent,
Mais sans cesse ils soignent.
Et grâce à eux au final
On gagne.
Source : RTS Culture. (Le Slam de Narcisse)
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En rédigeant l’édito du numéro précédent, j’étais à cent lieues d’imaginer le scénario de ces dernières
semaines.
Toutes et tous, nous sommes en train de vivre des moments difficiles… A cause d'une saloperie
que personne n'avait vraiment vu arriver et qui est venue chambouler notre quotidien.
Du coup, depuis le confinement décrété le 13 mars, le club est complètement à l’arrêt et toutes
nos activités ont été gelées. La nouvelle saison très prometteuse annoncée a tourné court. Plus de sorties
avec les copains le dimanche matin, plus d’entraînement avec les jeunes le mercredi, pas d’Ardennes
Trophy, le point d’orgue de notre saison, reporté à l’année prochaine !
Comme beaucoup d'entre vous, je ne vois plus mes enfants et mes petits-enfants, je ne vois plus
mes potes et je vais rouler SEUL... en prenant mon pied (même si très prudent !) car, depuis ce moment
de repli chez soi et sur soi, le beau temps et le terrain sec que nous appelions de tous nos vœux sont de
retour. Etrange coïncidence !
Je ne me plains pas et j'estime être un « confiné privilégié à la campagne » même si, compte tenu
de mon grand âge, je fais partie du public que l'on dit à risques.
Nous avons eu la chance, par rapport à d'autres cyclistes dans d'autres pays, de pouvoir encore
sortir nous oxygéner et pratiquer en toute quiétude notre passe-temps... En respectant strictement les
consignes bien entendu de manière à ne pas mettre en danger la vie des autres !
Car cette saloperie qui a mis toute la planète à genoux tue encore et toujours… Toutes et tous,
nous avons, dans notre entourage, des parents, des amis ou des connaissances qui ont été contaminés;
si la plupart, fort heureusement, s'en sont sortis, d'autres n'ont pas eu cette chance-là.
Et le témoignage de celles et ceux qui sont en train de récupérer très lentement de même que
celui des médecins et infirmières oeuvrant en première ligne aux risques et périls de leur vie font froid
dans le dos. Plus que jamais, ils devraient nous inciter à une prudence extrême et, surtout, à ne pas
relâcher la garde.
Et maintenant ? Alors que le déconfinement est en train de s’amorcer, il faut bien l’avouer, dans
l’inquiétude et la confusion, nous nous posons des questions auxquelles, personne (pas plus les politiques
que les scientifiques !) n’a ni vraiment la réponse ni la formule gagnante fiable à cent pourcents.
Avec le risque toujours bien présent que cette saloperie reparte comme un feu de broussailles mal
éteint et réduise à néant tous les efforts qui ont été consentis jusqu’à présent.
Nos jeunes devraient reprendre le chemin des classes mais de manière progressive et très
partielle… mais dans quelles conditions sur le terrain ?
Les compétitions cyclistes et les activités récréatives, jusqu'à nouvel ordre, sont suspendues
jusqu'au 30 juin... mais peut-être y aura-t-il, d’ici là, une petite ouverture qui permettrait de nous revoir
et de nous retrouver ?
Et, à l'avenir, allons-nous devoir rouler, le visage masqué et en respectant scrupuleusement les
mesures de distanciation ?
De manière à garder le contact et à entretenir le moral des uns et des autres, nous avons tenu,
dans ces moments difficiles, à sortir un Ardennes Infos résolument optimiste et un peu décalé. Après tout,
le rire, n’est-ce pas la seule chose contagieuse que l’on peut encore partager ?
En attendant des jours meilleurs, soyez patients, gardez le moral, prenez soin de vous et, surtout,
ne mettez pas en danger la santé des autres.

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 El Fagne 15
4860 PEPINSTER
0475 91 71 15
Equipements Club
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906
BIC GKCCBEBB
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E-mail:
hazardj600@gmail.com
Site internet : www.ambtheux.be

Personne n’avait imaginé un tel scénario… Le Covid19 met la planète à genoux… Tous confinés pour une période
indéterminée… Certains s’inquiètent, d’autres positivent…
Mais dans tous les cas, les Ambistes s’adaptent et modifient leurs habitudes…

Le Team Aubier en balade : papa, Martin et Elisa profitent de nos plus beaux décors !

Le Team Dawant
ne s’ennuie
jamais…
A vélo comme au
boulot, rien ne
leur échappe !

Samuel ne quitte pas son VTT et devient le professeur de ses deux sœurs…
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Gilles dans
le jardin…
Avec son
vélo, les
journées
passent
plus vite !

Tout va bien
pour Norick.
Jeux de
société, vélo,
balades dans
les bois et…
travaux
donnés par
l’école !

Quand Stéfan n’est pas en binôme avec son ombre, il discute avec son double
pour vérifier si la distanciation soclale de 1,50 mètre est bien respectée…
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David ne s’ennuie pas…. Toujours actif malgré le confinement !

Malo s’entraîne à la dure mais profite ensuite un maximum… Bon plan !

Complicité père & fils pour le Team Janssen…
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Maxime profite du confinement pour entraîner son papa… Qui heureusement
peut compter sur son VAE pour suivre le rythme imposé par son fils…Sa condition
physique et son jusqu’au boutisme l’ont vraiment surpris…

Tous les jours sur
son vélo, Robin
s’est fait des
parcours partout
dans le jardin…
Ca laisse des traces
mais papa,
jusqu’ici n’a rien
dit, il s’est fait une
raison !!!
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CONFINEMENT… Quand l’humour prend le relais… >>>
En cette période anxiogène, durant laquelle plusieurs
pays ont dû prendre des mesures de confinement en
raison de la pandémie de Covid-19, il est bon de
garder le moral.
Quitte à subir la situation, autant en rire !
Humoristes, créateurs, blogueurs ont déjà rebondi
avec humour et souvent avec talent à la situation de
confinement que sont en train d’affronter la plupart
des pays dans le monde. Le rire est en fait une
excellente thérapie…
Que ce soit pour le Covid 19, le confinement qu’il a
engendré et la ruée sur le papier toilette que
personne ne comprend, vannes et dessins ont pris le
relais pour nous sortir de l’inquiétude du moment !
En voici quelques exemples ! C’est cadeau…

8

9

Après Marc et Vincent, ces deux potes qui l’ont
précédé, c’était tout naturellement le tour à
Martin, le « jeunot » de la bande, de passer sur
le grill.
Comme beaucoup d’autres avant lui, il a
apprivoisé le VTT quand il était gamin avant
d’en redécouvrir les joies et les bienfaits
quelques années plus tard après une longue
interruption…
Comme ces deux aînés qu’il a suivis au club, il
s’est tout de suite intégré comme si de rien
n’était et a su, par sa gentillesse et sa
bonhomie, se faire apprécier de toutes et de
tous…
Martin, c’est un contemplatif actif qui ne se
plaît qu’au grand air dans la nature et à la
montagne ; c’est aussi un bon vivant qui aime
faire la fête et sur qui on peut compter.
Il peut montrer des signes d’impatience s’il voit
que les choses ne sont pas bien rangées… à sa
manière et, surtout, ne dites pas du mal de ses
chiens... car il pourrait se fâcher.
D’emblée, il avait proposé ses services pour
intégrer
l’équipe
des
jardiniers
débroussailleurs de l’AT mais ce n’est que
partie remise.
Bienvenue à AMB, Martin, et au plaisir de
pouvoir enfin nous retrouver sur nos bécanes !

•
•

Principal défaut :
Susceptible !

•
•

Qui j’aurais aimé être :
Personne en particulier. Etre moi,
c’est déjà bien.

•
•

Mon chiffre préféré :
Le 7

•
•

Idéal du bonheur terrestre :
Un bon BBQ entre amis au soleil

•
•

Ma couleur préférée :
Le bleu

•
•

Mon plat préféré :
Les BBQ

•
•

Ma boisson préférée :
L’Orval

•
•

Mes vacances idéales :
Le ski à la montagne !

•
•

Date de naissance :
Le 05 novembre 1994

•
•

Domicile :
A LA GLEIZE, Le Rosier 23

•
•

Profession :
Indépendant en parcs et jardins

•
•

Etat civil :
Célibataire

•
•

Autres sports :
Le cricket et la pétanque.

•
•

Passe-temps :
Des balades avec mes chiens dans
les bois et le VTT évidemment.

•
•

Ma devise :
Il faut savoir donner pour recevoir…

•
•

Comble de la misère :
Ne pas pouvoir étancher sa soif !

•
•

Ce que je déteste par-dessus tout
Les faux-culs et les égoïstes !!!
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1. Quand et où as-tu découvert le
VTT ?

6. Es-tu branché de mécanique et de
beau matos ?

J’ai découvert le VTT une première
fois alors que j’étais tout gamin… Puis
il y a eu une longue période
d’interruption avant une agréable
reprise avec trois potes à l’âge de 19
ans et, maintenant, me voici à AMB.

J’aime avoir une belle bécane bien
entretenue et qui tourne comme une
horloge mais je ne suis pas expert en
mécanique.
7. Quel est ton rêve de biker ?

2. Parmi les 101 bonnes raisons de
faire du VTT, quelle est celle qui
t’agrée ?

Un raid de plusieurs jours au soleil
dans un pays étranger !

La poussée d’adrénaline dans les
descentes !

8. Quel est ton sentiment sur les
bikeuses ?

3. Quel est ton plus beau souvenir de
biker ?

On n’en voit pas assez… Et c’est
dommage !

Ma
participation
Trophy !
.

9. Que manque-t-il à ton mensuel AI?

à

l’Ardennes
Absolument RIEN !!! Je le trouve très
bien ficelé.

4. Si tu devais convaincre quelqu’un
de faire du VTT, que lui dirais-tu ?
Viens rouler avec nous à l’AMB, tu
verras comme tu « auras bon »…

10. Quel est ton état d’esprit après
avoir subi le feu des 10 questions ?
Très content de faire partie d’un club
dynamique ! Et donc très COOL…

5. .Sur quel vélo roules-tu ? Quelles
qualités et défauts lui trouves-tu ?
Un KTM Myzoon Master de 2017. Il est
PARFAIT…
Manque
juste
la
suspension arrière… Mon prochain,
ce sera un full suspendu !
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En cette période de confinement, nous vous proposons, cette fois-ci, DEUX fois DEUX portraits croisés : le « Pays de
Herve » représenté par David & Robin face au « Pays de Franchimont » représenté par Augustin & Léo.
Tous les QUATRE, ils nous ont rejoints à la rentrée de septembre et, comme ils étaient déjà de bons copains avant d’arriver
au club, nul doute qu’il y a eu entre eux un phénomène d’attraction pour franchir ce premier pas toujours difficile.
Tous les QUATRE, ce sont aussi des assidus. Hormis Léo qui a dû ronger son frein durant un long mois à cause d’une fracture
du poignet, ils n’ont pas raté beaucoup de rendez-vous et, comme les scouts et quel que soit le temps, ils sont toujours
prêts. Tous les QUATRE, ils sont à l’écoute, ils ont envie de bien faire, de progresser et de se surpasser.
On se réjouit de les retrouver tous les QUATRE en pleine forme quand les jours seront redevenus meilleurs pour tous…

Né le 16 décembre 2006
🏚Thier Fouarge à BOLLAND (Herve)
🏢CPH à Herve
🍽 Les pizzas
👍 Faire des circuits de sauts dans mon jardin
Et sortir à VTT.

ROBIN CHARLIER

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un Specialized pitch expert 2019
Mes débuts à VTT ?
J’avais besoin d’un sport extérieur.
J’ai vite accroché avec le VTT et j’adore ça !
Mes points forts ?
Les descentes… Et Je me débrouille
assez bien au niveau technique.
Mes points faibles ?
J’ai encore du mal dans les longues montées.
Mes attentes ?
Pouvoir passer dans le groupe supérieur…

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
L’accueil réservé au club chaque mercredi. Des accompagnateurs vraiment chouettes et
toujours motivés
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les actus de toutes nos sorties ainsi que les photos de nous tout crottés 🙂

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
Je roule un peu tous les jours dans mon jardin comme échauffement avant de faire une
sortie de 15 à 20 km et… je travaille aussi pour l’école un peu tous les jours.
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Né le 26 juillet 2005
🏚 BATTICE (Herve)
🏢Institut Saint-Joseph à VISE
🍽 Les frites-boulettes
👍 Le VTT, le bricolage, les scouts…
J’aime aussi cuisiner,
Profiter de la nature et jouer avec l’ordinateur.

DAVID HEEREN

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un Rockrider s100 jaune fluo acheté »
Mes débuts à VTT ?
A AMB cette année,
mais j’ai toujours aimé rouler à vélo.
Mes points forts ?
Je dirais Le Plat
car je ne suis pas encore
assez fort en montées et,
dans les descentes, je suis
encore assez craintif pour l’instant
à cause de mes freins.
Mes points faibles ?
Toujours un peu limite dans les montées
et les descentes
Mes attentes ?
M’améliorer en descente et en montée pour
mieux suivre le groupe durant les sorties.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Rouler au grand air au milieu de la nature.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les photos de toutes nos activités sont vraiment chouettes…

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
J’ai la chance d’habiter à la campagne car je peux rouler quand je veux à vélo et je bricole
dans mon atelier et à la maison car on est en train de faire des travaux.
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Né le 05 JANVIER 2007
🏚 Dans le village de Hestroumont à Theux
🏢SFX1 à VERVIERS
🍽 Les frites et les hamburgers
👍 Le VTT, l’escalade, les scouts
et la pêche…

LEO TERCELIN

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un Specialized Stumpjumper 29
blanc et rouge
Mes débuts à VTT ?
Pas trop dur sauf pour les descentes où j’étais
Un peu à la traîne
Mes points forts ?
Les montées
Mes points faibles ?
Je suis encore trop craintif dans les descentes
trop techniques.
Mes attentes ?
Acquérir plus de technique…
Pour gagner en assurance !

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Découvrir de nouveaux paysages…
Et m’amuser avec mes potes.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Voir les photos de toutes nos sorties.

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
Assez bien ! Je m’amuse dehors, je joue beaucoup avec mes chiens et je regarde la télé.
Malheureusement, je dois aussi travailler pour l’école…
Hier, je suis allé rouler à VTT avec papa ; nous avons fait une sortie d’une vingtaine de
kilomètres…
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Né le 21 septembre 2006
🏚 rue Chawieumont à THEUX
🏢A Saint-Roch THEUX
🍽 Les croquettes de nouilles
👍 Le VTT, l’athlétisme, le tennis
et les scouts.

AUGUSTIN GAVRAY

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un TREK Marlin 5
Mes débuts à VTT ?
J’ai commencé en septembre 2019
Mes points forts ?
Les descentes
Mes points faibles ?
Les montées
Mes attentes ?
Développer ma technique…
Et découvrir des endroits que
je ne connaissais pas avant.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
C’est rentré « gelé » en hiver et savourer, en rentrant,
Un cacao chaud…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Avant tout, les photos des activités que l’on a faites ensemble !

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
Pas trop mal ! Je suis allé rouler deux à trois fois à vélo avec mon papa…
Et je fais aussi des essais en cuisine
(qui dans la plupart des cas, finissent souvent mal) !
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De tout temps, durant les périodes compliquées, l’homme a communiqué en codant les messages importants qui
ne pouvaient alors être traduits par l’ennemi. L’alphabet décalé fut une méthode déjà utilisée par Jules César et
qui permit de vaincre sans attirer l’attention de l’adversaire.
En cette période de coronavirus, je vous propose de décoder les messages suivants… Ils
cachent tous le nom d’un cycliste « célèbre » impatient de reprendre l’entraînement sans
pour autant attirer l’attention du Covid-19 !!!
A toi de décrypter chaque message secret en identifiant chaque fois la méthode utilisée…
Celui qui découvrira toutes les bonnes réponses -à envoyer à Jules- participera à un tirage
au sort pour tenter de gagner un lot équipement Amb auprès de notre trésorier Dédé.
A vous de jouer !

Message 1

16,8,9,12,9,16,16,5,7,9,12,2,5,18,20

Pour t’aider :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Message 2

11,18,22,9,9,22,23,22,21,9,12,18,23,14,12,13,7

Pour t’aider :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Message 3

LEOPENEVEOCMER

Pas d’aide.
Message 4

J6L3SH2Z2RD

Pas d’aide.
Message 5

Cet homme ridicule, insouciant, syndicaliste, fort rusé ose organiser mon exploit.

Pour t’aider :

Que de mots…

Message 6

YMSATYHSIEYSU VYANSDEYRSPOYESLYS

Pour t’aider :

Des parasites…

Message 7

HVYZHGRVM XZIZYRM

Pour t’aider :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Message 8

QSDFHJMONPTVCE CEDFKMZBDFQSDF

Pour t’aider :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ENTRETIEN DES PARCOURS PERMANENTS
DE LA COMMUNE DE THEUX
Le 08 mars 2020
Pas de rando du mois, cette fois-ci ! Et pour cause… puisque nos activités, depuis
l’instauration du confinement, sont complètement à l’arrêt et le club, jusqu’à nouvel
ordre, en stand bye !
Pour rappel, notre dernière sortie/club programmée, c’était le dimanche 08 mars… et les
trois groupes avaient pour mission de procéder à une reconnaissance et à un entretien
des trois parcours permanents qui arpentent la commune de THEUX et dont nous
sommes les garants.

Les quatre tracés qui peuvent être téléchargés sur GPS sont numérotés :
-

992600 >>> 63 km et 1450 m de dénivelé = ROUGE complet
992593 >>> 29, 5 km et 750 m de dénivelé = ROUGE (boucle A en démarrant du tennis de Pepinster !)
992595 >>> 34, 5 km et 700 m de dénivelé = ROUGE (boucle B en démarrant du pont de Spixhe !)
992006 >>> 36, 7 km et 900 m de dénivelé = BLEU complet
991988 >>> 20 km et 400 m de dénivelé = VERT complet
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Dans la foulée, notre Président, cartographe à ses heures, a eu l’excellente idée de redessiner ceux-ci avec
l’aide du programme calculitineraires.fr sur Google et de fractionner le parcours le plus long en deux pour
ceux qui manqueraient de temps et de… jus.
Un bon plan en cette période de confinement où il est recommandé de rouler SEUL !

Petite rétro sur ces parcours permanents >>>
Initiateur du projet en 1997 en collaboration avec le DNF et les autorités communales, c’est le club qui a
la charge de l’entretien et de la maintenance des 3 tracés moyennant un subside communal annuel de
500 €.
De longueurs différentes (20, 35 et 63 km), différenciés par la couleur des balises (Vert, bleu et rouge) et
présentant des difficultés techniques variables, ceux-ci ont été conçus pour permettre au biker
occasionnel qui vient à Theux une pratique optimale de son sport et lui faire découvrir les nombreux
attraits que recèle notre commune. C’est d’ailleurs dans cet esprit de découverte et de valorisation du
patrimoine communal que les trois itinéraires qui démarrent du hall sportif font un détour par le château
de Franchimont.
Pour ceux qui s’en rappellent, ceux-ci avaient servi de terrain de jeu au dernier rallye VTT que le club a
organisé ; c’était le 20 septembre 2009.
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Pendant ce temps, le groupe super-cool, au calendrier ce 8 mars et libéré de tout entretien des parcours
permanents, a profité pleinement de cette matinée de printemps pour remonter tranquillement le cours
de la Hoëgne puis de la Sawe jusque Solwaster au lieu-dit « Les Sept Chênes ».
Une randonnée de 30 km qui a rassemblé Stéfan, Amaury et son Papa, JPG et Marie-Anne, Marcel qui
s’était mis au repos ainsi que Michel Wéry.
Un retour surprise qui a ravi tout le groupe… Tenu par une convalescence et un traitement exigeants
depuis le mois de septembre, Michel a pu reprendre avec modération la pratique sportive.
Son optimisme et sa bonne humeur restent exemplaire malgré une convalescence de longue durée. On
se réjouit de le revoir à l’occasion !
JPG

Le long de la Sawe… Marcel, Amaury, Marie-Anne,
Stéfan, Michel et JPG

Entre Theux et Polleur !

Michel au lieu-dit « Les Sept Chênes »… Un retour qui fait plaisir !
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Un « mauvais rêve » à la suite de l’autre… (revoir AI 213)
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…

… Quelques mois plus tard, l’impensable
s’est réalisé : le village de Tectix est bel et
bien envahi ! Non pas par Jules César mais
par un autre Romain, plus belliqueux
encore, le général Coronavirus !
Son armée destructrice est composée de
redoutables guerriers venus d’une
lointaine dynastie orientale et, croyezmoi, il ne s’agit pas d’une armée en terre
cuite ! Ils se déplacent sur de drôles de
créatures, qu’ils appellent des pangolins,
et sont accompagnés par des hordes de
chauves-souris énormes. Ces troupes
terrifiantes sont en passe de conquérir un
empire plus vaste que celui d’Alexandre le
Grand !
Dans notre petit village éburon, plus de
trace de nos grands chefs Derudix et
Deltourix. Crossix, le chasseur, et l’agent
des bois Mullendrix, eux aussi, ont
déserté nos belles forêts. Tous, ils sont
confinés
sur les ordres d’un
gouvernement d’Union Nationale nanti
des pleins pouvoirs pour décider de tout
sur l’ensemble des peuples belges. Aux
commandes de celui-ci, la grande cheffe
Wilmix,
épaulée
par
l’imposante
druidesse Maggix Crottix-de-nez.
Nos amis du village de Tectix qui, entretemps, avaient inventé la radio, écoutent
tous les jours à 11 heures une émission
clandestine où la Grande Cheffe appelle à
la résistance :
« Ici, Londinium… Les Belges parlent aux
Belges. La résistance s’organise…

D’éminents chercheurs ont remarqué que
les troupes de Coronavirus, impuissantes
et démunies face à des individus isolés,
pouvaient causer des ravages irréversibles
à l’encontre de grands groupes
rassemblés sur des surfaces réduites.
Un seul mot d’ordre donc : Restez donc
seuls chez vous et allez prendre l’air
régulièrement
dans
les
forêts
avoisinantes. Avec votre système
d’immunité supérieure à la moyenne, vous
serez en mesure de neutraliser pangolins
et chauves-souris.
Une nécessité absolue mais qui ne fait pas
toujours l’unanimité… Il se murmure que
certains Belges, passés dans le camp de
l’ennemi, essayent par tous les moyens de
semer la zizanie dans les troupes locales. Il
s’agirait notamment des Jemenfoutix, des
Barbecueàtrentix et des Lockdownpartix…
dont les polices du royaume ont parfois
bien du mal à réfréner les excès.
Fort heureusement, la résistance peut
compter sur les précieux conseils et les
avis experts des grands druides
Emmanuelix Andrix et Marcix Van Ranstix,
remarquablement épaulés par les tribus
des Infirmièrix et des Médecinix qui, en
première ligne, combattent l’ennemi aux
risques et périls de leur propre vie.
La bataille s’annonce longue et usante…
Courage à toutes et tous ! »
…à suivre
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Samedi 28 juillet : KIRCHBERG/KÖSSEN
>>> 65 km/945 m de dénivelé.
Le village de Kössen, dernière escale tyrolienne

Située à une altitude de 589 mètres entre les Alpes de Chiemgau au Nord et le massif de
Kaisergebirge au Sud, la petite cité tyrolienne de KÖSSEN avec ses 4 000 habitants
dispose de multiples facettes pour séduire les touristes.
Jouissant d’un environnement montagneux de choix , elle attire des parapentistes
venus du monde entier qui y trouvent des courants thermiques idéaux et des conditions
de décollage et d'atterrissage excellentes.
Ses nombreuses télécabines permettent aux parapentistes, comme aux alpinistes et aux
randonneurs, d’accéder facilement et confortablement aux multiples points de vue et de
départ que compte la région.
Le lac Walschee

L’Hôtel Sonneck à Kössen
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Si certains affichent une (toute) petite
mine ce matin, le buffet du petit déj,
somptueux une fois de plus, est de nature
à leur remettre les idées bien en place
avant d’attaquer la dernière ligne droite de
notre Tyrol’Inn.
Ciel bleu à nouveau pour cette ultime étape
qui va mettre le cap sur le Walchsee, un
lac de montagne de carte postale, avant de
revenir à Kössen pour une dernière escale
tyrolienne.
Une journée qui devrait être tranquille au
vu du profil affiché dans la « gazette »…
Hormis la présence d’une grosse taupinière
que l’on aurait plantée au beau milieu d’un
terrain plus ou moins plat, la « der des
ders » devrait s’apparenter à une longue
procession au cours de laquelle chacun(e)
va pouvoir savourer une dernière fois le
plaisir de pédaler tous ensemble.
Après être repassé par le bucolique lac de
Schwarzsee,
c’est parti pour une
succession de courtes côtes en terrain
découvert et sur de petits chemins
bitumés avant d’accéder au sommet du
Rettenberg, un mamelon verdoyant d’où l’on
a une vue à 36O degrés sur les montagnes
environnantes.

les dents de la couronne du légendaire
empereur Charlemagne.

« Qu’est-ce que vous cherchez ? »
Profil résolument descendant et longs
bouts droits dans la vallée verte du
Leukental, une vaste cuvette coincée entre
le Massif de l’Empereur et la Corne de
Kitzbühel…

Quand Hubert teste ses freins…
Sitôt franchie la rivière du Grossache
dans la localité de Sint-Johann, la vitesse
de croisière, sous l’impulsion de quelques
locomotives qui dictent l’allure, va
considérablement s’accélérer…jusqu’au km
30 à Erpfendorf précisément.
C’est là qu’on va quitter la vallée pour
attaquer la seule vraie difficulté de la
journée. Une taupinière boisée de belle
taille à vrai dire !
Plus le choix : il faut y aller et s’appliquer…
Un dernier morceau de bravoure, une
ultime suée pour une escalade en deux
temps avec un replat qui va permettre à
chacun(e) de reprendre son souffle et de
réunir la troupe.

En route vers le sommet du Rettenberg.
Petite pause photos et mines contrariées
( ?) avant de dégringoler sur le coquet
village d’Oberndorf dont les maisons
fleuries « font face à l’Empereur »… Les
sommets dentelés des rochers calcaires et
altiers du Wilder Kaiser qui dominent
celle-ci évoqueraient, à bien y regarder,
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hyperfréquenté où s’entassent des milliers
d’estivants.
Une
promiscuité
malheureusement dommageable !
Arrêt au bistrot « See La Vie » (Tout un
symbole !) pour une dernière mousseuse
bien méritée en bordure du lac…
Retour en mode express à l’hôtel à Kössen,
photo souvenir avec les bulles de
circonstance avant de
procéder au
chargement de la camionnette qui
reprendra la route demain aux aurores.

Un dernier morceau de bravoure, une ultime
suée…
Une dernière descente agrémentée de
plusieurs paliers pour lâcher les freins et
se faire plaisir et, tout en bas, devinez qui
est là pour nous accueillir ?
Willy, pardi, notre AAGC (Assistant au
Grand Cœur), dégrisé et requinqué après
son grand numéro de la veille qui a eu la
bonne idée de planter son dernier buffet
de campagne dans un endroit ombragé à
l’abri des regards indiscrets !
Un dernier bivouac réussi prolongé par une
sieste collective attestant que les héros,
après onze journées à pédaler, sont moulus
et rétamés.
Reste une boucle d’une vingtaine de bornes
sans difficultés pour rejoindre le
Walchsee et rentrer à l’hôtel à Kössen.
Entretemps, le ciel bleu s’est ennuagé et la
température a fraîchi.

Chut !... Ils dorment…

C’est sous la conduite experte de Roger
que les malles remises en ordre et les
bécanes y seront entreposées. Une mise en
place millimétrée qui va prendre du temps !
Il dort toujours…

Quelques mots sur l’hôtel Sonneck, notre
dernière escale au pays d’Heidi ?
Rien à redire… Typiquement tyrolien et
dans la lignée des grands établissements
que nous avons côtoyés pendant ces onze
journées de vadrouille. Chambres propres

See la Vie en bordure du lac de Walchsee…
Enfin le bout du bout, le Walchsee ! Un
authentique lac de montagne, une vraie
carte postale à l’image de ce Tyrol que nous
avons traversé d’ouest en est certes mais
aussi
un
endroit
de
villégiature
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et spacieuses, excellent accueil, buffets
copieux, goûteux et variés.

Gros plan sur le Bikeshuttle du retour.

250 km dans l’autre sens par la voie directe
et trois heures plus tard, nous débarquons
à Nauders où nous étions arrivés le lundi 16
juillet. Le temps de récupérer les voitures
et il était aux environs de midi quand les
trois attelages ont repris le chemin du
retour.
Voyage sans histoire cette fois et, petite
anecdote quand même… Sur l'autoroute
entre Malmédy et Francorchamps, un des
trois attelages a croisé Arnaud Bio qui,
rentré avec l'assistance, avait déjà repris
ses activités professionnelles. Infatigable,
notre Arnaud !

Et chacun de s’affairer à remettre de l’ordre
dans sa malle… Avant le grand chargement !
Pas de grasse matinée le dimanche 29
juillet ! Nous sommes les premiers à
arpenter la vaste salle de restaurant pour
le petit déjeuner car, à 8 h 30 précises,
nous devons embarquer dans le Bikeshuttle
qui doit nous rapatrier à Nauders.

C’est la fin d’une belle aventure et on savoure ensemble !
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Voilà, enfin bouclé, le compte rendu de cette singulière Tyrol’Inn qui ne nous laissera
en fin de compte que d’excellents souvenirs.
Cette rétro, à partir des quelques notes griffonnées au jour le jour et avec l’appui des
photos fournies par Christian, Eric, Grégory, Hubert et Pierre (Merci à tous !), m’aura
permis de revivre celle-ci, une seconde fois, en solo et par épisodes.
C’était aussi mon dernier compte rendu puisque, au terme de ce dixième raid successif,
j’avais pris la (sage) décision de prendre congé et de ne pas faire le raid de trop, celui
qui risquait d’entacher les dix précédents…
Je compte bien que cette dernière rétro aura ravivé les souvenirs de celle et de ceux
qui ont partagé avec moi ces moments de « VTT plaisir et de VTT passion » en même
temps qu’il aura ravi tous les AMbistes qui n’étaient pas du voyage.
Rendez-vous maintenant en juillet 2020 pour de nouvelles et prometteuses aventures…Ce
sera en PROVENCE cette fois… pour une itinérance ensoleillée dans les départements
de la Drôme et du Vaucluse.
TOUS, ils se réjouissent déjà d’en être et... d’y être.
Nul doute que, lorsqu’ils partiront, le vieux dinosaure aura une grosse boule au ventre
et l’inévitable coup de blues.
JH
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Initiateur et promoteur de tous ces périples montagneux depuis 2000, Jules reste le meilleur modèle du véttétiste
aventureux, amoureux des grands espaces, solidaires de tous ses camarades et prêts à relever les défis les plus
exigeants. Ses nombreux récits richement illustrés ont immortalisé pendant 2 décennies ces moments exceptionnels.
Guidé par le bon sens et les années qui passent (plus de 37 ans dans le désordre), il décide de laisser la main à ses
successeurs. Sûr qu’il laissera un grand vide lors du prochain périple. Merci pour tout, Monsieur Jules.
JPG
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Jules & JPG

Alors que le compte à rebours des jours, des heures, des minutes et des secondes continue à s’égrener sur
le site de l’AT, le Covid-19 aura eu raison de cette 31e édition. Comme la plupart des autres organisations
d’ailleurs et il se pourrait bien que le cyclisme, au même titre que les autres sports, vive une année
blanche…
La page est tournée et, comme indiqué sur le mailing actant l’annulation de celui-ci, rendez-vous donc à
l’année prochaine pour des retrouvailles que nous espérons festives le dimanche 23 mai !
Alors que nous aurions dû, en ce moment, entrer dans la dernière droite de la préparation et vivre, toutes
et tous ensemble, des moments d’intense et stressante activité, nous voilà, maintenant que nous sommes
confinés chacun de notre côté, comme démunis, privés de cet esprit de corps, de cette complicité, de cette
solidarité qui donnent de la valeur ajoutée à notre quotidien et font le sel de notre vie..
Ca fait plus de 30 ans maintenant que l’Ardennes Trophy rythme notre existence à tous les deux comme si
celui-ci faisait partie de notre horloge biologique. Comme nous sommes les deux derniers survivants de
cette époque héroïque, nous avons donc pensé qu’il serait bon, pour continuer à entretenir la flamme et
raviver des souvenirs, de proposer une rétro des premières années de notre « bébé » que d’autres après
nous ont fait grandir et prospérer.

Petite HISTOIRE de l’ARDENNES TROPHY - ACTE 1
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•

Après une répétition générale tout à fait confidentielle réservée aux seuls membres du club, c’est
le 12 mai 1991 que fut organisé le tout premier brevet VTT organisé dans notre pays et inspiré de
ce qui se faisait à l’époque sur la route. Et c’était au départ du Château de Franchimont.
Désireux de faire apprécier notre région particulièrement propice à la pratique du « mountain
bike » que l’on découvrait à peine, nous proposions aux adeptes de cette toute nouvelle discipline
un parcours de presque 80 km entièrement balisé. Alors que les randos les plus longues de
l’époque n’excédaient jamais les 40 bornes, ce projet ressemblait à une vraie gageure. L’Ardennes
Trophy, premier du nom, était officiellement né et cette « première » fut un succès au niveau de
la participation puisque 305 bikers venus de tous les horizons prirent part à cette épreuve très
sélective.

Bien avant les T-shirts ou les bandanas, chaque participant recevait un
trophée-souvenir. Les plaques métalliques du début des années
connurent un vif succès !
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•

Trop à l’étroit sur la colline de Franchimont et faute de structures d’accueil suffisantes pour des
bikers de plus en plus nombreux, nous avons émigré en 1993 à Juslenville pour nous inscrire dans
les festivités de la kermesse locale et bénéficier par la même occasion d’un immense chapiteau à
l’intérieur duquel se dérouleront désormais les départs et les arrivées.

•

Traditionnellement, kermesse oblige, organisé le lundi de Pentecôte, l’Ardennes Trophy va
trouver, d’année en année et dans ce nouveau cadre, son rythme de croisière et attirer de plus en
plus de bikers séduits par la formule et, ce, malgré des conditions climatiques souvent ingrates –
pluie et boue – présentes chaque année.

•

Soucieux de faire grandir notre épreuve, nous adhérons, en 1994, à l’Europan Bike, un challenge
international de longues distances dont les objectifs majeurs étaient de « créer des liens sportifs
sans frontière entre organisateurs et concurrents » et qui regroupait cette année-là, outre l’AT,
quatre autres épreuves : le Tour de Klapotetz en Autriche, la Gruyère-Bike dans les Préalpes
suisses, la Forestière dans le Jura français et la Speedylonga en Italie du Nord.
Malheureusement, cette grande aventure d’amitié sportive européenne ne durera qu’une année.
Dommage !
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Les premières années, chaque participant recevait un brevet personnalisé avec le temps réalisé pour boucler tout le parcours. En
1991, chaque brevet (modèle orange) était complété de manière manuscrite : une horloge d’orienteur comptabilisait la durée du
parcours en minutes. Il fallait mentalement transformer ce capital minutes en heures/minutes,… Ce qui engendrait parfois des
files devant la table des chronométreurs. Tous voulaient leur brevet.
En 1994 (modèle vert), les ordinateurs supplantèrent les mathématiciens pour éditer instantanément des étiquettes reprenant
les performances de chacun. Aucun classement n’était édité à l’époque…
Quand on voit aujourd’hui les moyens mis en place par Chronorace sur le site de La Reid, on ne peut que savourer tous les progrès
numériques….

•

L’édition de 1997 fera peau neuve puisqu’elle proposera deux nouveaux parcours de 50 et 80 km
tracés quasi entièrement sur la commune de THEUX. Hormis deux petites incursions sur les
communes voisines de Pepinster et de Sprimont, elle arpentera les collines et les vallées
pittoresques du pays de Franchimont et, contrairement aux années précédentes, la boucle
proposée s’effectuera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Peu de photos des comitards des premières années… Les ravitaillements faisaient pourtant déjà la renommée de l’épreuve avec
les tartelettes au riz, les produits Extran ou les eaux Valvert….
De gauche à droite : Henri B., JPG, Dany K . / Charles H., JPG, Michel P. au ravito du château de Franchimont.

Une photo toute aussi rare des premiers baliseurs. Hubert
Close, le regretté Jean-Pierre Canisius et Philippe Noël
prennent la pose. Lors de la première édition, seules 2 équipes
balisaient les 80 km du parcours : chacune prenant en charge
40 km. Guidées par Jules et JPG, elles utilisaient du plâtre
(Goldband) mélangé à du pigment jaune pour baliser au sol…La
couleur jaune pour éviter toute confusion avec des parcours
équestres. La DNF finit par interdire cette méthode pour
privilégier l’utilisation de la chaux (comme pour les terrains de
football) beaucoup plus écologique. Finalement, une heureuse
solution qui avait l’avantage d’être plus légère, le plâtre étant
plus pesant que la chaux.
Le lendemain matin, Jules et JPG, lourdement chargés, se
partageaient les 80 km du parcours pour vérifier si tout était
en ordre. Il faillait partir tôt (5H du matin) pour éviter d’être
repris par les premiers concurrents qui s’élançaient dès 8H.
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•

Nouveau virage important en 1998 puisque la 9e édition de l’AT – faisant partie désormais du
nouveau Challenge Valvert des longues distances – verra tous les bikers s’élancer en même temps
du parc de l’Institut St Roch à Marché/Theux. Ce nouveau site facilitant un départ de masse va
nous permettre de reproduire, grosso modo et en sens inverse, le même tracé mais, surtout, d’être
totalement autonomes et « maîtres chez nous ».

•

L’Ardennes
Trophy
connaîtra
quatre
éditions successives à
Marché avec, à chaque
fois, des conditions
optimales (grand beau
temps et terrain sec !).
Après plusieurs années
pourries, fallait-il y voir
un coup de pouce de St
Roch ?

•

Record d’affluence
pour cette édition du
12 juin 2001 avec plus
de 960 concurrents et
il aura fallu compter six
minutes pour que cette
« déferlante »,
continue et
ininterrompue, quitte
le parc de St Roch.
Et, parmi celle-ci, on
saluait la présence de
quelques
grosses
pointures du circuit
national avec deux
beaux
vainqueurs
régionaux :
Nicolas
Bynens et David Galle.

Une petite pointe de nostalgie aussi car, après quatre années passées à St Roch au pied du vieux
Château de Franchimont, l’AT 2002 allait émigrer sur les hauteurs de La Reid.
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Dernier départ de St-Roch en 2001 : Le parc de l’école a permis les premiers départ de masse. Près de 1000 concurrents se
rassemblaient dans l’enceinte de l’institut avant de s’élancer en direction de Sassor dans une longue montée de 4 km
vers les hauteurs de Fays. Une première difficulté qui permettait de bien allonger la file interminable des véttétistes
audacieux… Avant de les voir plonger vers le village de Polleur et son redouté Thier qu’il fallait descendre à toute allure sans
risquer la chute.
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C’était QUI ?
Carnaval avant l’heure… sur le parking du Hall des Sports à
Battice le dimanche 23 février.
Un nez rouge, de grosses lunettes de circonstance… et une
veste jaune fluo pour égayer une journée qui s’annonçait
morose et venteuse ! Un clown vététiste sorti on ne sait d’où…
Tout le monde (ou presque…) aura reconnu notre ami Hubert
qui se souvenait sans doute d’avoir, dans une première vie,
célébré en son temps le carnaval de Jalhay

C’était QUOI ?
1. Cette énorme table d'orientation de près d'une tonne
sculptée à la main et offrant un magnifique panorama
est située sur les hauteurs de Saint-Jean-Sart, au
lieu-dit « Knuppelstock ». Tout le paysage a été
sculpté dans une pierre bleue d’un mètre et demi de
diamètre ornée de détails moulés dans le bronze.
Sa singularité : traduisant pour la main le relief du
panorama exceptionnel tel que l’œil le perçoit depuis
le site, cette table d’orientation paysagère est
accessible aussi bien aux voyants qu’aux malvoyants.

2. Dominant toute la région et offrant un
panorama exceptionnel sur le pays de Herve,
la croix blanche de Charneux , haute de 15
mètres, a été inaugurée en 1913 au lieu-dit
« Bois del fiesse ».
L'origine de ce nom "Bois de la fête"
proviendrait peut-être du fait qu'au 13ème
siècle se déroulaient à cet endroit des
tournois entre les seigneurs de Bolland,
Xhéneumont et Charneux.
Près de celle-ci figure une célèbre tourelle
d'observation du Fort de Battice surnommée
"MN 29" et qui résista du 10 au 17 mai 1940 aux assauts allemands.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le MN29 constituait un poste d’observation pour le fort
de Battice, dont la mission était de scruter l’horizon, renseigner, régler et déclencher les tirs.
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3. « Notre-Dame du Val-Dieu » a été fondée en 1216 par des moines venus de Hocht, près de
Maastricht.

Selon la légende, la vallée inhabitée était si hostile que la population locale la surnommait
« Vallée du diable ». Les moines s’y implantèrent et la rebaptisèrent « Vallée de Dieu », ce qui
donnera plus tard le nom de l’Abbaye Du Val-Dieu.
L’Abbaye du Val-Dieu est la seule Abbaye belge ayant survécu à la Révolution Française.
C’est en 2001 que les trois derniers moines cisterciens quittèrent l'abbaye. Une communauté
de laïcs s’investit sur le site afin d’y perpétuer les valeurs de la vie chrétienne suivant les
principes de l'ordre cistercien.
Plusieurs des constructions visibles sont typiquement mosanes avec leur appareil en moellons
de grès. Quant au clocher qui surmonte la basilique, datant de la fin du XIXe siècle pour
l'essentiel, il a été ajouté en 1934 d'après les plans de l'architecte Emile Deshayes.

Voici les résultats après cette première épreuve de 2020 :
Jacques Dubois
Hughes Lheureux
Reinoud Delaere

8 pts
8 pts
6 pts

Toujours le même trio de joueurs assidus et fidèles… Vraiment dommage que d’autres n’osent pas
(encore) franchir le pas !

C’est QUI ?
Vu que nous sommes réduits au chômage forcé en ce moment, pas de « C’est QUI ? »
cette fois ! Mais les « Parcours permanents » (re)mis à l’honneur dans la rubrique « La
Rando du Mois » vont nous fournir de la matière pour le « C’est QUOI ? »
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C’est QUOI ?
Les arbres remarquables de la forêt du Staneux
Si les trois tracés transitent par le Château de Franchimont, ils traversent aussi le
Massif du Staneux, indissociable du paysage theutois. Couvrant une superficie de 846
hectares, situé au nord de Spa et à l'est de Theux, le Staneux peut être considéré
comme l'une des plus grandes forêts isolées de Belgique et rivalise avec la forêt de
Soignes.
Elle constitue le dernier vestige de ce qui fut la « foresta », le terrain de chasse
privilégié des rois mérovingiens et carolingiens qui se la réservaient jalousement. Elle
devint ensuite la propriété des princes-évêques de Liège qui pratiquèrent une politique
tout à fait différente : ils autorisèrent le défrichage de certaines parties pour les
transformer en terres cultivables… engendrant tout naturellement la création, autour
de Theux, de villages et hameaux.
Ce que l’on sait moins, c’est que la Forêt de Staneux compte de nombreux arbres
remarquables, des chênes et des hêtres surtout. Vingt et un arbres ont été recensés
et, à côté de DOUZE d’entre eux, un panneau a été apposé. Un travail remarquable
(C’est à signaler !) de M. Van Herle, un agent de la DNF.

Carte des arbres remarquables du Staneux (Géoportail de Wallonie)

En voici quatre sur la page suivante :
1. Sous quel nom (ou appellation) sont-ils connus ?
2. A quel endroit figurent-ils ?
34
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ANNIVERSAIRES
Un excellent anniversaire à tous les AMBistes qui comptabiliseront une année de plus
durant ces mois de mai et de juin ! Et gros bisous à notre quatuor de dames et
demoiselles… ;
Prénom
Romain
Thierry
Yves
Ema
Christophe
Aurélien
Hubert
Reinoud
Laurent
Anne-Sophie
Armelle
Gaspard
David
Michel
Christophe
Sandrine
Georges
Amaury

NOM
GROSJEAN
DARDENNE
LEDENT
JANSSEN
DETREMBLEUR
MICHOTTE
CLOSE
DELAERE
MARISSIAUX
COLLIGNON
DELAERE
MARISSIAUX
AUBIER
EMONTS
HOUSSONLOGE
FONSNY
HENNEN
PIROTTE
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Date de naissance
08/05/2008
11/05/1964
18/05/1967
19/05/2007
20/05/1974
21/05/1995
28/05/1952
29/05/1975
30/05/1975
31/05/1982
02/06/2007
02/06/2005
04/06/1972
06/06/1966
10/06/1972
19/06/1986
26/06/1956
28/06/2007
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PROGRAMME DE JUIN
Le Conseil National de Sécurité laisse entrevoir la possibilité de reprendre les randonnées à
VTT par petits groupes à partir du 18 mai. De ce fait, nous espérons pouvoir remettre en
route nos randos dominicales à partir du mois de juin.
Voici donc le programme proposé pour les 4 dimanches de juin. En fonction du nombre
d’Ambistes présents, nous « décrocherons » des guides au pied levé et dédoublerons les
groupes pour randonner à 4 ou 5 bikers par groupe.

JUIN

THEUX
Hall sportif

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Pas de douches ni de cafétéria

07

DIMANCHE

Jacques
Dubois

Jean-Pierre
Gonay

LA GILEPPE
JUIN

Jean-Philippe

Defossé

Rando Club

9h00
↓
12h30

14

DIMANCHE

Jean-Marc
Roger
André
VdB
Jacquemin Hauglustaine
PONT DE BELLEHEID
JUIN

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Grégory Manset prendra en charge le
groupe super cool

21

DIMANCHE

Geoffrey
Wilkin

Vincent
Gavazza

BERINZENNE
JUIN

Henri
Herbet
Rando Club

9h00
↓
12h30

28

DIMANCHE

Marc
Detaille

Martin
Cransveld

Jean-François

Douffet
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stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHBIKE.BE
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Les jeunes champions félicités par le Team BH-Wallonie pour leur participation à
cette journée d’initiation au Bike park des Lacs de l’Eau d’heure. Un excellent
souvenir pour 26 ambistes présents.

