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« Mercredi 10 juin, sur le coup de 14 h 30, avenue du Stade à
Theux… c’est l’effervescence des grands jours en même temps
qu’une délivrance pour notre ribambelle de jeunes qui attendaient
ce moment avec impatience… »

LE VAE ou VELO
MUSCULAIRE ?

RETRO AT
-acte 2-

KIDS…
C’EST REPARTI…

RANDO DU MOIS au
PONT DE BELLEHEID

JEUNES AMBISTES

LE DEFI DU MOIS

Théo-Gilles-Romain-Victor
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Deux AT à une semaine
d’intervalle ???
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Après trois longs mois de « repli chez soi et de repli sur soi » qui ont modifié profondément nos habitudes,
enfin l’éclaircie ! Bribes par bribes, nous avons recommencé à retrouver une vie normale sans pour autant
lâcher la bride car cette saloperie de virus continue à circuler… Continuons donc à faire preuve de
prudence en respectant les gestes barrières…
Même si, très égoïstement, cette période de confinement aura permis à chacun(e) d’entretenir la
forme en multipliant les sorties en solo et en allongeant les distances, il nous tardait à tous et à toutes de
retrouver nos proches, de revoir nos potes et de pouvoir à nouveau pédaler ensemble.
Les feux étant résolument au vert, le dimanche 07 juin, c’était enfin la rentrée des aînés et, le
mercredi 10, c’était au tour de notre ribambelle de jeunes de reprendre le collier. Une vraie
« DELIVRANCE » pour toutes et tous, comme titre la une de votre petit journal ! A chaque fois, des
rentrées en fanfare et dans la bonne humeur après cette très (trop) longue absence avec, à chaque sortie,
des groupes bien fournis qu’il a fallu souvent diviser. Une dynamique de bon aloi et dont on se réjouit !
Maintenant que la saison semble relancée pour de bon, Hubert, le maître d’œuvre du programme,
nous a mitonné quelques belles et prometteuses sorties durant les vacances. Contraint d’avoir dû
remettre à l’an prochain le raid en Provence, il nous propose pendant le long week-end du 21 juillet un
« Tréfle Euregio » inédit. Au menu aussi, outre les randos du dimanche, deux sorties longues distances
dont une mini escapade dans les Vosges du Nord. Nos jeunes ne seront pas en reste : ils auront droit, eux
aussi, à leur raid de deux jours durant la dernière semaine de vacances.
Alors que les courses cyclistes ont été lourdement impactées par la crise du Covid, le vélo – et
singulièrement « l’assisté » - est devenu, paradoxalement, la star incontestée du confinement. Avec le
retour du beau temps qui a coïncidé avec cette période, de plus en plus de personnes ont contracté le
virus du vélo… Pour le plus grand plaisir des vélocistes débordés qui ont vu les files d’attente devant leur
magasin (Du jamais vu !) s’allonger à l’infini… en même temps que les délais de livraison.
Si cet engouement est quelque part réjouissant pour la santé et la mobilité de tout un chacun, il
risque d’avoir un effet pervers pour les vététistes que nous sommes et qui arpentons nos belles forêts. A
côté des motos pétaradantes, des VAE, plus silencieux mais souvent « débridés », se sont multipliés dans
les bois en même temps que des traces sauvages un peu partout…
Des excès qui ne sont pas du goût, ni du DNF qui a lancé une « chasse en règle » contre les motos
« vertes » mais aussi contre les vététistes (l’amalgame est facile !) ni de certains propriétaires excédés.
Interdictions de passage, refus d’autorisations, amendes salées et disproportionnées, pièges crapuleux
tendus à certains endroits : autant de problématiques auxquels nous sommes de plus en plus confrontés.
Ce week-end encore, dans les bois de Spa, une dizaine de vététistes, coincés par sept agents du DNF, ont
été verbalisés pour avoir roulé sur un sentier « interdit »…
Et dans ce contexte actuel de sortie de crise sanitaire où les forêts et les espaces naturels n’ont
jamais été aussi fréquentés, un climat malsain de "traque" est tout doucement en train de s'installer. Plus
que jamais, il est important de rappeler que le VTT, en plus d’être très populaire, est un sport respectueux
de la nature, dont l’impact sur celle-ci est extrêmement peu dommageable. C’est clair que le code
forestier wallon, complètement obsolète à de nombreux égards, ne permet pas de relever efficacement
les défis rencontrés sur le terrain.
Nous vous invitons à prendre connaissance du manifeste en dix points du MBF-Belgium
(https://mbf-belgium.typeform.com/to/a3Vmvypq) et des revendications que celui-ci entend porter
auprès des pouvoirs publics.
JH
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😉
Il aura fallu près de 3 mois pour amorcer ce déconfinement tant attendu… Beaucoup se sont plaints du
manque d’anticipation de tous les responsables… Il faut pourtant bien reconnaître que le plus célèbre de
tous les détectives de Belgique, Tintin, nous avait déjà bien prévenus…
Même les « Tintinophiles » les plus avertis ont été surpris… Jugez plutôt !

Déjà en 2012….

Mais certains ne voulaient rien entendre….

JPG

JPG n’est toujours pas au courant….

Puis les Médias s’en mêlent…
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C’est la panique à la FCWB, des mesures sont prises….

Trop tard, les hôpitaux sont débordés….

Et la conclusion terrible….

🤪
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Le vélo électrique,dit VAE, une fausse bonne idée ou la
sédentarisation de la plus noble invention de l’homme???
S’il y a bien un sujet qui fait débat
dans le milieu cycliste, y compris
chez AMB, c’est la multiplication
impressionnante du nombre de
VAE que l’on rencontre à chaque
coin de rue au détour de chemin
campagnard…
Les vélocistes de la région sont
formels ; plus de 70% des ventes
sont attribués à des vélos à
assistance électrique… Des
chiffres prodigieux pour une
réussite
économique
surprenante, venant à éclipser ce
qui rendait le vélo le plus noble et
le plus populaire : le goût de
Toujours plus beau et plus performant…
l’effort et un impact écologique
salutaire en ces temps dit
« modernes »…
Afin de ne pas tomber dans l’oubli, les vélos classiques se sont trouvés une nouvelle étiquette ; on les
appelle les vélos musculaires afin de glorifier cette invention magnifique à laquelle on n’avait pas imaginé
ajouter un moteur…
Bien sûr, ces nouveaux vélomoteurs (car c’est ainsi que l’on appelait les mobylettes à pédales dans les
années 60/70 comme les Garelli ou autres Motobécane) ont permis à un grand nombre de (re)découvrir
les joies du vélo sans pour autant avoir la condition physique de André H. ou la force surnaturelle de
Marcel R. voire les qualités de Philippe Gilbert ou de JPG (J’ai pas pu m’empêcher…)
On ne peut cependant que se réjouir de voir, ainsi électrisées, des épouses suivre leur mari cycliste dans
leurs échappées hebdomadaires, ou d’apercevoir des aînés reprendre goût au vélo sur les nombreux
Ravels, sans oublier les convalescents qui peuvent garder contact avec ce moyen d’évasion sans pour
autant mettre en péril leur santé cardiaque… La ville aussi a tout à gagner en misant sur les déplacements
vélo, qu’ils soient électriques ou musculaires.
Une invention déjà très aboutie qui commencent à équiper des vélos d’enfant ou qui permet à de
nombreux jeunes, toujours en pleine forme, de posséder un engin de cross capable d’escalader 20 fois les
mêmes collines pour vivre des descentes enivrantes souvent hors des sentiers battus et sans trop efforts…
A la grande joie de la DNF…. Si vous me comprenez bien…
Une utilisation sans limite du VAE, pourrait-elle à court terme nuire à notre environnement en général ?
Je vous laisse lire cet article paru dans le 6-8 ce 28 mai sur Vivacité et qui pose question…
Chacun, bien sûr, se forgera son avis.
JPG
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Pourquoi faut-il privilégier le vélo traditionnel au
vélo électrique ?
Gilles Goetghebuer a pointé les différences de pollution entre vélo électrique et vélo traditionnel et a souligné
le mauvais impact du marché du vélo électrique dans Le 6-8 ce 28 mai.
Le vélo a suscité un engouement sans précédent pendant la crise sanitaire et le confinement.
"Il y a quand même un petit bémol qui chagrine tous les amateurs de vélo car dans les ventes de nouveaux vélos, un
sur deux est électrique" estime Gilles Goetghebuer alors que pour de nombreux amoureux du vélo, "c'est une
invention magnifique qui n'a pas besoin d'être dénaturée par un moteur".

Le vélo électrique oui, mais pas si vous êtes en pleine forme
Pourquoi faut-il privilégier le vélo traditionnel au vélo électrique ? Bien entendu, le chroniqueur sports du 6-8 concède que certaines personnes ont besoin d'un vélo électrique,
notamment celles qui doivent transporter des enfants en gravissant des côtes ou celles qui sont en déclin physique
par exemple.
"Avec ces profils particuliers, le vélo électrique remplit sa
mission" assure-t-il.
Le problème se situe à l'opposé selon Gilles
Goetghebuer : "Il y a plein de gens qui achètent le vélo
électrique et qui sont en pleine forme". On doit même
différencier les deux désormais en parlant de vélo
électrique d'un côté et de vélo musculaire de l'autre.
Il donne l'exemple suivant : "L'égérie de la marque
française de vélo électrique Moustache bike, c'est Julien
Absalon, il a 39 ans et est deux fois champion olympique
de VTT, pas le genre à avoir un moteur pour faire du vélo
dans la forêt".
"Le plus désespérant à mon sens, c'est que désormais on
trouve déjà un moteur électrique pour les
enfants" ajoute-t-il.

Un effet inverse
Si pour les cyclistes fidèles au vélo traditionnel, il y a peut-être une frustration de se faire dépasser en côte par des
vélos électriques qui ne font pas le moindre effort physique, le problème de ces deux exemples que dressent le
chroniqueur, c'est que justement, le vélo électrique a perdu son sens premier. Il explique : "Au départ le vélo
électrique avait pour tâche que la part la plus sédentaire de la population se mette au sport. Le vélo électrique
devait donc servir de marche-pied entre la voiture et le vélo". Or il constate que :
On a vu plutôt l'inverse : ce sont des cyclistes habituels qui sont passés au vélo électrique, donc le but n'est pas
atteint.
Son inquiétude est dès lors la suivante : "Ce qu'il risque de se passer c'est qu'ils s'engagent dans une voie vers une
recherche de confort de plus en plus, prendront des modèles un peu plus puissants. On trouve sur le marché déjà
des speed elec, des vélos électriques mais
qui vont à du 45 km/h. On s'engage donc
dans une voix qui n'était pas celle qui avait
été annoncée. Dans un premier temps, le
vélo électrique proposait de rajouter un
peu de sport dans sa vie et de retirer un
peu de pollution. Au bout du compte,
qu'est-ce qu'on a vu ? Pour beaucoup
d'utilisateurs on a retiré un peu de sport
et ajouté un peu de pollution".
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Une différence de pollution
Pourquoi faut-il privilégier le vélo traditionnel au vélo électrique ?
Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine Sport et vie, a consacré une étude dans un article qu'il
développe sur cette pollution ou non du vélo électrique par rapport au vélo musculaire, à savoir la pollution liée à
la fabrication d'un tel type de vélo. Pour le vélo classique, "un kilo de vélo c'est environ 5 kilos de gaz carbonique,
des gaz carboniques équivalents car il faut trouver une unité de mesure qui regroupe toutes les pollutions" précise
le chroniqueur.
Donc si on prend l'exemple d'un vélo pesant 12 kilos, il aura fallu 60 kilos de CO2. "Si on part du principe que le
vélo roulera 24.000 km, la durée de vie moyenne d'un vélo, cela fait 2,5 gr de CO2 par kilomètre parcouru" en
déduit Gilles.
Pour le vélo électrique, il faut déjà compter que celui-ci pèse plus lourd et qu'il inclut une batterie. "Pour
fabriquer une batterie de 0,5 kW/heure c'est 100 kilos de gaz carbonique. Il faut la changer régulièrement et la
recharger" précise le chroniqueur. Le calcul est donc plus compliqué que pour un vélo musculaire. "En fonction de
la production énergétique, si on fait de l'électricité avec du nucléaire, du gaz, du charbon, tout cela impact le calcul
mais au total un vélo électrique ne pollue pas beaucoup, car une petite voiture c'est 120 grammes de CO2 par
kilomètre et un vélo électrique tourne aux alentours de 15, 20, 25 grammes de CO2 par kilomètre" révèle-t-il.

Conclusion, un profil "a raison d'utiliser" le vélo électrique mais celui-ci est 6, 8 à 10 fois
plus polluant que le vélo classique qui en plus entretiendra toujours votre forme.

Thierry hésite toujours… Pas sûr !!!
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Frédéric, c’est le papa d’Amaury avec qui il a
accompli ses premiers tours de roue… Pas
évidents les débuts quand on n’est pas sportif !
Et, puis, de sortie en sortie dans le sillage du
fiston, il s’est non seulement enhardi mais il a pris
goût au VTT.
Tout naturellement, comme beaucoup d’autres
binômes avant lui, il a rejoint la grande famille
AMBiste.
A de multiples occasions, on les a vus tous les
deux animer le groupe « supercool » et notre
tandem a profité pleinement du confinement pour
multiplier les sorties, allonger les distances et,
comme on dit communément, se « faire des
pattes ».
Dans un peloton, le grand Fred, qui aurait plutôt
le profil d’un joueur de basket, ne passe pas
inaperçu et nul doute que chacun aurait envie de
prendre son sillage pour s’abriter du vent.
Le grand Fred, c’est un bon vivant qui croque la
vie à pleines dents, c’est aussi quelqu’un de
généreux, toujours prêt à rendre service et à
mettre la main à la pâte…
Bienvenue au club, Fred, et encore sincèrement
désolé de t’avoir oublié dans la liste des
anniversaires du mois de juin dernier !

•
•

Qui j’aurais aimé être :
Moi

•
•

Mon chiffre préféré :
Le 5

•

Idéal du bonheur terrestre :

•
•

Date de naissance :
Le 05 juin 1975

•
•

Domicile :
Rue de la Nouvelle Montagne à
VERVIERS

•
•

Ma couleur préférée :
Pas de réelle préférence… du moins
que ce soit des couleurs foncées !

•
•

Profession :
Opérateur machine de terrassement

•
•

Mon plat préféré :
Les BBQ

•
•

Etat civil :
En cohabitation

•
•

Ma boisson préférée :
Un bon whisky

•
•

Autres sports :
Aucun

•
•

•
•

Passe-temps :
Le bricolage et le jardinage

Mes vacances idéales :
Peu importe l’endroit mais avec ma
famille et mon vélo…

•
•

Comble de la misère :
Etre seul dans la vie

•
•

Ma devise :
Y a pas de problème, y a que des
solutions.

•
•

Principal défaut :
Vraiment râleur

•
•

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

Un ORBEA OCAM 50. Il est bien
équipé pour une entrée de gamme
mais un rien trop lourd.

Il y a deux trois ans en compagnie
d’Amaury.

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

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

Pas spécialement !

Rouler en peine nature…

7. Quel est ton rêve de biker ?
Arriver à suivre mon fils en descente !

3. Quel est ton plus beau souvenir de
biker ?
8. Quel est ton sentiment sur les
bikeuses ?

Ma toute première rando club avec un
groupe super cool et sympathique…
Ca met tout de suite à l’aise.
.

Il devrait y en avoir plus.

4. Si tu devais convaincre quelqu’un
de faire du VTT, que lui dirais-tu ?

9. Que manque-t-il à ton mensuel AI?
Absolument rien ! Pour moi, c’est
top…

Enfourche ta bécane et viens avec
nous… C’est fun et on va bien
s’amuser.

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

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

Cool et décontracté.

10

Voici les portraits croisés de quatre jeunes mousquetaires Génération 2008-2009… Tous arrivés au club en
septembre 2019, ils sont aujourd’hui des fidèles du mercredi… Ils n’ont pas oublié de pratiquer leur sport favori
pendant le confinement pour garder la forme.
Les voilà également en fin de cycle primaire et bientôt dans le secondaire pour s’affirmer toujours un peu plus et
confirmer leur début prometteur au sein de l’école des jeunes…
C’est certain, ces quatre-là, on en reparlera….

Né le 06/11/2008
🏚 Stembert
🏢 Notre-Dame Heusy
🍽 Les Pâtes
👍 VTT
J’aime aussi l’équitation et les louveteaux

Théo Propheta .

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un Trek X Caliber 6
Mes débuts à VTT ?
J’ai commencé en septembre 2019..
Mes points forts ?
Les descentes
Mes points faibles ?
Les montées
Mes attentes ?
Découvrir de nouveaux endroits pour
de nouvelles balades.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Explorer de nouveaux endroits.
L’ambiance dans le groupe et la gentillesse de Jules, Stephan, Brigitte…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Ce que je préfère, c’est regarder les photos de nos activités

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
Je vis le confinement assez bien.
Je m’occupe, je fais du vélo et je promène mon chien !
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Né le 26/01/2009
🏚 avenue Jongen à Sart
🏢 école communale de Sart
🍽 Spaghetti bolo
👍 Vtt
J’aime aussi le ski alpin, mon BMX et aller aux louveteaux

Gilles Pâques

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un Trek
Mes débuts à VTT ?
J’ai commencé en septembre 2019,
après avoir découvert le VTT à un stage d’été.
J’ai tout de suite accroché !
Mes points forts ?
Les descentes
Mes points faibles ?
Les longues montées
Mes attentes ?
M’améliorer,
autant la technique que l’endurance

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Rouler dans les bois, découvrir de nouveaux endroits mais surtout rentrer le plus sale
possible
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les photos de nos sorties, les présentations des autres membres et les infos pratiques

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
Très très bien ! J’ai fait beaucoup de balades avec mon chien. J’ai travaillé pour l’école un
peu tous les jours. J’ai installé des palettes dans mon jardin pour m’exercer avec mon
BMX
J’ai fait des longues balades vélo en famille et découvert la Vecquée de long en large (de
Bronromme à la Baraque Michel)
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Né le 03/12/2009
🏚 rue Pré des Lys à Theux
🏢 Ecole libre de Theux
🍽 Hamburger-Frites maison
👍 Vtt
J’aime aussi la natation et je vais aux louveteaux

Victor Sablone-

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un Orbea Alma
Mes débuts à VTT ?
Dans mon jardin
autour de la maison…
Et ensuite dans mon jardin.
Mes points forts ?
Les descentes
Mes points faibles ?
Les montées
Mes attentes ?
Devenir plus endurant et
améliorer ma technique…

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Découvrir de nouveaux endroits et être dans la nature.
Partager de chouettes moments avec les copains.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Je le lis du début à la fin…
Et aime regarder les photos de nos activités.

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
Je le vis bien même si, maintenant, j’ai recommencé l’école.
Je me suis bien occupé entre mes travaux pour l’école, des jeux extérieurs,
des balades à VTT et ma Switch…
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Né le 08/08/2008
🏚
🏢 école libre de Theux
🍽 Le steak-frites
👍 Vtt
J’aime aussi le tennis

Romain Grosjean-

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un Trek série 6 gris et bleu
Mes débuts à VTT ?
Je faisais du vélo trial
mais j’ai eu un problème au talon.
J’ai donc dû arrêter
et je n’ai plus accroché.
Comme je faisais déjà du VTT,
je me suis dit
que c’était l’occasion
de s’y mettre à fond…
Mes points forts ?
Les descentes et les passages techniques.
Mes points faibles ?
Les longues montées
Mes attentes ?
Progresser de manière à monter des niveaux supérieurs.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Les flaques…
Et les séquences techniques.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Voir les photos de toutes nos activités.

COMMENT JE VIS MON CONFINEMENT ?
Plutôt bien !
Je me suis entraîné pour le VTT.
Mais c’était parfois ennuyeux de ne pas pouvoir sortir où je voulais.
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Mercredi 10 juin :

Les feux étant résolument au vert : c’est
la grande rentrée… Une rentrée en
fanfare et dans la bonne humeur après
une très (trop) longue absence.
Des jeunes au taquet et qui avaient
manifestement faim de VTT encadrés par
un staff d'aînés (Merci, les gars, pour
votre dispo !) bien fourni et au meilleur de
leur forme.
Ils étaient finalement 31 à avoir répondu
présents... au nombre desquels figuraient
une petite nouvelle, Elisa, la petite soeur
de Martin, ainsi que deux nouveaux,
Pierre, le troisième Niessen (celui du
milieu !) et Charly, le fiston de Sébastien,
un ancien AMBiste...
Tous les trois, ils nous ont épatés et c'est sûr que l'on va les revoir la semaine prochaine.
Un groupe de six et cinq groupes de cinq (les fameuses « bulles » !). Le compte était bon et c'était...
REPARTI sur les chapeaux de roues et de la meilleure des façons.

Mercredi 17 juin :
Deuxième sortie de retrouvailles post covid à La
Fraineuse, cette fois !
Et, malgré des prévisions alarmistes (alerte orange et
orages !), nous avons eu la chance de rouler au sec
tout l'après-midi.
Excellente ambiance dans les sept groupes (Un
record !) qui avaient été formés...
Vraiment dommage pour les quelques-uns qui
s'étaient désistés en toute dernière minute !
15

Ravi par contre d'avoir revu, Amaury, Juliette & Romain, motivés et en pleine forme, et d'avoir accueilli
William, un petit nouveau, qui était enchanté de sa toute première sortie.
Un tout grand MERCI à tous les aînés en nombre une nouvelle fois pour encadrer ces sept "bulles" !

Mercredi 24 juin :
C’est avec plaisir que l’on retrouvait le
site de l’IPEA, haut-lieu de l’AT, passé à
la trappe cette année.
Des groupes à nouveau bien fournis et
ils étaient SEIZE pour la séance
d'initiation prodiguée par Reinoud
qu'assistaient Jules, Stefan et Nicole.
C'était top d'après tous les
commentaires de nos AMbistes en
herbe !
Après une séance d'adresse et
d'échauffement à l’ombre, deux tests
grandeur nature sur le circuit des kids
(toiletté durant la matinée !) et sur une
trace de descente.
Ils/Elles se sont tous/toutes pris(es) au
jeu pour se donner un max.
Bravo pour votre enthousiasme, votre
bonne humeur et votre persévérance !
On dénombrait CINQ
« p'tits
nouveaux » : les trois frangins Martin,
Nelson et Tom ainsi que Maxime et
Louis...ainsi que trois filles : Elisa,
Juliette et Clara.
16

Tous en piste, c’est enfin reparti…
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RENDEZ-VOUS AU PONT DE BELLEHEID

Le 21 juin 2020

Le dimanche 21 juin, pour leur troisième sortie d’après Covid, les AMBistes avaient rendez-vous au Pont de
Belleheid, en bordure de Hoëgne, un endroit bucolique et incontournable pour les amoureux de la Nature de tous
bords, qu’ils soient marcheurs, vététistes ou cavaliers.
Si, sur le coup de 09 heures, le parking de l’autre côté du gué avaient été pris d’assaut par notre armada, que dire
après le retour différé des 5 groupes trois heures plus tard ?
Ca bouchonnait de partout et il y avait des véhicules parqués sur le côté droit de sa route d’accès jusqu’à la
Nationale… Faut croire que les gens, vraiment en manque de grands espaces, s’étaient tous donné le mot pour
fêter l’avènement de l’été en ralliant massivement la célèbre cuvette !
Si quatre groupes étaient initialement prévus, il s’est même formé un cinquième au dernier moment à l’initiative
du Président pour fractionner en deux morceaux celui des randonneurs.
Des groupes bien fournis une fois de plus !
Cinquante et un ! Voilà le chiffre du jour…
Pas évident de procéder au recensement de cette fourmilière s’agitant en tous sens sur le parking !
Un peloton qui commençait petit à petit à se mettre en place et à s’ordonner au moment des départs…
Un peloton chamarré qui avait de l’allure et qui n’est pas passé inaperçu…
Un peloton au sein duquel la gent féminine était bien représentée et on s’en réjouit…
Une présence remarquée, celle de Sylvie, une ancienne connaissance que seuls les très anciens (forcément !) ont
reconnue et qui avait emmené avec elle, ses trois gamins, Tom, Nelson et Martin. Tous les quatre, ils allaient, un
peu anxieux, effectuer leurs premiers tours de roues au beau milieu du groupe supercool. Test tout à fait réussi,
semble-t-il, et la maman comme les fistons sont prêts à recommencer !
Un retour inattendu aussi et qui a fait plaisir, c’est celui de Marc Ancion, un biker de la première heure et devenu
entre-temps, premier Echevin de la commune de Jalhay. C’est quand vous voulez, Monsieur Marc ?
Des groupes qui, comme on pourra le voir à la lecture des comptes rendus et au vu des tracés, ont souvent pris des
directions opposées. Et c’est tant mieux !
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Après ou…

Avant la randonnée,

Pas vraiment top pour ce qui est de la distanciation…
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LE GROUPE DES SPORTIFS

Et bardaf, c’est l’embardée !

signé Reinoud

Pont de Belleheid, sur le coup de 09 heures !
Neuf sportifs aux taquets pour prendre le sillage
de HH : le même nombre que la semaine
précédente mais avec quelques variantes dans la
composition du groupe.
Après un mini échauffement par la route, le
spectacle pouvait commencer... Place déjà à la
première descente dans le single de la Hoëgne à
Solwaster... Et il convient de s’accrocher : déjà
une première chute, heureusement sans gravité,
pour Jean-François.
On continue vers le Croupet du Moulin où on
s’enfile le single de Royompré, bien connu de
tous. C’est au tour d’Alain de se coucher : un
pneu avant qui fait des caprices et c’est la chute
! Le coude et la cheville sont touchés mais il
mord sur sa chique et on continue… sur le même
tempo.
Après une petite pause non prévue à cause d’une
transhumance locale, cap vers d’autres singles
dans le Staneux. Ça vole bas aujourd’hui et nos
deux jeunes compétiteurs sont dans une forme
olympique.
C’est dans le single dit des castors qu’ils décident
tous les deux de mettre les gaz. Résultat des
courses et pour ceux qui connaissent Strava :
KOM pour Julien et 4e temps pour Diego !
Bingo ! Tous les deux laissent les cadors du VTT
Spadois loin derrière eux…

Un peu plus loin, même scenario dans le single de
la corniche de Creppe : premier temps pour
Julien ex-aequo et top 10 pour Diego… Bravo, les
gars !
On va prendre singulièrement de l’altitude :

passage par la source de la Géronstère, petit
détour par l’aire de BBQ de Berinzenne et on
bascule déjà sur Andrimont…
C’est le moment choisi par Christian pour se jeter
dans l’herbe afin d’éviter une mare marécageuse
de belle taille. Troisième chute de la matinée
sans dommage et mission réussie pour «
Tchantchan » qui n’est même pas sale !
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En remontant vers Malchamps, les efforts fournis
commencent à se faire sentir et les réserves
d’énergie chez certains à se vider.
Il est clair qu’il y a quelques constantes dans les
recettes de notre guide Henri : « On s’amuse, on
découvre, mais, à chaque fois, c’est du serré et
du bien costaud ! »

A l’arrivée, les GPS des uns et des autres
affichaient : 44, 78 km, 03. 16. 46 et 1054 m de
dénivelé.
Un tout Grand Merci à lui pour cette super rando
menée tambour battant et sans temps mort !
C’était, ma foi, une fort belle alternative au Raid
des Hautes Fagnes qui aurait dû avoir lieu cette
journée !
Reinoud

GROUPE DES RANDONNEURS

Des crolles et encore… des crolles !

signé Jules

Comme on peut le voir sur la rando carte, pas de
doute : Roger, le spécialiste des crolles, a fait des
émules.

A la baguette de ce groupe de randonneurs
(version 1), Vincent ! Pas encore très connu au
bataillon, interruption prolongée pour cause de
Covid oblige… Rappelez-vous : c’est lui qui avait
fait la une de l’AMB portrait dans l’AI 213 !
C’était avant d’être confiné…
Avaient pris tout naturellement son sillage, Marc,
son beauf et Martin, son pote ! Pour faire
l’appoint, il y avait Roger, Xavier, un fils Emonts,
Stéphane, le 3e frangin de chez Piqueray qui avait
choisi de ne pas suivre les deux autres, Didier et
son Moustache, deux compagnons en un,
sympas et discrets, et votre vieux serviteur.
Que retenir de cette rando qui aura flirté avec les
vallées pittoresques de la Hoëgne, de la Sawe et
de la Statte ?
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-

-
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Une rando menée à bonne allure et sans
temps morts (Marc, le beauf, qui roulait
pour la 1re fois avec les randonneurs ne
sera peut-être pas du même avis !) avec
un guide souriant et au meilleur de sa
forme...
Une rando présentant un bon mix de
chemins roulants, de petits raidards dans
lesquels il convenait de s’appliquer, de
chouettes singles en fagnes et dans les
bois de feuillus…
Deux points de chute, après de patientes
manœuvres d’approche et comme autant

d’éclaircies paysagères : le village en
bordure de fagnes de HOCKAI et celui de
SOLWASTER avec ses bucoliques
hameaux satellites…
On a même eu droit à notre portion de
Ravel (Et dire que JPG n’était pas là !) et à
une tranche de portage marécageuse…
Une rencontre pour le moins insolite et
interpellante : celle d’un jeune couple de
vététistes inexpérimentés (le jeune
homme avec un tout petit garçon sur un
siège arrière de fortune !) pédalant tant
bien que mal sur des bécanes pas
vraiment adaptées au terrain et tous les
trois sans le casque protecteur…
Le télescopage (au sens figuré et sans
dommage !) à deux reprises avec un
groupe de bikers flamands, tous bien
affûtés et en serre-files. Comme un train
express lancé à toute allure sur le tracé
des RdHF prévu initialement ce 21 juin !

Merci à Vincent qui guidait pour la première
fois ! Un coup d’essai et déjà un coup de
maître !
JH

GROUPE supercool

Cap sur le toit de la Belgique

signé Ema
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Sur le parking, c’est un joyeux petit groupe qui
attendait fébrilement Greg, le guide du jour.
On dénombrait quelques nouvelles têtes :
William, Sylvie, ses 3 gamins et moi-même.
9 h1 0 : la distanciation s’impose… après le
départ des autres groupes. C’est donc à notre
tour de se mettre en route… Direction Sart
Station pour prendre le Ravel en direction du

panorama : il ne nous restait plus qu'une heure
pour redescendre à notre point de départ.
A partir de la Baraque Michel, nous avons
emprunté à nouveau la Vecquée, jusqu'au pont
du Centenaire.
Certains ont dû vaincre leur peur dans cette
descente caillouteuse alors que le guide, suivi

village de Hockai.
Une longue montée qui paraissait déjà
éprouvante pour nos débutants mais à Hockai,
nous avons emprunté un joli petit sentier pour
accéder au village puis nous avons repris la
Route des Mousseux pour atteindre le chemin
qui longe la Hoëgne jusqu’à la Vecquée et la Croix
des Fiancés. Pour le grand plaisir des dames
présentes 😉
Après une petite pause, nous avons repris notre
périple, en direction du Signal de Botrange où
nous avons immortalisé l'événement. Certains en
ont profité pour manger un petit bout…
Malheureusement, nous n’avons pas eu le
temps de nous attarder face à ce magnifique

comme son ombre par Lenny, Tom et Nelson qui
n’en demandaient pas tant, paraissait survoler
les difficultés.
Arrivé en bas, le groupe a décidé de passer par le
Belvédère pour rejoindre le pont de Belleheid,
notre point de départ.
A l’arrivée, les compteurs affichaient 35 km en 2
h 30 pour 400 mètres de dénivelé. Un record
pour moi et sans doute pour la plupart des
participants !
Ema
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GROUPE COOL

A quinze pour un « huit « aérien par-delà le Wayai,
la Hoëgne et la Statte

C'est une très belle assemblée qui a envahi le
parking de Belleheid ce 21 juin.
Température clémente et bonne humeur de se
retrouver après le confinement !
Un groupe de sportifs, deux groupes de
randonneurs, un groupe super-cool et, enfin, 15
"cools" sous la conduite de notre Mc Giver
national Geoffrey …
Retour de Brigitte qui assurera la partie musicale
et entraînera le groupe dans la bonne humeur !
Attention continue de notre guide, nombreuses
photos, deux petites pauses et, pour moi,
(encore une fois!) de nombreux coins "idylliques"
découverts ….
Alternance de montées et descentes régulières
et, pour corser le tout, deux petits "murs"... De
quoi faire mal aux mollets !
Bref, une balade très plaisante et appréciée de
tous !
Le plaisir de se retrouver a supplanté la moyenne
horaire ….mais la bonne humeur du groupe était
omniprésente à chaque instant !
Pas d'incident mécanique, peu de chutes … mais
que de piétons et autres vttE rencontrés ! Un

signé Fred

flash tout à fait incongru ( Et ce n’était pas un
mirage !) que cette charmante Asiatique en train
de prendre des postures de yoga (à la mode
chinoise) du côté des Croupets du Moulin !
Parmi les lieux traversés, citons pêle-mêle
l'aérodrome de Spa, Stockay, Sart-lez-Spa, les

Croupets du Moulin , retour via la Statte pour
retrouver l'ensemble du groupe au chalet
(rénové ) de Belleheid …
Encore merci à Geoffrey et aux 13 autres joyeux
"drilles" qui ont participé à cette très agréable
matinée sportive !
Fred
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Petit PS de Geoffrey/Willy/Mc Giver …
MERCI à tous pour votre participation à cette 1re « Rando du Mois » post Covid et un grand BRAVO à Jef
Elst (qui était accompagné de Loris, son grand) pour son retour très remarqué en musculaire après son
long combat contre cette saloperie de Covid.

LE PONT DE BELLEHEID
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Un « mauvais rêve » à la suite de l’autre… (revoir AI 214)
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…

Les pangolins sont innocents !

ci ont déserté depuis longtemps ! Regardez
comme ils sont inoffensifs et plus du tout
agressifs. On voulait les lâcher dans le bois de
Stannix mais, arrivés là-bas, ils sont tombés sur
les troupes armées de Crossix et ils sont revenus
dare-dare chez nous.

…Nous voilà quelques mois plus tard et les troupes du
général Coronavirus semblent sur le point d’être
défaites. Les membres du club de VTTix qui ont plus ou
moins bien résisté à l’invasion commencent de nouveau
à pointer le bout de leur nez dehors. A la nuit tombante,
on en voit quelques-uns se diriger furtivement vers la
bulle à verre… Il est temps de se débarrasser des
nombreuses canettes de cervoise qui allaient devenir
gênantes…
Dans leur sillage, une dizaine de pangolins qui ont
déserté l’armée du conquérant pour vivre une vie bien
tranquille dans le village éburon…
Tout semble bien se passer quand, soudainement, les
voilà cernés par une multitude de chariots de guerre et
d’hommes en armes.
« Halte-là ! Vous voilà pris en flagrant délit… Müllendrix,
à vous de jouer ! »
Nous sommes tombés dans une embuscade tendue par
le Grand Chef Derudix et l’agent des forêts, Müllendrix,
est prêt à nous enchaîner.
« Mais, Grand Chef Derudix, quel est notre crime ?
- Vous êtes sortis de chez vous, Monsieur et, en
plus, en compagnie de plusieurs autres
individus !
-

Mais, n’avez-vous pas entendu les dernières
nouvelles ? On peut maintenant sortir de chez
soi. Il faut certes encore être vigilant, vu que le
général Coronavirus se terre quelque part
encore, mais nous sommes bel et bien dans la
phase trois dite de déconfinement et il est
désormais permis de se déplacer par petits
groupes sans problème…

-

Le déconfinement ? Je suis sûr que vous me
racontez encore des carabistouilles. Et ça, c’est
quoi tous ces animaux ?

-

Ce sont des pangolins, Grand Chef !

-

Ah, mais voilà, les animaux de l’ennemi ! Ce qui
fait de vous des traîtres !

-

Mais non, Grand Chef, les pangolins sont
innocents ! Ils ne veulent plus se battre et ceux-

-

Et que dissimulez-vous dans vos besaces ?

-

Rien que des bouteilles consignées, Grand Chef !
Comme les estaminets étaient clos, on s’est tous
un peu consolés avec des collations à la maison.
Rien de vraiment bien méchant !

-

Certes mais votre pire infraction, c’est que vous
êtes à pied. On ne se déplace plus à pied, c’est
le privilège exclusif du Grand Chef. Mais peutêtre faites-vous partie de ce groupuscule
d’illuminés, les Ecolix, qui veulent rendre la rue
principale aux piétons. Mais où allons-nous ?
Quelle idée saugrenue et rétrograde ! Ils
s’imaginent peut-être qu’ils sont à côté de la
Senne ? A Tectix, par Toutatis, on se déplace en
chariot, Monsieur, et rien qu’en chariot. Aucune
exception et c’est moi qui décide !
D’ailleurs, il est temps de mettre un holà aux
agissements de ces gens-là qui, si on les laissait
faire, seraient bien capables de mettre en péril
les fondements de notre société… et de saper
mon autorité.
D’ailleurs, en parlant d’autorité, il me vient une
idée : ériger une statue à ma gloire au centre de
notre bonne cité… avec, inscrite en lettres d’or
sur son socle, la formule suivante : Le grand
Dérudix, libérateur de Tectix contre les troupes
du général Coronavirus. Qu’en pensez-vous, ma
chère Deltourix ?
Voilà une excellente idée, Grand Chef, mais il
conviendra de protéger celle-ci contre les petits
vandales, comme ceux qu’on a en face de nous.

-

-
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Vous avez raison… Commençons d’abord par
nous débarrasser de ceux-ci. Müllendrix, je vous
donne l’ordre de les embarquer illico. »
A suivre

Au tout début, il y a eu le
confinement,
une
longue
période qui, avec la grâce d’un
puissant
anticyclone
stationnaire, a coïncidé avec le
retour du grand beau temps et
de
la
sécheresse.

Un confinement bénit pour
entretenir, en solo, la forme et
faire de longues sorties dans des
conditions optimales. Le pied
total !
Et puis il y a eu le DEFI lancé par
Bernard. « Et si le 31 mai, le jour
J de la 31e édition, on faisait
NOTRE AT ? Voilà une occasion
unique qui ne se représentera
sans doute plus jamais… »
C’est bien connu, si les vieux
dinosaures ont la peau dure, ils
ont aussi un mental à l’avenant
et de la suite dans les idées…
Défi relevé ! On le ferait notre AT
mais, avant de s’attaquer à la
version XXL de 95 bornes, nous
décidons
d’une
répétition
générale en nous testant sur la
version XL de 65 km.
C’est ainsi que, le dimanche 24,
nous bouclons cette version
« light ». A l’arrivée, les
compteurs affichaient 63, 6
kilomètres pour un dénivelé de
1645 mètres. Nous rentrons à

l’PEA dans l’anonymat mais pas
du tout « cramés » et, dans la
dernière bosse du Rohaimont
(P…, elle fait mal celle-là !), le
Président avait encore du jus…
Test très encourageant mais ce
n’est pas gagné pour autant…
avec 30 km et 700 m de dénivelé
en plus. Il conviendra de bien
gérer…
J’en parle à Michel avec qui j’ai
fait quelques belles sorties
toniques dès que les mesures se
sont assouplies et, lui aussi, est
partant en se disant, fataliste :
« On verra bien… Soyons fous ! »
Météo assurée pour toute la
semaine et un week-end de
Pentecôte radieux garanti !
Vraiment rageant ! Nous aurions
dû vivre un 31e AT de feu…
Jour J à 08 h 30 sur le parking de
l’PEA ! Ce n’est pas la cohue
habituelle mais il y a quand
même deux voitures avec des
bikers (des Flamands !) en train
de se préparer. D'autres ont eu la
même idée…
Michel a emmené avec lui Pierre,
son cadet ! Il est affûté, Pierrot !
Il a roulé quasi tous les jours avec
son pote Hugo – mais il sait qu’il
devra gérer son capital et en
garder
sous
la
pédale…
Remember Géromont 2018. Le
trou noir, il connaît le gamin !
Départ retardé d’une demiheure car votre serviteur a oublié
la fixation de sa roue avant…
Sans commentaire SVP et retour
dare-dare à la maison !
C’est enfin parti pour une
première boucle ! Cap sur la
charmille et l’éolienne de
Bronromme, le point le plus haut
de la commune… On se fait
plaisir dans les somptueux et
nouveaux singles avant de
plonger, en deux bonds
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successifs, sur Basse Desnié et le
gué à Winamplanche quasi à sec.
Deux belles bosses pour se hisser
jusqu’à l’IPEA (dont celle dans la
caillasse où nous sommes
doublés par un duo de bikers qui
nous laissent sur place !)…
On récupère les sacs à dos que
l’on avait laissés dans les
voitures et on prend le temps de
bien se ravitailler. Bigre ! Les
compteurs affichent presque 27
km… C’est quelques bornes en
plus avec les changements
opérés.
Après la boucle costaude et en
dents de scie passant par Becco,
le bas de La Reid, Bois Renard et
Fond Marie, on retrouve le tracé
que nous avons effectué en duo
la semaine dernière.

Jules
C’est
une
succession
ininterrompues de montées, de
descentes, de portions roulantes
et de sublimes singles avec,
comme toile de fond, de
fantastiques panoramas. Quelle
chance nous avons de pouvoir
rouler dans un tel décor !
Déjà les hauteurs de Tancrémont
et sa Potagerie d’Antan que l’on
aborde par le dessous cette fois !
Un petit coucou à Marcel en
pleine activité de maraîchage
avant de basculer dans le talus.

Petit coup d’arrêt dans notre
progression… Bernard a un pneu
qui fuit et il prend la tangente
pour renter au plus court par la
maison pendant que les trois
autres continuent à suivre la
trace.

Bernard

Ferme Piqueray et seconde
pause ravito à l’ombre. On aura
même droit à notre tarte au riz
(Merci, Mamy !) et à des
boissons fraîches.
Le pneu de Bernard tient et on
est d’attaque pour repartir.
D’autorité, le Président nous
emmène dans le domaine
militaire, devenu désormais
« zone de non droit » pour les
vététistes. Singles à gogo jusqu’à
la Hoëgne à Forges-Thiry : on se
régale.
La (très) longue montée en trois
paliers jusqu’à Sohan… Un petit
coup d’œil dans le rétroviseur
pour s’apercevoir que Michel a
un petit coup de mou. On ralentit
le tempo…
Oneux, Clos Tortaifagne, la
« pâture à Georges » avec ses
deux échaliers à franchir et nous
voilà au pied du mur : les pentes
sévères de Chawieumont qui
font toujours mal aux guibolles...
Au-dessus, tout à droite pour
plonger sur Marché et ses
escaliers. Ne pas hésiter si on
veut passer sur le vélo. Reste le
300 mètres, raide et escarpé,
pour se hisser sur le parking du
vieux
château.
Chacun
s’applique, encouragé par des
marcheurs,
admiratifs,
qui
redescendent.
Pas de Brigitte pour nous
ravitailler et faire la causette

mais, à défaut de tarte au riz et
d’encouragements nourris, on
recharge
copieusement
la
chaudière et on remplit les
gourdes.
Franchimont, c’est l’endroit
stratégique « où, dit-on, l’AT
commence vraiment et où il
convient d’avoir encore des
pattes solides ».
Les pattes ont l’air d’être encore
solides, le moral est à l’avenant
et Michel a retrouvé du peps. Go,
les gars !
Deux bonds de cabri pour
atteindre le sommet du Bois et
c’est la dégringolade. C’est
chaud, chaud dans la terre
meuble et la poussière !
Changement d’itinéraire, on ne
bascule plus sur Chaufheid avant
de remonter aussi sec sur
Staneux et de poursuivre
jusqu’au Chêne de Polleuheid.
Cap cette fois sur Sasserotte et
Chinheid avant de franchir la
Hoëgne à hauteur du camping !
Un superbe enchaînement que
chacun apprécie et qui va
permettre d’économiser des
forces…
A la Pêcherie, on récupère des
boissons toniques que votre
serviteur avait mises au frais tout
au
matin.

Quatre bonds plus loin, nous
voilà sur le Pont de l’autoroute !
Petite pause à l’ombre pour se
ravitailler et faire le point… On a
encore tous la pêche et chacun
sent qu’il ira au bout….
Ligné et l’entrée dans le Massif
du Staneux, le poumon vert ! Ca
roule et ça déroule… jusqu’au
pied du Chêne de la Vierge,
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l’antépénultième
côte
répertoriée
avec
ses
pourcentages assassins ! On sait
d’avance qu’on va souffrir et
qu’il va falloir se mettre dans le
rouge pour rester sur la bécane.

Michel
Le gamin qui nous épate prend
de l’avance pour immortaliser
l’arrivée des trois « vieux »
devant cet endroit symbolique et
haut-lieu de l’AT.
Longue descente à l’ombre des
feuillus pour un atterrissage
chahuté à Spixhe le long de la
voie de chemin de fer. C’est la
fournaise ! On vide les musettes
et on sort les dernières
cannettes pour s’alléger un max.
Ne reste plus qu’une dizaine de
bornes et deux bosses à se
farcir : le Pas de Maraifagne (que
le DNF pendant le confinement a
égalisé et stabilisé !) et le
Rohaimont avant de toucher au
but. « Ca va le faire, Michel ! »
Paradoxalement, après autant
de kilomètres, ce sont les petits
talus (comme le « Chapeau »)
dans lesquels il faut relancer et
se lever le cul de la selle qui font
le plus mal aux guibolles.
Après l’Etang de Chawion, on
vient buter sur la rampe du Pas
de
Maraifagne.
Même
aménagée, on ne la passera pas
sur la bécane celle-là !
150 mètres de poussette et on se
remet en route…
Une longue et agréable descente
qui va faire du bien jusqu’à
Marteau…
Enfin la der des ders : les pédales
sont lourdes, les guibolles font
mal mais chacun s’applique en
silence… Mètre après mètre…

l’éclaircie et le bitume de la
Nationale tout en haut se
rapprochent.
Un dernier et nouveau single en
légère montée le long de la
grand-route,
un
chemin
rectiligne tout plat, un ultime
talus et, au bout, c’est la
délivrance… YES, nous l’avons
fait !!!
A l’arrivée, les GPS affichent 94,
413 km pour 2332 de dénivelé en
07 h 49 (le temps réel avec les
arrêts ravito !). Pas mal !
On savoure en silence et en
respectant la distanciation; on a
bien mérité la Jup bien fraîche

accompagné durant cette
fantastique journée !

et Pierre

qu’avait emportée Bernard.
Un tout grand merci de m’avoir
lancé ce dernier baroud
d’honneur et bravo à mes trois
complices qui m’ont

Petit retour à Chaufheid pour partager ensemble et à l’ombre quelques mousseuses et faire le point :
1. Unanimité pour saluer la beauté et l’extrême variété du parcours et des paysages qui se sont succédé. Une
chose dont on ne se rend pas vraiment compte quand on ne reconnaît que des morceaux. L’ensemble est
séduisant, bien ficelé avec, c’est à souligner, très peu de portions asphaltées.
2. Unanimité pour saluer les changements opérés dans la première boucle (le double passage dans Lébioles
et le nouveau single le long de l’Eau Rouge) et le détour par le camping Polleur pour éluder la trop longue
et usante montée jusqu’au Chêne de Polleuheid. Des incontestables PLUS !
3. Les conditions et le terrain étaient évidemment top pour boucler un tracé aussi exigeant ; ça doit être
drôlement plus dur quand il y a de la boue et quand ça glisse…
4. Il faut avoir les pattes pour le faire (Merci le confinement qui nous a permis d’accumuler des bornes !) et,
surtout, bien gérer les premiers cinquante kilomètres et bien s’alimenter (On a dû parfois freiner le
Président qui ne sentait pas les pédales !).
5. On s’est rendu compte, durant tout notre long cheminement quand il a fallu enjamber les nombreux arbres
en travers, de l’importance de l’équipe « de choc des jardiniers » pour préparer le terrain.
6. A titre personnel et en tant que responsable des tracés, je suis assez fier du produit abouti. Seul point noir
qu’il faudra essayer de solutionner à l’avenir (?), c’est la problématique du « Domaine Militaire ».

Outre nous quatre, il y avait un autre AMBiste sur le parcours XXL
de l’AT. Parti de Juslenville le lundi 1er juin, il a même ajouté, comme
si ça ne suffisait pas, 10 kilomètres au tracé initial. Chapeau,
Reinoud !

Reinoud
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Acte II : de 2002 à 2010
A partir de 2002, l’AT entame une nouvelle ère avec le déménagement sur le site de l’IPEA à LA REID.
Hormis en 2007 avec la pluie qui s’était invitée en dernière minute, une constante pendant ces neuf
éditions successives : le beau temps et, même quelques fois, des grosses chaleurs.
- Neuf années qui ont été loin de s’apparenter à un fleuve tranquille avec, d’année en année, de multiples
adaptations et de nombreuses remises en question,
- Neuf éditions qui, d’année en année, ont fait le plein de participants avec le pic atteint en 2010 et ses
1678 bikers/bikeuses recensés,
- Neuf éditions qui ont vu le nombre de bénévoles sur le terrain croître d’année en année et sans la
participation desquels l’AT n’aurait pas pu grandir et trouver son rythme de croisière. Qu’ils en soient
remerciés !

2
20•0 Réalisée pour la 1re fois sous la devise « Le
CHOC des mollets, le CHIC des yeux » et
disputée à nouveau dans des conditions
optimales, cette édition du renouveau a
connu un franc succès.
Record d’affluence encore malgré
l’augmentation du prix d’inscription
puisque, sans compter quelques
retardataires
et
les
inévitables
resquilleurs, on dénombrait 503 bikers
sur le parcours des 80 km et 445 sur celui
des 55 km.
Notre quatrième déménagement s’est
avéré judicieux : les superbes installations
et le site arboré de l’IPEA ont apporté les
commodités et l’espace qui manquaient
cruellement à St Roch.
Quant au départ depuis le centre de La
Reid que nous redoutions, il a bien été
donné à 10 h 00 précises et devant un
imposant parterre de Reidois médusés de
voir cette masse déferlante de bikers
investir leur petit village.
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Anecdotique mais symptomatique d’une fédé tatillonne, le diktat du président de la commission
off-road de l’époque (Laurent Saublens) intimant (l’avant-veille du jour J !) à tous ses licenciés de
boycotter notre « organisation-pirate ». C’est ce qui a valu à Peter Vuylsteke, un des nombreux
licenciés présents malgré l’interdiction et le meneur de la fronde antifédé, d’être devenu à tout
jamais le « Pirate ».

3
200• Deux grandes nouveautés au menu de cette 14e

édition : le passage en peloton par la prestigieuse
charmille du Haut-Maret, un des fleurons du
patrimoine theutois qui va nous obliger à modifier
sensiblement le début du parcours et l’adoption du
chronométrage
électronique
ChampionChip
garantissant à chaque concurrent son temps réel et
un temps intermédiaire.

Beau succès de participation pour cette 14e édition, disputée une nouvelle fois dans des conditions
optimales, puisque la barre fatidique des 1000 bikers (1126 inscrits et 924 classés) a été
allégrement franchie.
A signaler, parmi ceux-ci, un AMBiste qui, pour fêter ses 50 ans, participait à son 1er AT avec le
numéro 50 avec, comme objectif (caché et inavoué !) une 50e place. Souvenir, souvenir !!!

Un numéro 50 qui ne passe pas inaperçu…
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200

4

•

15e édition, grand beau temps à nouveau et record d’affluence puisque quasi 1400 bikers auront
pu dire, comme le soulignait le slogan du T-Shirt cadeau : « Here, we were ».
A titre indicatif : 1364 coureurs ont été enregistrés après la côte de départ sur une durée de… 22
minutes et 8462 prises de temps ont été enregistrées par les systèmes de chronorace.
Parmi tous ces concurrents, on dénombrait 492 Néerlandais que nous accueillions dans le cadre
de leur Championnat national de Marathon.
Revers de la médaille de cette affluence : parking anarchique aux abords du site qui nous a obligés
à postposer le départ d’un quart d’heure, départ chaotique de la déferlante, encombrement et
manque de fluidité sur le site d’arrivée.

•

Entamée sur des notes humides et maussades qui laissaient craindre le pire, le week-end de
Pentecôte s’est clôturé par une journée radieuse et lumineuse. La baraka une fois de plus !
Plus de 1000 participants, un départ par vagues successives (devenus nécessaires !) bien maîtrisé
et une nouvelle aire d’arrivée plus spacieuse pour assurer un confort maximal…
Des podiums familiaux et régionaux avec la victoire de Sébastien Delfosse sur le 80 km et de sa
sœur Kathy sur le 55 km.

200

5
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•

Oubliées les 16 années de corvée avec la mise en bouteille de 650
kg de chaux dénaturée par de petites mains besogneuses ! Avec
l’avènement de « Bi-Blanchette Evolution 3 », l’opération
« Gueules blanches » sera désormais un jeu d’enfant et cette 17e
édition s’annonçait sous d’heureux auspices.

200

6
Alain Sluse devant “Bi-Blanchette”, son invention audacieuse
dotée d’un moteur électrique qui permettait de remplir de
chaux 2 bouteilles d’un litre et demi en moins de 10
secondes… Difficile de faire mieux ! Aucune fuite ni
bourrage dans la tuyauterie… Une avancée révolutionnaire
qui constituera une avancée non négligeable des conditions
de travail des « remplisseurs » de bouteilles de chaux….

Le « Chic des yeux » passait cette année par le Château de Hodbomont qui, grâce à la bienveillance
de la châtelaine, a ouvert ses grilles aux bikers de cette 17e édition. Un grand moment que ce
détour haut en couleur qu’Arnaud ne pouvait rater.

Deux « premières » encore pour cette 17e édition qui s’est déroulée à nouveau au sec après trois
semaines de pluie ininterrompues : le doublé réalisé par Sébastien Delfosse – dont c’était le grand
retour à VTT après une saison sur route - et une victoire acquise au sprint puisque que son second,
l’Américain Mickaël Broderick termine à une seconde. Succès complet pour la famille puisque
Kathy, la petite sœur, l’imitait sur le 55 km.
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•

Une 18e édition qui verra plusieurs nouveautés : la création d’un tout nouveau site internet pour
assurer la promotion de l’AT, l’allongement des deux tracés majorés d’une dizaine de kilomètres
(60 et 90 km) et, de manière à libérer le bois jouxtant l’IPEA pour permettre aux nombreux kids du
challenge 02 Bikers que nous accueillions pour la 1re fois d’avoir leur aise, nous avons dû procéder
à une refonte du parcours originel dans sa première partie (passage par l’éolienne de Bronromme,
le point culminant de la commune, avant de basculer sur Winamplanche en passant par la cascade
de Haldeboeuf !).
C’est une édition qui fera date avec la pluie qui s’est invitée en dernière minute et à laquelle nous
n’étions plus habitués depuis nos déménagements successifs à Marché et à La Reid. Plus de 1000
participants à nouveau avec une nouvelle victoire sur la distance reine du biker néerlandais
Ramses Bekkenk qui n’allait pas en rester là.
Si la pluie et la gadoue allaient durcir singulièrement durcir les conditions de course, c’était un
temps bénit pour l’impressionnant bike-wash newlook qui a tourné à plein régime dans son
bosquet pataugeoire.

200

7

Une édition dont se souviendront Bernard, notre Président, qui assumait pour la première fois
son rôle de coordinateur sur le site ainsi que les nombreuses petites mains qui s’aventurèrent dans
les vestiaires pour essayer, après le passage des héros maculés de boue, de leur rendre une
nouvelle virginité…
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8
200• Comme l’annonçait l’affiche de cette 19e édition,
réalisée à partir d’une photo d’Arnaud et mettant en
scène nos deux Séba, deux purs produits du club, trois
innovations :
-

une journée Mountain Bike Plus la veille avec un village
d’exposants et des tests VTT,

-

l’ajout d’une troisième distance (45
l’ajustement des deux autres (65 et 85 km)

-

l’intégration à un nouveau challenge, l’EBMC (East
Belgium Marathon Challenge) regroupant les trois raids
de l’EBBT : Cimes de Waimes et Raid des Hautes Fagnes

km) et

De cette édition, lumineuse et ensoleillée, qui fera date,
nous retiendrons :
-

des chiffres qui ont explosé puisqu’on dénombrait 1416
participants (ceux qui ont été enregistrés officiellement
sur les tapis de Chronorace !) se répartissant comme
suite : 231 pour le 45 km, 522 pour le 65 km et 663 pour
la distance reine et comptant pour le challenge EBMC…

-

la présence remarquée de nombreuses dames : elles étaient au nombre de 66 et, parmi celles-ci,
ne figurait pas notre Olivia, partie sans ses puces et donc non classée sur le 85 km.

9
200• Cette 20e édition du 01 juin 2009 verra quelques
innovations notoires qui vont modifier nos petites
habitudes. Victimes de notre succès de l’an dernier,
nous avions souvent été à la limite du supportable dans
la gestion du surnombre.
1. Déplacement des courses de kids la veille,
2. Maintien des 3 distances mais choix pour chaque
concurrent de choisir sa distance à l’inscription,
3. Modification des procédures de départ,
4. Ouverture d’une permanence inscriptions le
dimanche de 16 à 18 heures
Incontestable réussite populaire une nouvelle fois avec
la participation de plus de 1400 bikers pour les 3 courses
réunies et plus de 110 jeunes la veille. Succès
organisationnel aussi car en dissociant les deux journées
et en réorganisant le site d’arrivée, nous avons résolu
nos problèmes récurrents, trouvé nos aises et éliminé
un stress inutile.
On retiendra la première victoire de Joris Massaer sur
la distance reine, la 3e victoire consécutive de Hans Urkens sur le 65 km et la victoire attendue sur
le 45 km de Sébastien Carabin qui a dû pratiquer l’art du « slalom » au milieu de nombreux
concurrents éparpillés avant de pouvoir faire son trou…
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201

0

Grand beau temps une nouvelle fois, serait-on tenté de dire, grosse chaleur qui allait voir quelques
écroulements spectaculaires et record de participation avec 1678 bikers recensés pour les trois
distances réunies (50, 70 et 90 km)
Avec les épreuves des kids couplées au Championnat de Belgique des aspirants disputées en
prélude la veille (avec la participation de 172 bikers en herbe et, cerise sur le gâteau, la victoire de
Quentin Deby en aspirants 13 ans !), le site arboré et ensoleillé de l’IPEA était devenu, l’espace
d’un week-end le centre névralgique de la planète VTT.
Une affiche sportive à la hauteur de l’événement avec la présence sur la ligne de départ de très
grosses pointures des courses de marathons avec, à la clef, la 4e victoire du « pharaon » batave,
Ramsès Bekkenk.
On retiendra aussi la nouvelle performance de Sébastien Carabin qui, comme chaque année et
malgré un programme très chargé, avait tenu à être présent sur l’AT. Après deux succès sur la
distance inférieure, il a survolé cette fois le 70 km.
Autre performance, celle de Marc Detaille dont la gestion de la course a été un modèle du genre
avec, au bout du compte, une superbe 25e place, son meilleur résultat à l’AT.

Le chapiteau central avec le site d’arrivée se concentraient toujours dans la cour de l’IPEA en contrebas de la
route du Canada, le long des serres de l’école d’agriculture.

Marc Detaille, notre ex-président, en plein effort dans cette édition 2010. Une 25ème place vient le récompenser
d’une course exemplaire et qui rappelle ses nombreux exploits lors des épreuves de la FCWB…
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C’était QUOI ?
Parmi les vingt et un arbres remarquables qui ont été recensés dans le Massif du Staneux et par lequel
transitent les parcours permanents de la commune et les tracés de l’Ardennes Trophy, il convenait d’en
identifier QUATRE (trois chênes et un hêtre !) et de les localiser sur la carte.
Le massif forestier du Staneux, qui recouvre quasiment la moitié de la commune de Theux, se présente
comme un vaste carré que découpent parfaitement deux rivières qui nous sont familières : la Hoëgne et
le Wayai.
Il est naturellement compartimenté par les gorges étroites du Chawion, ce petit torrent qui court
rapidement d’ouest en est et qui partage le vaste carré en deux rectangles grossièrement égaux.
1. Sur la photo 1 figurait le Chêne de la Vierge
ou "A Tchene a l'vierje" comme l’indique le
panneau à ses pieds.
A la hauteur de ses maîtresses branches, une niche
grillagée abrite une Vierge de Lourdes et à cette
petite vierge, perdue dans nos grands bois, se
rattache toute une histoire qui commence en
1864… celle du fermier Jean-François Franquinet.
Ayant perdu sa jeune épouse qui laissait quatre
enfants en bas-âge dans la misère, celui-ci songeait
à mettre un terme à sa vie malheureuse mais, pris
de remords, il fit le vœu d’accrocher à cet endroit
de la forêt une statuette de la Vierge et d’y venir en
pèlerinage chaque année.
Ce chêne remarquable se trouve au sommet de la
côte du même nom, devenue un haut-lieu de
l’Ardennes Trophy (le point 8 sur la carte !).
Une côte longue et raide, rugueuse et technique
avec des pourcentages irréguliers qui fait mal aux
guibolles après 80 km.
Elle méritait bien un petit commentaire de
Reinoud :
« En arrivant en pied de la montée, on a les jambes
remplies d'acide lactique mais on n'a pas le choix : il
faut se mettre dans le rouge pour atteindre le premier palier (le "plateau" comme on dit parfois) puis
arrive la suite : les jambes sont sur le point d'exploser… On souffre en silence, on implore cette vierge pour
qu'elle nous aide à vaincre la pente, qu'elle enlève la douleur et on est prêt à reconnaître tous nos péchés.
Enfin arrive le moment de la délivrance : le grand chêne qui surgit sur la gauche annonce qu’on est au bout
du calvaire, que l’on va enfin basculer… et que le prochain ravito est tout proche. »
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2.
6.
3. Sur la photo 2, il fallait
7.
reconnaître le
4. « Chêne de la Pêcherie », 8.
5. qui se trouve en amont de
l’étang de pêche sur la route
Theux/Polleur (le point 7 sur la
carte).

9.
Troisième chêne sur la photo 3…
10. Après trois chênes, voici le
le
« Betchou Faw » ou le
"Chêne du ru de Towandje
11. « Hêtre Pointu »
Celui-ci se trouve après le
12. qui mérite bien le titre du « roi
ruisselet du même nom et au de la forêt de Staneux ». Il figure
début du chemin vicinal ouvert il au point 8 sur la carte à droite de
y a quelques années qui conduit la dorsale bitumée quand on
à la Ferme de Polleuheid (le redescend vers Theux.
point 2 sur la carte).

Voici les résultats au terme de cette deuxième épreuve :
Reinoud D
Jacques D
HUGUES

6 + 8 = 14
8 + 4 = 12
8 + 2 = 10

C’est QUI ?
Ce sont les quatre randos programmées le 21 juin au départ du Pont de
Belleheid qui ont servi de fil rouge à cette troisième épreuve.
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Qui sont ces TROIS AMBISTES qui ont entretenu « leur forme/leurs formes » (C’est
selon !) durant le confinement ?

C’est QUOI ?
1. Une stèle en bronze apposée à même les rochers près d’une cascade et avant un petit pont dans
la vallée pittoresque de la Hoëgne…
A qui est-elle dédiée et à quel titre ?
En quelle année a-t-elle été inaugurée ?
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2. Un minuscule hameau au nom évocateur niché sous les contreforts de Gospinal et au carrefour
de trois cours d’eau…
Quel est le nom de celui-ci ?
Quelles sont ces trois rivières ?

3. Sans doute la plus connue des Croix en Fagnes…
Sous quelle appellation est-elle connue ?
A sa gauche, une des nombreuses bornes de l’ancienne frontière entre la Belgique et la Prusse qui
étaient toutes numérotées. Quel numéro porte celle-ci ?
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ANNIVERSAIRE
Ils seront très nombreux les AMbistes qui compteront une année de plus au compteur durant les mois
de juillet et d’août. Excellent anniversaire à tous et bisous (virtuels !) à Christiane et à Olivia.

Prénom

NOM

Date de naissance

Grégory
Christian
Arnaud
Malo
Jean-Philippe
Christiane
Vincent
Roger
Benoît
Thierry
Geoffrey
Olivia

MANSET
LEVIEUX
DELBROUCK
DEGRANDE
DEFOSSE
ELST
BONIVER
JACQUEMIN
CLOSSET
DEWALQUE
WILKIN
FLORES

01/07/1989
05/07/1963
07/07/2001
12/07/2008
12/07/1966
15/07/1970
18/07/1974
20/07/1968
26/07/1980
26/07/1963
27/07/1974
31/07/1978

Prénom

NOM

Date de naissance

Antoine
Lucien
Samuel
Eliott
Eric
Jean-François
Diego
Martin
Hugues
Marc
Romain
Michel

PAGNOULLE
PEETERS
DANDRIFOSSE
BIETTON
CASTREMAN
DOUFFET
HENNEN
AUBIER
LHEUREUX
PENNING
HERMAN
WERY

03/08/2006
04/08/2006
08/08/2007
10/08/2007
14/08/1968
14/08/1964
15/08/2004
20/08/2007
21/08/1968
26/08/1958
30/08/2007
30/08/1961

JEU DU CONFINEMENT – solutions et gagnants
Les 8 noms des cyclistes célèbres qui se cachaient derrière chaque message codé étaient dans l’ordre :
1 PHILIPPE GILBERT (A=1/B=2/…) – 2 PIERRE DEFROIDMONT (Z=1/Y=2/…) – 3 REMCO EVENEPOEL (écrit
à l’envers) – 4 JULES HAZARD (les voyelles remplacées par un chiffre) – 5 CHRIS FROOME (première lettre
de chaque mot) – 6 MATHIEU VANDERPOEL (lettres s et y parasites) – 7 SEBASTIEN CARABIN
(A=Z/B=Y/C=X/…) – 8 REINOUD DELAERE (A=ZB/B=AC/C=BD/D=CE/…).
Les heureux gagnants sont Robin Charlier et Eric Castreman.
Une paire chaussettes AMB leur parviendra rapidement pour les récompenser de leur perspicacité.
Bravo à tous les deux !
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MODIFICATIONS DU PLANNING ANNUEL DES ORGANISATIONS AMB

Hubert

Depuis le début du mois de mars, l’épidémie de coronavirus a sérieusement chamboulé le planning de
nos activités prévu pour 2020.
La suspension de nos randos dominicales durant deux longs mois ont contraint chacun d’entre nous à
rouler en solo voire en duo.
L’Ardennes Trophy, programmé le 31 mai dernier allait lui aussi passer à la trappe. Bien dommage au vu
des conditions climatiques exceptionnelles : grand soleil et terrain hyper sec. Ce fut précisément le jour
choisi par Jules, créateur de l’épreuve, pour réaliser un authentique exploit ! Après 30 ans passés à la
tête de l’épreuve, comme s’il voulait incarner à lui seul le bon millier de participants qui chaque année
prend du plaisir sur ce magnifique parcours, il allait accomplir une perf qui force le respect et
l’admiration ! Accompagné de Bernard, notre Président, de Michel et Pierre Emonts, tous allaient venir
à bout du parcours de 95 km dans un temps très honorable : 7h 49’ ! Chapeau à tous les quatre !
Ce covid 19 provoquera aussi l’annulation de notre Raid Provence 2020 prévu durant la deuxième
quinzaine de juillet et reporté d’ores et déjà aux mêmes dates l’année prochaine (du 18 au 29 juillet
2021).
L’agenda des Randos-Longues-Distances, organisées de mars à octobre, allait lui aussi subir de profonds
changements. Plusieurs d’entre elles ont été annulées et remises à l’année prochaine, d’autres
réintégrées dans le programme de cet été, avant que ne reprenne le calendrier initialement prévu en
septembre avec les 2 Jours dans les Vosges du Nord (voir Ardennes Infos) et en octobre le Marathon des
Sables à Lanaken.
Espérons qu’une nouvelle vague de ce foutu virus ne vienne pas compromettre le bon déroulement de
la deuxième partie de la saison et que nous puissions vivre pleinement tous les rendez-vous fixés !
Bel été à tous.
Hubert

SORTIES du MERCREDI
ATTENTION !!!
De manière à éviter les grosses chaleurs, les sorties pendant les deux mois de vacances scolaires auront
lieu en matinée selon l’horaire suivant : de 09 h 30 à 12 h 30.
Autre nouveauté : une fois par mois, nous démarrerons de l’IPEA de LA REID.
•
•
•
•
•
•
•

Le mercredi 08 juillet à SPA
Le mercredi 15 juillet à LA REID
Le mercredi 22 juillet à THEUX
Le mercredi 29 juillet à SPA
Le mercredi 05 août à LA REID
Le mercredi 12 août à THEUX
Le mercredi 19 août à SPA

•

Les mercredi et jeudi 26/27 août
Bévercé/Malmedy.

•
•

Le mercredi 02 septembre à LA REID
Le mercredi 09 septembre à THEUX

Atelier technique avec Reinoud !

> > > >> raid de deux jours avec logement à l’AJ de

Atelier technique avec Reinoud !
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RAID des JEUNES
Comme c’est désormais la coutume (et pour peu que la situation sanitaire continue à évoluer dans le bon
sens évidemment !), nos jeunes AMbistes auront le loisir de pouvoir se défouler tous ensemble à
l’occasion d’un RAID de DEUX journées durant la dernière semaine de vacances.
Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces deux jours programmés les mercredi et jeudi 26 et 27 août.
• Rendez-vous le mercredi 26 août à 09 h 30 à La Fraineuse.
• Au programme de cette 1re journée : SPA/MALMEDY.
• Formation de 2 groupes homogènes (les « grands » et les « petits ») avec, au menu, 2 parcours à
géométrie variable.
• Logement à l’AJ de Bévercé/Malmedy avec repas du soir (BBQ) et petit déjeuner.
• Retour MALMEDY/SPA le jeudi 27 août avec arrivée prévue à La Fraineuse aux environs de 16 h
00.
• PAF : une petite contribution de 15 € sera demandée à chacun.
• Le reste de la réservation incluant la nuitée et les repas + le casse-croûte du jeudi midi + l’activité
prévue à l’AJ mercredi en fin de journée sera prise par la trésorerie du club.
• VINGT places (16 jeunes + 4 aînés) ont déjà été réservées… Priorité aux premiers inscrits !!!
• Dernier délai d’inscription >>> le dimanche 23 août auprès de Jules via l’adresse mail :
hazardj600@gmail.com
• Nous comptons sur de bonnes volontés pour le transport des sacs de chacun à l’aller et au retour.
Matériel à prévoir :
1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture : tenue de rechange pour la soirée + équipement de rechange
pour le 2e jour + nécessaire de toilette.
2.Dans un petit sac à dos à prendre avec soi : le casse-croûte du mercredi midi + boissons + vêtement
léger pour la pluie + pompe et 2 chambres à air de rechange.
3.Un VTT propre et en ordre !!! Faire vérifier transmission et freins, contrôler la pression et l’état des
pneus.

ESCAPADE dans les VOSGES du NORD

Parc naturel des Vosges du Nord
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Les samedi et dimanche 05 et 06 septembre, Bernard nous propose de l’accompagner pour une petite
escapade dans les Vosges du Nord, à la frontière allemande.

Auberge des Mésanges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement à l’Auberge des Mésanges à MEISENTHAL >>>> (photo ci-dessus)
www.aubergedesmesanges.fr
Réservation pour 20 personnes en demi-pension (68 € en chambre double/88 € en chambre
single).
Superbe région pour la pratique du VTT (chemins lisses avec très peu de pierres dont certains
balisés)
Le/les parcours (+- de 45 à 60 Km) seront réalisés en fonction du niveau du/des groupe(s).
Possibilité de télécharger les tracés sur GPS !
Déplacement en voitures (Il y a 283 Km et il faut compter +- 3 heures par les autoroutes
allemandes).
Idéalement, il faudrait être sur place le samedi 05/09 vers 10 h 30 et être rentré à Theux
vers 18 h 00 le 06/09.
Chacun prévoit son ravito pour la journée du samedi ; pour le dimanche, nous préparerons un
pique-nique sur place.
Le nombre de places étant limité, priorité aux premiers inscrits ! Il faut bien évidemment être
affilié et en ordre de cotisation et, pour les jeunes, être accompagnés d’un adulte responsable.
D’autres informations vous seront communiquées et confirmées en temps voulu.
Réservation par email b-g.piqueray@skynet.be ou via le 0479/24.48.02

Village de Meisenthal
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MOUNTAIN BIKER FOUNDATION BELGIUM

Face aux menaces qui pèsent sur le VTT en Wallonie, la Mountain Biker Foundation Belgium a décidé de
lancer un manifeste en 10 points, dans lequel chaque vététiste signataire prend 5 engagements et
soutient 5 revendications pour défendre notre sport favori.
Le VTT en Wallonie est menacé : signez le manifeste MBF Belgium via ce lien :
>>>> https://mbf-belgium.typeform.com/to/a3Vmvypq
EN TANT QUE VTTISTE, JE M'ENGAGE A :

ET JE SOUTIENS LES REVENDICATIONS SUIVANTES

1. Faire preuve en toutes circonstances du plus grand respect
envers les autres usagers

1. Que la circulation des VTT soit autorisée sur tous les types de
voiries, y compris les sentiers

2. Respecter les chemins et sentiers ainsi que le milieu naturel qui
nous accueille

2. Qu'un maillage important de tracés permanents actualisés et de
qualité soit mis en place à travers toute la Wallonie pour toutes les
pratiques (XC, marathon, enduro,...)

3. Ne laisser aucun déchet derrière moi
3. Que la cohabitation sur les chemins et sentiers soit encouragée
4. Respecter les (vraies) propriétés privées et les zones
(réellement) interdites

4. Que soit mis en place un cadre favorisant le respect, l’entretien
et la remise en état des sentiers, et permettant aussi la création
légale de nouvelles traces

5. Devenir un ambassadeur de mon sport et participer à la
promotion d’un vtt durable et responsable

5. Que soit mise en place une procédure de concertation
permanente entre les représentants des VTTistes et les pouvoirs
publics
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stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHBIKE.BE
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PROGRAMME DE JUILLET ET AOUT

BARAQUE MICHEL

Rando Club : Savane d’Ardenne
9h00
↓
12h30

JUILLET

05

DIMANCHE

Hubert
Close

JUILLET

André Hauglustaine

LA REID
Parking de l’Institut
Provincial

12

9h00
↓
12h30

• Sportifs et randonneurs : 65km (retour prévu
vers 13h30)
• Cool : 42km
• Jean-Pierre Gonay emmènera le groupe supercool

Rando Club
• 4 randos club
• Corinne Delbrouck accompagnera le groupe
super-cool

DIMANCHE

Thierry
Delbrouck

Jules
Hazard

Olivia
Flores

TREFLE EUREGIO
JUILLET

AUBEL
Parking près du ravel

18

SAMEDI

9h00
↓
12h30

Le Limbourg hollandais
• Randonnée de 45km

Hugues Lheureux

JUILLET

SAINT-VITH
Parking Prümerstrasse

19

9h00
↓
14h00

St Vith – Ouren – St Vith
• Randonnée de 63km

DIMANCHE

Marc Detaille

JUILLET

MORESNET-CHAPELLE
Parking après l’église

20

9h00
↓
12h30

Rando dans les bois d’Aix
• Randonnée de 45km

LUNDI

Jean-Philippe Defosse

JUILLET

HOCKAI
Près de l’église

21

9h00
↓
14h00

Cap sur Montjoie
• Randonnée de 60km

MARDI

Hubert Close
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JUILLET

26

TIEGE
Parking fléché à partir
de l’Eglise

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Jean-Pierre Gonay guidera le groupe super-cool

DIMANCHE

Marc De
Becker

AOUT

Vincent Gavazza

BLEGNY-MINE
Parking

02

Rando Club

9h00
↓
12h30

DIMANCHE

Hubert
Close

AOUT

09

Pierre Weickmann

MALMEDY
Av. des Alliés.
Parking Leenbaker
(avant station Shell)

Rando Club

9h00
↓
12h30

DIMANCHE

J-F Elst

AOUT

Jules Hazard

THEUX
Hall sportif

9h00
↓
12h30

16

Rando Club
• 4 randos club
• Geoffrey conduira le groupe super-cool

DIMANCHE

Jacques
Dubois

AOUT

23

Jean-Pierre André
Gonay Hauglustaine

FRONTIERE
ALLEMANDE
Parking Grenzweg
(sur la route EupenMontjoie)

9h00
↓
14h00

1ère longue distance : Cap sur le Lac d’Einrhur et
le camp de Vogelsang
• Reinoud s’occupera du groupe super-cool

DIMANCHE

Christian Levieux
AOUT

Raid de 2 jours avec les jeunes
9h30

2 5 -2 6

• Tous les détails dans les pages « infos-club »

MERC.-JEU.

AOUT

HARZE
Parking du château :
entrée du bas

30

Rando Club

9h00
↓
12h30

DIMANCHE

Roberto
Suero

Olivia Flores
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2ème longue distance : 2 jours de VTT dans les
Vosges du Nord
• Voir les détails dans les « infos club »

MEISENTHAL (FR)
SEPTEMBRE

0 5 -0 6
SAM. – DIM.

SEPTEMBRE

06

DIMANCHE

Bernard Piqueray
THEUX
Hall Sportif

9h00
↓
12h30

Rando Club
• 3 randos club seront prévues : randonneurs,
cool et supercool
• Infos par mail ou dans le programme des 2 mois
suivants
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Héros malheureux du mois…
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« Quand Fred s’offre une Delbrouck sous l’œil amusé de Thierry… »
Notons tout de même qu’il était bien indiqué : EXCEPTE SERVICE
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😥

21/06/2020 – LE RETOUR…
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