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Cap sur les Lacs
d’Einrhur proches du
camp de Vogelsang pour
une première longue
distance en ce 23 août
2020….
Une randonnée
remarquable de 68 km
et 1400 mètres de
dénivelé positif guidée
de main de maître par
Christian L. au mieux de
sa forme…

)
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Chaque année, c’est le même rituel : le premier jour de septembre pour les plus jeunes et les jours
qui suivent pour leurs aînés, c’est la rentrée des classes.
Le mercredi 02 septembre, pour les kids qui fréquentent notre Ecole de Cyclisme, c’était aussi la
Grande Rentrée.
Sauf que, cette année, le covid est passé par là…
Dans les salles de classe, les lumières se sont éteintes le 13 mars et, depuis lors, certaines n’ont
jamais retrouvé ni élèves ni profs. Pas le moindre signe de vie scolaire pendant presque six mois même si
les primaires ainsi qu’une petite partie des secondaires ont retrouvé les bancs de l’école pour quelque
temps, à la fin du printemps… Une sorte de parenthèse salvatrice pour quelques-uns seulement !
Qui aurait pu imaginer, lorsque la pandémie a frappé brutalement à nos portes, qu’il allait falloir
attendre la rentrée de septembre pour que se déroulent enfin des retrouvailles dignes de ce nom ?
Malgré les contraintes et autres bizarreries liées aux mesures sanitaires qui vont continuer, bon
gré mal gré, de rythmer notre quotidien, cette vraie rentrée marque une sorte de retour à la normalité.
Il faut s’en réjouir et il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que celle-ci se déroule dans
d’excellentes conditions. Il appartiendra aux adultes de rendre l’école aux enfants avec la prudence qui
s’impose mais sans oublier de conserver une bonne dose de décontraction et de légèreté.
Souhaitons donc le MEILLEUR à tous nos kids qui ont repris le chemin de leur classe respective ou
qui ont changé d’école.
Après notre rentrée "postcovid" du mercredi 10 juin qui avait fait le plein et qui nous avait obligés
à multiplier le nombre de "bulles" et après la parenthèse des vacances durant lesquelles nous avons
fonctionné au ralenti, ce mercredi 02 septembre « sonnait » aussi comme une seconde rentrée…
C’était l’effervescence des grands jours sur le vaste parking de l’IPEA sur le coup de 14 h 30. Il y en
avait partout et dans tous les sens : les anciens, sûrs d’eux et aux taquets, et une ribambelle de « p’tits »
nouveaux (parmi lesquels figuraient trois « petites demoiselles ») anxieux et ne sachant sur quel pied
danser à l’idée de faire leurs premiers vrais tours de roues en groupes.
Moment toujours très délicat que cette reprise avec des groupes, vite surnuméraires et fort
hétérogènes, qu’il n’est pas toujours facile de gérer. Il conviendra, dans les prochaines semaines, que nos
équipes du mercredi soient en nombre et suffisamment souples pour accueillir et écoler au mieux ces
débutant(e)s dans les meilleures conditions.
Pour le reste, le club - qui a retrouvé un bel élan dont on se réjouit après la mise sous cloche liée
au confinement - se porte bien. Très bien même à en juger par l’enthousiasme dans les différents groupes
du dimanche !
L’Ardennes Infos de la rentrée, une fois de plus abondamment illustré, rendra compte au plus près
de toutes nos activités et du dynamisme de nos équipes sur le terrain durant les deux mois écoulés.
Seul point noir dans cette année chaotique, la disparition au calendrier de la plupart des compets
et singulièrement des épreuves longues distances qui rythmaient la saison de chacun. A l’instar de notre
Ardennes Trophy, toutes les manches suivantes du Bams ont été annulées… Et il y a quelques jours, c’est
le mythique Roc d’Azur, même si on s’y attendait un peu beaucoup, qui est passé à la trappe... Même si
les organisateurs rêvaient d’être le dernier petit village d’irréductibles gaulois qui résiste encore et
toujours à l’envahisseur Covid…
Pas de potion magique, malheureusement, et la raison de prendre évidemment le pas !
JH
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Le quaxing, c’est quoi ?

Faire ses “courses” à vélo… Une bonne
idée si vous avez le bon équipement…

Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un terme chinois mais plutôt d’une nouvelle pratique à la mode
récemment devenue célèbre grâce à Twitter. Pour être plus précis, c’est une démarche visant à mettre
en avant le côté pratique, sportif et durable de faire ses courses (les commissions) à vélo.
Ce terme fait référence aux différentes façons et aux différents moyens hors voiture employés pour faire
ses courses. On parle donc de la marche, des transports en commun et bien sûr de notre cher et fidèle
ami : le vélo. Vous vous demanderez certainement si c’est possible de faire ses courses à vélo. Et bien
sachez que c’est cette question qui est à l’origine du phénomène « QUAXING ».
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L’apparition du terme et du phénomène…
C’est en Nouvelle-Zélande que le terme est
apparu pour la première fois sur Twitter. Tout a
commencé après un chaud débat sur les
questions de l’optimisation des moyens de
transport aux abords d’un centre commercial
entre Dick Quax, conseiller municipal de la ville
d’Auckland qui a donc donné son nom au
phénomène et quelques-uns de ses concitoyens,
fervents défenseurs de l’environnement.
Depuis, le quaxing est devenu un concept à part
entière, soutenu par les adeptes du vélo et autres
défenseurs de la petite reine sans oublier les
militants favorables aux mobilités alternatives et
non polluantes. Aujourd’hui, c’est devenu en

quelque sorte le moyen le plus simple de prouver
qu’il n’y a pas qu’en voiture que les courses du
quotidien peuvent s’effectuer. Le quaxing
continuerait de faire des émules à travers le
monde.

Envie de rejoindre la tendance ?
Sachez qu’aujourd’hui, avec les changements
continus affectant la société, tout est possible.
Les mentalités et les pratiques changent… Vous
aussi, vous pouvez, dès aujourd’hui, participer au
changement pour un avenir meilleur.

milieu urbain : non seulement, il vous permettra
de vous déplacer plus rapidement mais aussi de
transporter vos courses sans polluer. Par ailleurs
en enfourchant votre monture vous contribuerez
au développement des commerces de proximité
et favoriserez ainsi le développement de
l’économie locale.
Le quaxing vous donnera certainement des idées
pour franchir le pas et échanger vos 4 roues
contre 2 pédales.

Alors pourquoi ne pas commencer par prendre
votre vélo pour faire vos courses ?
Pour vous motiver, prenez juste en compte qu’un
vélo s’avèrera des plus pratiques en
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Quelques conseils avant la pratique…
Pour effectuer vos courses à vélo, rien de bien compliqué. En général, pour vos petites courses
journalières, vous n’aurez qu’à faire appel à un porte-bagage. Une fois installé sur votre vélo, vous pourrez
alors transporter jusqu’à environ 15 kg. Vous pourrez également opter pour un panier vélo et, pour les
grosses commissions, des sacoches latérales pour vélo pourront venir en renfort.
Pour des quantités plus importantes, vous pourrez également opter pour un cargo-bike, adapté aux gros
chargements mais tout aussi pratique qu’un vélo.
Bref, en matière de courses, les possibilités offertes par un vélo seront multiples. Vous pourrez vous
organiser selon vos capacités et vos besoins mais le plus gros du travail résidera dans « votre prise de
décision ». Changer ses habitudes peut en effet se révéler difficile mais, après tout, armé de (bonne)
volonté, tout est possible. A vous de jouer !

A vous de choisir le bon équipement…

Sans oublier l’essentiel…
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Gros plan sur Thierry & Nicolas, un nouveau binôme « papa/fiston ». Ce n’est pas le premier et sans
doute pas le dernier à AMB !
Deux sympathiques Tilffois qui, tout de suite et sans chichi, se sont parfaitement intégrés au sein de
notre grande famille… Thierry, le papa, dans le groupe cool et Nicolas, le fiston, dans le groupe des
randonneurs/sportifs.
Thierry, qui compte quelques participations à la Forestière et au Roc d’Azur a déjà bourlingué à peu près
partout à VTT. Depuis deux ans et suite à des opérations, il a été forcé d’abandonner son « musculaire »
et le VAE lui a permis de se remettre en selle, de retrouver une nouvelle jeunesse et d’emmener dans
son sillage Nicolas.
Bienvenue et bon vent au club à tous les deux !

Thierry, le papa…
•
•

Date de naissance :
Le 16 février 1964

•
•

Domicile :
Rue des Ploppes à
TILFF

•
•

Profession :
Ouvrier voirie pour
la commune de
TILFF/ESNEUX

•
•

Etat civil :
Marié

•
•

Autres sports :
Le tir aux armes de poing et d’épaule au club
de Chaudfontaine.

•
•

Passe-temps :
Le bricolage en général à la maison

•
•

Comble de la misère :
Être seul dans la vie

•

Idéal du bonheur sur terre :
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•

Assis au calme dans la nature.

•
•

Principal défaut :
Avoir trop rapidement de la répartie… pas
toujours bien dosée.

•
•

Qui j’aurais aimé être :
Mon chien.

•
•

Mon chiffre préféré :
Le 5

•
•

Ma couleur préférée :
Le bleu

•
•

Mon plat préféré :
BBQ et entrecôte /frites

•
•

Ma boisson préférée :
Le Smirnoff

•
•

Mes vacances idéales :
Avec ma famille et au soleil…

•
•

Ma devise :
Un travail bien pensé est à moitié terminé.

•
•

Ce que je déteste par-dessus tout :
Les profiteurs et ceux qui font
l’esbrouffe…

de

1. Quand et où as-tu découvert le VTT ?
C’était en 2000 avec des amis pour préparer une longue distance dans le Jura.
2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?
Les chemins dans nos belles forêts d’épicéas.
3. Quel est ton plus beau souvenir de biker ?
Plusieurs fois la Forestière et le Roc d’Azur.
4. Si tu devais convaincre quelqu’un de faire du VTT, que lui dirais-tu ?
Tu auras juste mal aux fesses pendant 24 heures…
5. Sur quel vélo roules-tu ? Quelles qualités et défauts lui trouves-tu ? Depuis deux ans et mes
opérations, sur un VTT Cube. Grâce à cette technologie, je me suis remis en selle et ainsi je peux
suivre Nicolas aussi 😄.
Sinon c’était mon fidèle Viper fugitif carbone que Nicolas a achevé qui reste mon meilleur
souvenir…
6. Es-tu branché de mécanique et de beau matos ?
Pas vraiment… Je reste très raisonnable.
7. Quel est ton rêve de biker ?
Pouvoir continuer le plus longtemps possible…
8. Quel est ton sentiment sur les bikeuses ?
Il devrait y en avoir plus….
9. Que manque-t-il à ton mensuel AI ?
Rien ! Il est très chouette comme ça.
10. Quel est ton état d’esprit après avoir subi le feu des 10 questions ?
J’ai passé un très sympathique moment …

8

Nicolas, le fiston…
•
•

Date de naissance :
Le 11 novembre 2002

•
•

Domicile :
Rue des Ploppes à TILFF

•
•

Profession :
Etudiant en électricité

•
•

Etat civil :
Célibataire

•
•

Autres sports :
La plongée

•
•

Passe-temps :
Rouler avec mes amis sur les pistes
freeride…

•
•

Comble de la misère :
Le manque d’argent.

•
•

Idéal du bonheur sur terre :
Aller marcher/rouler en montagne.

•
•

Principal défaut :
J’ai la vilaine tendance à dépenser (trop)
vite mon argent…

•
•

Qui j’aurais aimé être :
Moi

•
•

Mon chiffre préféré :
Le 10

•
•

Ma couleur préférée :
Le bleu
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•
•

Mon plat préféré :
Le moules frites

•
•

Ma boisson préférée :
Le coca

•
•

Mes vacances idéales :
N’importe où tant que je peux rouler à
VTT.

•
•

Ma devise :
Toujours essayer
objectifs.

•
•

Ce que je déteste par-dessus tout :
M’ennuyer...

d’atteindre

ses

1. Quand et où as-tu découvert le VTT ?
Il y a quelque années dans le bois au-dessus de chez moi.
2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?
Le dépassement de ses limites.
3. Quel est ton plus beau souvenir de biker ?
La Rando Stany Smol à Stavelot avec une grosse progression de ma part.
4. Si tu devais convaincre quelqu’un de faire du VTT, que lui dirais-tu ?
« T’inquiète, ça ne te fera pas de mal et tu devrais adorer… »
5. Sur quel vélo roules-tu ? Quelles qualités et défauts lui trouves-tu ?
Ma dernière acquisition : le CANYON lux cf sl 6.0… il très maniable et je ne lui trouve aucun défaut
6. Es-tu branché de mécanique et de beau matos ?
Pour ce qui est de la mécanique, juste les bases mais j’aime beaucoup le beau matériel.
7. Quel est ton rêve de biker ?
Pouvoir aller rouler dans les plus beaux paysages en montagne…
8. Quel est ton sentiment sur les bikeuses ?
Trop peu nombreuses à mon goût mais je trouve leur présence très chouette…
9. Que manque-t-il à ton mensuel AI ?
Rien ! Je le trouve très réussi.
10. Quel est ton état d’esprit après avoir subi le feu des 10 questions ?
Cool ! Et j’ai pris du plaisir à remplir ce questionnaire…
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Après quatre portraits croisés successifs de « petits » et « moyens » formats, place à un tandem de plus « grands »
cette fois ! Si Arthur, l’aîné, devance Mattéo, son cadet, d’un an, ils sont presque voisins et leurs terrains de jeux très
proches : Tiège pour le premier et Sart pour le second.
Tous les deux, des garçons discrets et réceptifs, ont fameusement progressé depuis qu’ils sont arrivés au club. Si
Arthur a déjà rejoint le dernier carré et vient régulièrement se mêler au groupe/sportifs du dimanche depuis notre
rentrée « postcovid », Mattéo est en train, lui aussi, de s’affranchir sortie après sortie et de franchir pas à pas les
derniers échelons pour y arriver. Bravo, les gars, et bonne continuation !
ARTHUR POYSAT dit « TUTUR » .

Né le 08 septembre 2004
🏚 TIEGE
🏢 Institut Saint-Remacle à Stavelot
🍽 Le Burger frites
👍 La musique

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
L’ORBEA ALMA H20 2018
Mes débuts à VTT ?
Avec mon papa, il y a deux ou trois ans.
Mes points forts ?
Les côtes mais surtout les plus roulantes.
Mes points faibles ?
La technique
Mes attentes ?
Prendre part à une manche du BAMS

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Rouler en pleine nature…
Découvrir et profiter des paysages…
Ce qui me plaît au club AMB?
L’ambiance du groupe
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Tout est parfait

COMMENT J’AI VECU MON CONFINEMENT ?
Bien, j’ai continué à m’entraîner régulièrement !
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MATTEO RIGO dit « MATT »

Né le 18 septembre 2005
🏚 avenue Léonard Legras à Sart Jalhay
🏢 école IPEA à La Reid
🍽 Les pizzas
👍 Vtt
J’aime aussi la pêche…

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un KTM
Mes débuts à VTT ?
J’en faisais de temps en temps
avec mon papa avant d’arriver au club…
Mes points forts ?
Les descentes techniques
Mes points faibles ?
Les très longues montées
Mes attentes ?
M’améliorer en endurance !

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Faire du sport en pleine nature, rouler dans les bois
et découvrir de nouveaux et chouettes endroits.
Ce qui me plaît au club AMB ?
C’est de pouvoir rouler en groupe
et de progresser de plus en plus…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Surtout les photos de nos sorties et l
La présentation des autres membres du club.

COMMENT J’AI VECU MON CONFINEMENT ?
Très bien !
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Après une reprise en fanfare en juin, les mois de juillet et août, comme c’était prévisible, ont été beaucoup
plus calmes.
Comme chaque année, à pareille époque, nous avons fonctionné au ralenti. En cause : les vacances en
famille, les stages culturels et sportifs et les camps scouts qui, pour le plus grand plaisir de nos kids, ont pu
se dérouler dans des conditions plus ou moins normales.
Gros plan sur deux rendez-vous aoûtiens : la séance technique dispensée par Reinoud le mercredi matin
12 août à Juslenville et notre traditionnel raid de fin de vacances les 26 et 27 août.

Séance technique du 12/08 >>>

Tristan, Victor, Elisa, Louis et Tom accompagnés de Stefan et Jules
09 h 30, mercredi matin, la chaleur est déjà bien présente…
Reinoud, accompagné par Jules & Stefan, emmène un quintette de kids (Elisa,
Louis, Tom, Tristan et Victor) à la plaine de jeux le long de la Hoëgne à Juslenville.
L’endroit, plat et spacieux, est idéal ; on met en place les cônes et les plots de
couleurs et c’est parti pour un atelier technique d’une heure trente…
Une petite séance d’échauffement qui sera suivie d’exercices basés sur l’équilibre
et agrémentés de petites épreuves ludiques avec des difficultés allant crescendo… Vive les Tubeless…
La chaleur se faisant de plus en plus pesante, il était temps de faire tourner les Et si c’estJules qui
jambes en veillant à rester au maximum à l’ombre.
le dit….
Une rando qui, d’emblée, a pris de la hauteur mais qu’il a fallu malheureusement
écourter à cause des deux crevaisons successives (pneu avant et pneu arrière !) qu’a subies Louis. Vive les
tubeless qui permettent d’éviter ces fastidieuses et fatigantes séances de gonflage !
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Reinoud, un guide breveté et
toujours aussi apprécié !
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RAID DES JEUNES - rétro des 26 et 27/08 >>>

Un raid au tracé bucolique…
C’est les mercredi 26 et jeudi 27 août qu’avait été
programmé notre traditionnel raid de fin de
vacances avec une escale à l’AJ de MALMEDY, un
chouette endroit où nous avons trouvé nos
repères et où nous sommes toujours bien
accueillis.
Petite innovation cette année : la formation de
trois « bulles » au lieu des deux groupes
habituels :
ü Arthur, Diego, Guillaume, Julien et Tao
composaient la bulle des « grands »…
ü Dans la bulle des « moyens »,
on
retrouvait Eliott, Martin, Robin, Samuel et
Théo…
ü Amaury, Florent, Lenny, Victor et Lucien
formaient la 3e et dernière bulle…
Ils étaient finalement QUINZE + la petite Elisa qui
ne devait rouler que le mercredi avec son papa
mais qui avait tenu à faire les deux jours comme
les autres.
Deux journées pleines pour s'en mettre plein les
yeux et les guibolles... Rien à dire : c’était top de
l’avis de tous nos kids et du retour que nous
avons eu des parents.
Si la première journée avait été grise et venteuse,
la seconde s'est terminée avec le soleil... Une
réussite totale aussi de ce côté-là !

Une première journée ponctuée par un tout
nouveau parcours accrobranche sur place qui a
fait l'unanimité et le traditionnel BBQ...
Des kilomètres, du dénivelé, des poussées
d'adrénaline et, au final, la satisfaction de s'être
fait plaisir et d'être allé au bout de l'aventure...
Chapeau aux « p’tits » nouveaux et à Elisa (Elle
nous a bluffés une fois de plus !) dont c’était le
tout premier raid !
Il s'est avéré que la formation de trois "bulles"
était un excellent plan; chaque groupe a pu
rouler à son rythme et chacun(e) y a trouvé son
compte.
Hormis un pneu déchiré dans le chef d’André et
le bris d’une patte de dérailleur qui a obligé
Stefan à renoncer le jeudi matin, les trois
groupes ont vécu des cheminements quasi sans
soucis…
BRAVO à tous pour votre entrain et votre bonne
humeur communicative ! MERCI aux nombreux
aînés (ils se reconnaîtront !) qui se sont relayés
pour encadrer et animer les trois groupes !
MERCI à Michèle, l'épouse de Guy, qui, non
contente d'acheminer et de rapatrier les sacs de
chacun, avait tenu à nous gâter à l'arrivée des
deux jours. Les délicieuses « gosettes » qu’elle
avait apportées ont été unanimement
appréciées.
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Groupe des plus jeunes… Au fil de la première journée.
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Les mêmes au fil de la 2è journée…

Proche d’une piste de BMX…

Sur la place du village de Sart.
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A travers bois…

Pause ravitaillement VIP…
Jeudi matin, un peu avant le départ…
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Tous prêts pour le retour….

S
GR O

UR
S
N
PLA

LENNY
VICTOR

ELIA
Pas de bol pour Stefan !
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C’était mon premier raid et c’était top >>>

signé ARTHUR

Le groupe des « grands » réuni au sommet d’un raidard du côté de la Ferme Libert.
Mercredi 26 août, La Fraineuse, 9 h30 :
C’est sous un ciel couvert que la quasi-totalité du
groupe sportif démarre pour 59 kilomètres et
environ 1200 m de dénivelé. Manquaient à
l’appel Julien et Diego. Partis avec Reinoud, leur
coach et préparateur, (qui passait son brevet de
Moniteur 2 !) faire des séances d’intervalles du
côté de la Clémentine, ils nous rejoindront au
centre nature, à la mi-parcours.
Cap sur Royompré puis Solwaster pour ensuite
monter, à bonne allure et par paliers, jusqu’à
Botrange par le bois domanial de la Hoëgne,
Lonlou et la Vôye Adam. Halte au Centre Nature
pour recharger les accus et moment choisi par
Jean-Philippe et Christophe pour repartir.
Entre-temps, nos deux potes nous ont rejoints.
Après avoir repris des forces dans une excellente
ambiance, nous entamons la suite de notre
périple. Passages par Bosfagne et Outrewarche
avant d’arriver au lac de Robertville. Moment
choisi par Tao pour visiter le fossé. Fort
heureusement,
sans
gravité ! Quelques
centaines de mètres plus loin, je ne passe pas loin
de connaître le même sort...C’est passé à
nouveautout près.

TAO
Place ensuite à une succession de magnifiques
singles le long du lac de Robertville et de
magnifiques enchaînements aux alentours du
Château de Reinhardstein jusqu’à Bévercé. Tous
20

les cinq, on avait la même phrase à la bouche : «
Tu nous régales, André ! ».
Le « traditionnel » sprint final est remporté par
Diego.
Arrivés à l’auberge,

profiterai pour m’arrêter et bloquer tout le
monde dans une descente…
Ensuite, c’est la remontée vers Francorchamps,
en passant sous le viaduc et par Ster. Après 35 km
et 900m de D+, c’est enfin l’heure de manger.
C’est le ventre plein que nous entamons la
deuxième partie… Direction Neuville, la vallée
Roannay et enfin Hockai.
C’est dans un single le long du ravel qu’André,
notre guide attentionné, tape une pierre et
crève. Heureusement, une chambre à air va faire

après un goûter aussi

ARTHUR
inattendu que très apprécié, nous prenons
possession de nos chambres avant d’enfiler nos
jolis casques et de nous envoyer dans les airs
dans le nouvel accrobranche. On s’est bien
marré.

GUILLAUME

Jeudi 27 août, Bévercé, 8 h 15 :
De bon matin, nous allons prendre un solide petit
déjeuner avant de monter sur les vélos à 9 h 30.
Départ le long de la Warche avant de se payer un
fameux raidard pour rejoindre Xhoffraix. A cet
endroit, petit problème mécanique pour Tao,
vite résolu par Jean-Philippe… avec le concours
d’un habitant.
Nous mettons le cap sur la Ferme Libert et son
Bike Park bien connu. On y enfile tous les singles
possibles qui quadrillent les bois avoisinants. J’en

le « taf ». Pour terminer ces deux belles journées,
retour peinard par le ravel : un dernier petit
sprint… et, à l’arrivée, de délicieuses et nouvelles
« gosettes » nous attendent !
Merci à tous pour ces deux formidables
journées ! C’était top… Vivement l’année
prochaine pour qu’on remette ça !
Arthur
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C’EST LA RENTREE – premiers clichés 02/09/2020
Au départ de LA REID

Le groupe des plus jeunes très nombreux et très enthousiaste sous la protection de Jules et Reinoud…

Le groupe de Jacques et Stefan… Déjà des anciens…
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Léo dans une forme
olympique, comme son papa
Olivier qui nous accompagnait
et qui prenait les photos…

Le groupe de Marcel ne compte que de
futurs champions… Voici Tim…

Théo, une sacrée
condition physique……
Gaspard, un solide rouleur…

Robin, toujours à l’aise…

Samuel et Martin, souvent en avance,
attendant le reste du groupe…

Lucien, toujours de
bonne humeur…

Martin en plein effort !
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Et JPG…

Durant le long week-end du 21 juillet, Hubert, le maître d’œuvre de notre programme, jamais avare d’innovations
avait sorti de ses cartons un très prometteur « TREFLE EUREGIO »…
QUATRE journées d’affilée de VTT et, comme un trèfle à quatre feuilles, celui proposait quatre boucles pour aller
à la (re)découverte de régions proches de chez nous et déborder des frontières de trois pays limitrophes…
Une manière comme une autre de fêter en fanfare notre fête nationale et d’aller saluer en passant nos proches
voisins hollandais, allemand et luxembourgeois !
Une constante durant ces quatre « glorieuses » : un terrain sec, voire archi sec assurant une motricité maximale
et ne nécessitant pas de fastidieuses corvées de nettoyage sitôt rentrés à la maison.
Grand beau temps et ciel bleu aussi durant trois sorties ; seule la journée du lundi durant laquelle le soleil n’a
pas daigné montrer le bout d’un tout petit rayon a dérogé à la règle.
Un concept qui a plu avec une belle participation qui est allée crescendo avec 14, 17 puis 22 partants… durant les
trois premières étapes avant une finale en demi-teinte (9 participants seulement !).
Sans doute, certains acteurs étaient-ils fatigués ? Seuls quatre valeureux « anciens » ont parcouru les 200 km et
des poussières de ce Tréfle EUREGIO bien maîtrisé par les guides qui se sont relayés et, au final, tout à fait réussi.
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Dans le Limbourg hollandais vers Gulpen samedi…
vous de choisir le bon équipement…

En direction de Ouren et des 3 Frontières dimanche.

Dans les bois d’Aix-la-Chapelle lundi…

Vers les Hautes-Fagnes et Montjoie mardi…
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Petite rétro sur ce singulier trèfle à quatre feuilles
1. Samedi 18 juillet : LE LIMBOURG HOLLANDAIS VERS GULPEN (NL)
v Le lieu de départ : AUBEL
v Le guide : le grand Hugues
v Les participants : Hubert, Marc D., Jules, Bernard, Jean-Yves, Jean-Pierre, Henri, Arthur P.,
David, Michel W., Frédéric L., Jean-Marc et François Crutzen…
v Le topo : Après une agréable mise en jambe au fil du Ravel jusqu’à Hombourg, nous étions
dans le vif du sujet : singles sinueux dans les bois de feuillus et vastes panoramas sur la ligne
de crête vont se succéder au gré des nombreux vallonnements du Limbourg hollandais.
v L’image du jour : Nous avons pu vérifier, lors de la traversée des quelques agglomérations et
sur les rares portions de grand-routes empruntées, que les Pays-Bas étaient bien le « Pays du
vélo ». Déclinés de toutes les façons, ceux-ci font partie du paysage au point de se fondre
harmonieusement dans celui-ci.
v La rando-carte :

Vers Gulpen en suivant les crêtes….
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2. Dimanche 19 juillet : LA VALLEE DE L’OUR ET LES TROIS FRONTIERES (B/L/D)
v Le lieu de départ : SAINT-VITH
v Le guide : Hubert
v Les participants : Hugues, Marc D., Jules, Bernard & Guy P., Jean-Yves, Jean-Pierre, Michel & Xavier
E., Jean-François & Christiane E., Jean-Louis, Roger, Frédéric L., Frédéric B. et Grégory…
v Le topo : Un cheminement transfrontalier par monts et par vaux jusqu’au village d’OUREN en
passant par le château de BURG REULAND pour une halte (obligée) au « Monument de l’Europe »
au confluent du Ribbach et de l’Our, le tripoint où se rejoignent l’Allemagne, le Grand-Duché du
Luxembourg et la Belgique.
Un tracé labellisé « VTT-Cyclotouristique » avec une alternance de petites routes bucoliques
offrant de somptueux panoramas et de chemins forestiers dans les vallées profondes, agrémenté
de quelques solides côtes, longues et pentues, dans lesquelles il convenait de s’appliquer.
v Les images du jour :
- A l’aller, la rencontre inopinée avec un groupe mixte du VTT de Spa dans l’enceinte du château
de Reuland… au sein duquel, cherchez l’erreur, c’étaient les filles qui roulaient en musculaire
alors que la majorité des gars étaient « assistés ».
- Au retour, dans la vallée de l’Our, le croisement avec deux trains express de bikers, roue dans
roue, occupés à relever le défi du « Stoneman » en une journée…
- La journée calvaire de Michel en train de payer au prix fort sur la bécane les excès de la veille
au bar. Certaines mauvaises langues n’ont pas manqué de lui rappeler une escapade « aan de
kust »….
v La rando-carte :
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A l’intérieur du Château de Burg-Reuland avant d’atteindre les 3 frontières à Ouren

Plongée vers la vallée de l’Our !
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3. Lundi 20 juillet : DANS LES BOIS D’AIX-LA-CHAPELLE (D)
v Le lieu de départ : MORESNET Village
v Le guide : Jean-Philippe
v Les participants : Hubert, Marc D., Jules, Bernard & Stéphane P., Jean-Pierre, Frédéric L., Roger,
Grégory, Henri, Maxime D., Xavier, Michel W., Marc D. Stéphane & Tom B., Arthur P., François
Crutzen, + une représentation bien fournie d’Ardennes Bike (Fred, sa « chère et tendre » et son
mécano Léo)
v Le topo : Des singles à gogo, virevoltant dans tous les sens, à travers les magnifiques bois de
feuillus en périphérie des « Trois Frontières » (NL, D et B) avec lesquelles nous avons fait joujou
durant toute la matinée. Des racines en veux-tu en voilà, une succession de talus et de
descentes pointues nécessitant un sens aigu de l’anticipation et des relances bien calibrées.
Bred, du VTT ludique et technique, comme on l’aime, mais du bien serré qui a mis tout le
monde à l’ouvrage…
v Les images du jour :
Du rythme, il y en avait (Normal quand c’est Jean-Phil qui est à la baguette !) au point
d’allonger à l’infini notre petit peloton au gré de ce chapelet de singles.
Elles ont été les bienvenues les trois petites pauses inopinées qui ont permis à certain(e)s de
souffler à l’arrière : la crevaison de Frédéric, le revenant ; la recherche des lunettes qu’avait
perdues Arthur ; la disparition momentanée des radars de Michel & Marc, nos deux assistés
qui fermaient…
v La rando-carte :

D’innombrables singles où ça bouchonne parfois…
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Point de vue vers Moresnet et son célèbre viaduc.

Paysages ouverts…

… ou paysages fermés… Un même bonheur !
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4. Mardi 21 juillet : EN DIRECTION DE MONTJOIE (D)
v Le lieu de départ : HOCKAI
v Le guide : Hubert
v Les participants : Marc D., Jules, Bernard, Jean-Louis, Jean-Yves, Roger, Henri et JeanMarc…
v Le topo : Si la coquette cité allemande de Montjoie nichée dans l’étroite vallée de la Roer
en bordure du plateau des Hautes Fagnes fait partie des destinations classiques de nos
randos au long cours, force est de reconnaître que ceux qui avaient pris le sillage de Hubert
en ce 21 juillet ont eu droit à une version revue et corrigée de celle-ci, émaillée de portions
tout à fait inédites.
v Les images du jour :
Comme on peut le voir sur les magnifiques photos que nous a rapportées Marc, le plateau
fagnard, malgré la période de sécheresse persistante, est resté étonnamment vert… Et
singulièrement la vaste étendue de la Fagne wallonne que nous avons pu embrasser d’un
regard circulaire avant de nous lancer sur sa nouvelle portion rectiligne et poussiéreuse.
v La rando-carte :

Les neuf finalistes au départ de Hockai.
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Arrivée à Montjoie (D)
Traversée magique des hauts plateaux fagnards….
fagna

Avant un dernier verre pour fêter cet Euregio 2020.
32

RENDEZ-VOUS A MALMEDY

Le 09 août 2020

MALMEDY, ville abbatiale, cité du « Cwarmè », berceau du VTT belge et épicentre du Raid des Hautes
Fagnes a toujours eu une place privilégiée dans le programme de nos randos dominicales. C’est toujours
avec le même plaisir qu’on y revient…
Située au confluent de la Warche et de la Warchenne, entourée et surplombée de ses nombreux et
pittoresques villages, la Ville de MALMEDY est confortablement blottie dans le fond d'une vallée
exceptionnellement verte. Si elle constitue un pôle d'attraction touristique et culturel majeur, ses
alentours offrent aussi un magnifique terrain de jeu pour des vététistes avertis. On peut y essaimer tous
azimuts et on sait d’avance, quand on s’aventure dans ses vallées profondes, que les courbes de niveau
risquent de s’affoler…
Aux deux groupes initialement prévus est venu s’ajouter en toute dernière minute un troisième : celui
des « supercool », un groupe qui, depuis la reprise « postcovid », a le vent en poupe, un groupe
multigénérationnel et qui se féminise de plus en plus. On s’en réjouit évidemment.
Trois groupes à nouveau bien fournis quand ils se sont envolés de l’Avenue des Alliés sur le coup de neuf
heures et sous une température déjà bien pesante.
D’un côté, les SC pilotés par Arnaud Bio qui allaient d’emblée chercher de la fraîcheur en remontant la
vallée de la Warche ; à l’opposé, le groupe imposant des C et des R/S emmenés de concert par JF, le
Malmédien « pur jus » et par Jules, son voisin Stavelotain, pour gagner le Ravel tout proche avant de se
séparer après une centaine de mètres. Les premiers virant à droite pour mettre le cap sur la colline de
Xhurdebise, les seconds poursuivant un moment leur cheminement sur le ravel avant d’escalader à leur
tour une autre colline un peu plus loin, celle de Floriheid.
Deux groupes qui allaient jouer à cache-cache durant toute la matinée, qui allaient se perdre pour mieux
se retrouver… Des retrouvailles qui allaient permettre au passage des transferts d’un groupe à l’autre…
Chacun(e) se souviendra de cette matinée du 09 août à Malmedy marquée par la grosse chaleur, celle
qui assèche les gosiers et fait abondamment transpirer.
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LE GROUPE « COOL »
JFE, Maître des lieux

signé JPG

Un groupe Cool ravi

Quand Jean-François Elst nous donne rendezvous sur le territoire malmédien, on sait d’avance
que l’originalité du parcours sera garanti. Sa
connaissance des lieux autorise chaque fois une
randonnée inédite qui empruntera les chemins
et sentiers les plus champêtres de la région…

Je fus le premier à profiter de ce changement
d’équipe pour suivre le Maître des lieux JFE qui
nous proposa un tracé forestier inédit et qui
évitait les nombreux obstacles imposés au
peloton sportif toujours emmené par le barbu le
plus jeune du club.

Avec des sentiers inédits
Initiateur du tracé du groupe cool comme du
groupe randonneurs, il eut la bonne idée de
superposer les deux tracés tout en obligeant le
groupe sportif à effectuer quelques boucles
supplémentaires…
Une idée vraiment intéressante en ce dimanche
de canicule et qui permit à quelques
randonneurs-sportifs de rejoindre le groupe cool
lorsque les deux pelotons se redépassaient à
certains carrefours du parcours. En effet, ces
randonneurs essouflés voulaient échapper au
rythme soutenu et autoritaire imposé par Jules
malgré une température dépassant allègrement
les 30-35 degrés.

Par-dessus l’Amblève
Un heureux choix qui me permit de reprendre
mon souffle et de profiter pleinement du
parcours proposé. Une escalade étonnante vers
le village de Hédomont avant de traverser la
route de Ligneuville pour rejoindre la vallée si
pittoresque de l’Amblève.On se hissa ensuite
vers le village de Ondenval où l’on tenta de
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récupérer, sans succès, notre brave Roberto
« abandonné » par le premier groupe. La
traversée d’un paysage herbager nous permit
ensuite de rejoindre la route de Waimes avant de
plonger dans la vallée de la Warchenne…
Un coin de paradis abrité du soleil grâce à une
couverture forestière imposante qui enchanta

tout le groupe jusqu'au Val d’Arimont, à
l’approche de Malmédy.
Un coup de maître de JFE qui ravit une nouvelle
fois un groupe cool enchanté par ce superbe
tracé forestier préparé avec passion… Merci à lui
mais aussi à son épouse Christiane qui l’assista
avec son VAE tout au long de ce WE.

Le long de la Warchenne

JFE, maître des lieux.

Assisté de Christiane

Avec Thierry et J-Yves
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Et JPG enfin dans
le bon groupe

LE GROUPE RANDONNEURS-SPORTIFS

Des portions de Ravel, quelques belles « crolles » et des singles
inédits…
signé Jules
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour se
rendre compte que le groupe, après la
séparation, s’étire en longueur sur le ruban du
Ravel et qu’en son sein les « vrais » sportifs sont
majoritaires. Il va falloir assumer et la jouer
serré… A l’arrière, je peux compter sur la
vigilance de Bernard avec qui j’ai reconnu le tracé
la semaine précédente et qui connaît donc le
topo.
Sitôt quitté le ravel (tronçon 1), ça ne va pas
cesser de monter en plusieurs paliers jusque sur
les hauteurs de Baugnez. Les mines écarlates de
certains témoignent que la chaleur moite, déjà
bien présente, risque de fragiliser certains.
Enfin un petit replat : c’est le moment de
procéder à un rapide inventaire de la troupe. Il y
a là, encadrés par jules & Bernard, Olivia &
Roberto, Alain D, Christian L, Alain R., JeanPhilippe D., David A., le revenant Jean-François
D., Henri H., Vincent G., Martin C., Jean-Yves C.,
Jean-Pierre G., Jean Marc VDB, Xavier E., Nicolas
M., Didier G. et son discret Moustache.
Première « crolle » pour profiter un max du
réseau dense de singles virevoltants qui
quadrillent le bosquet. C’est parti pour un huit
aérien dans les bois de feuillus et les sapinières.
On se régale…
Premier télescopage avec le groupe cool qui nous
précède de quelques longueurs… C’est le
moment choisi par Jean-Pierre, VDB et Martin,
tous les trois en souffrance à cause de la chaleur,
de changer de train.

nouvelle séquence de singles dans les sapinières
et leurs grosses racines…
Place à de longs bouts droits le long de
l’Amblève ! Virage à droite pour franchir la
passerelle sur la rivière, tout juste au derrière du
train des « cool ». Le temps de se saluer et
d’essayer de convaincre Nino (qui caracole en
tête dans chaque bosse !) de prendre l’express
en marche et nous nous quittons pour la
deuxième fois. Bye !
Une longue portion forestière en pente douce
avant de se jeter dans un tortueux single… Les
plus habiles qui ont pris les devants lâchent la
cavalerie pour se tirer (gentiment) la bourre…
Retour sur la grand-route qui mène à Montenau,
second franchissement de l’Amblève avant de
prendre à rebrousse-poils un tronçon bien connu
des Cimes.
Première immobilisation en rase campagne à
Thirimont ! Un arrêt qui se prolonge suite à une
crevaison en deux temps de Roberto… Excédé,
celui-ci nous enjoint de ne pas l’attendre. Il se
débrouillera pour réparer et rentrer seul. C’est à
regret que nous le laissons en rade sur le bord du
chemin. Pas de commentaire d’Olivia qui connaît
trop bien son « hombre ».

Quelques minutes de répit… Jules s’impatiente !
Direction Ondenval où l’on retrouve pour la 3e
fois le train des « cool » que le grand Jean-Yves
(qu’étonnamment on n’a jamais vu à l’avant !)
choisit d’intégrer au moment de prendre un
sacré dénivelé.
Au sommet, sur la ligne de crêtes, les grandes
éoliennes avec lesquelles nous faisions joujou
depuis un certain temps semblent nous toiser de
leurs pales acérées…

Une chaleur accablante...
Après la traversée de la Nationale
Baugnez/Ligneuville, c’est reparti pour une
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Qu’à cela ne tienne, nous poursuivons, sans
sourciller et sans faiblir, notre cheminement
ascensionnel…
Sitôt le sommet franchi, notre bel élan va être
brisé par un nouvel arrêt mais à l’ombre cette
fois… pour la seconde crevaison de la matinée.
Marqué pas de chance pour le grand Nicolas : son
tout nouveau Canyon n’était chaussé que d’un
seul pneu Tubeless !!!
C’est reparti à toute allure…
Après
avoir
traversé
la
grand-route
Baugnez/Waimes, les singles vont s’enchaîner
pour notre plus grand plaisir… C’est à l’endroit où
c’est le plus raide (dans la sapinière en surplomb
de la carrière à Arimont !) que l’on va retrouver
le groupe cool pour la toute dernière fois.
Plongée en deux temps dans un single étroit
avant de retrouver le bitume du Ravel (tronçon
2) ! A gauche toute, direction Malmedy ! Passage
express par la carrière Bodarwe et le Val
d’Arimont avant de virer sur la droite… dans une
petite sente bien dissimulée qui va nous amener
en droite ligne à Boussire dont les maisons sont
éparpillées sur la colline. Un dernier raidard sur
l’asphalte surchauffé, un ultime coup de rein
dans un single pentu (qui va faire mal aux
guibolles !) avant de replonger tout schuss sur la

route que nous venions de quitter. Cap sur le
village de Chôdes.
Un tout dernier single en zig-zag et nous revoilà,
sans crier gare et les freins couinant, pour un
nouvel atterrissage sur le ravel (tronçon 3). A
droite, cette fois, direction Waimes… pour aller
rechercher la corniche de l’autre côté du Val
d’Arimont. La « crolle » est bouclée…
Ne reste plus qu’à traverser la Warchenne qu’ont
squattée une grosse « bulle » de vacanciers pour
en faire un barrage et se laisser aller le long de sa
bucolique vallée.
Les difficultés sont derrière nous, la trace est
propre et la voie paraît royale… Et, soudain,
l’inexplicable : un cri, un bruit, un vol plané…
Olivia est étendue, face contre terre, à côté de sa
bécane… Un moment d’inattention sans doute,
un guidonnage intempestif et bardaf !
Une grosse frayeur, quelques bobos mais c’est
une dure, notre Oli, qui remonte en selle avec le
sourire … Ouf !
Enfin de retour à Malmedy ! Plus qu’un dernier
tronçon de ravel pour rentrer, peinards et en
roue libre, à notre point de départ.
Un tout grand MERCI à Jef, « lu Mâmdiyin », de
m’avoir permis de sortir des sentiers battus en
me proposant un tracé déjà bien ficelé avec tout
plein de singles inédits !

Le tracé de JFE avec quelques belles « crolles » qui seront évitées
par le groupe « cool »…
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LE GROUPE « SUPERCOOL »

Dans le sillage des « supercool »…

signé Reinoud

Certains ont déclaré que l’histoire des bulles de
15 n’a pas fonctionné à cause du fait que nous
avons - sauf exception accidentelle - 10 doigts à
nos mains et que tout chiffre au-dessus équivaut
en réalité à « BEAUCOUP ». L’histoire du groupe
« super cool » suit un peu la même tendance,
surtout en cet été 2020.

Les deux jeunes grimpeurs Romain et Clément
assurent le tempo et William montre que, lui
aussi, il a du caractère.

On va traverser ensuite le versant Sud du plateau
fagnard en passant, grosso modo, par des
endroits autorisés. Cela dit, notre guide avait pris
ses précautions : son ami du DNF de Malmédy
était des nôtres ! Après avoir frôlé la brasserie «
Peak », nous voilà de retour dans la vallée du
Bayehon et sa cascade bien connue.
Petite déception en arrivant sur ce lieu féerique :
l’homo sapiens sapiens est encore passé par là et
y a laissé ses traces (ses crasses en réalité)…
Franchement, pour ces pollueurs anonymes, il
faudrait peut-être enlever un voire deux «
sapiens »… Il n’y a rien de « sage » à laisser ses
ordures en pleine nature. Carte rouge !

Un groupe très familial…
Nous étions en effet « BEAUCOUP » à Malmedy
ce dimanche 09 août : il y avait là des anciens, des
épouses, des enfants, des amis… Enfin, bref,
toutes les générations confondues étaient
représentées.

…emmenés par Arnaud et sa prof préférée…
Et qui de mieux qu’Arnaud Bio, originaire de la
cité du Cwarmê, pour nous préparer un parcours
bien sympa, sans difficultés majeures mais avec
du dénivelé tout de même : on va enchaîner, tour
à tour, les vallées pittoresques de la Warche, du
Bayehon et du Pouhon.

Fort heureusement, la beauté de la vallée et les
quelques passages ludiques dans les nombreux
gués sont de nature à nous faire oublier cette
image désastreuse. Vers midi pile, on est de
retour au lieu de départ, toujours au sec et au
grand soleil.
Un grand merci à notre guide pour cette balade
bien sympathique !
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Petite pause

Bernard, sûr de son fait…

Samedi matin à Bouillon,
il n’y a plus qu’à…

Nassogne, fin crachin
dimanche matin : il faut
mettre les impers.
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Bernard faisant appel à
un joker…

Cherchant un 2e défi « postcovid », nous avions songé à réaliser une Transgaumaise mais, compte tenu que certains
tronçons forestiers en territoire français n’étaient toujours pas accessibles à cause de la peste porcine, nous avons
jeté notre dévolu sur la Transardennaise.
Créé en 1980, La Transardennaise fut le premier grand itinéraire pédestre traversant le massif ardennais : un tracé
de 160 km réparti en 7 étapes et balisé avec les signes GTA (jaune et blanc) pour relier La Roche-en-Ardenne à
Bouillon.
Considéré comme l’un des plus beaux itinéraires de randonnée en Belgique, cette Grande Traversée par-delà les
forêts de l’Ardenne authentique, les vallées profondes de la Semois, de la Lesse, de la Lomme et de l’Ourthe peut
aussi se décliner à VTT.
Notre GTA revue et corrigée >>>
Nous décidons d’inverser l’itinéraire classique en
démarrant de Bouillon et de prolonger celle-ci jusqu’à
La Baraque de Fraiture, soit un tracé de 180 bornes
fractionné en deux avec une escale à Nassogne.
Pour pimenter ce tracé linéaire et lui apporter une
petite touche technique supplémentaire, Bernard, en
compulsant ses cartes, a fait le choix (souvent
judicieux !) d’y incorporer quelques tronçons figurant
sur des tracés balisés régionaux. C’est ainsi qu’on
s’est offert quelques bons moments de récréation sur
les singles en surplomb de la Lesse à Daverdisse et de
la Lomme à Mirwart.
Il ne lui restait plus qu’à sortir toutes les cartes
nécessaires à notre cheminement et, sous la baguette
de notre Président orienteur, on naviguerait à
l’ancienne, comme dans le bon vieux temps…
On convainc Roger de nous accompagner et, le
samedi 25 juillet, le trio est à pied d’œuvre. On
dépose deux véhicules à La Baraque de Fraiture ;
Bernard achemine le motorhome à Nassogne où nous
passerons la nuit et Guy, le frangin, nous fait
l’immense plaisir de nous véhiculer jusqu’à Bouillon…
Il n’y avait plus qu’à… pédaler et cheminer par monts
et par vaux.
Il est aux environs de 16 heures le dimanche 26 juillet
quand nous rejoignons La Baraque de Fraiture après
un détour par Odeigne, le dernier village ardennais,
sur le plateau des Tailles, après un périple de 180 km,
presque 4000 mètres de dénivelé et à une moyenne
de 15 km/heure sans les arrêts.
Mission accomplie donc et, si on avait laissé faire
Bernard, il aurait poursuivi au moins jusqu’à Vielsalm.
Cette GTA revue et corrigée, c’était aussi une
répétition Grandeur Nature pour le futur programme
des RLG 2021 mais, cette fois, en 3 étapes avec deux
escales encore à définir…
GTA, impressions >>>
Cette traversée, c’est la Nature dans toute sa
splendeur, faite de grands espaces verts
se répartissant entre les terres agricoles
et les forêts.
Ce qui frappe le vététiste, c’est l’extrême variété des
paysages. Vont se succéder, au gré de notre
cheminement, des points de vue avec un horizon
lointain, fait de prés et de champs avec des clochers

d’églises et des toits de fermes surgissant ça et là… et
d’autres, plus verticaux, plongeant vers des rivières
bucoliques et tortueuses.
C’est aussi tous ces villages typiquement ardennais
avec l’utilisation des ressources du sol (pierre, schiste
et ardoise). De vieilles maisons mais aussi des
architectures plus contemporaines ; le tout
abondamment fleuri et souvent fort harmonieux.
Citons, pêle-mêle, les villages de Porcheresse, de
Daverdisse, d’Our, de Redu et de Mirwart qui font
partie des plus beaux villages de Wallonie.
Véritable coup de cœur dans cette immensité verte :
La « Fagne de Mochamps ». Située à 550 mètres
d’altitude sur la commune de Tenneville et faisant
partie du réseau des plateaux tourbeux wallons, celleci regroupe plusieurs sites protégés dont la « Réserve
Naturelle du Rouge Poncé » et son paysage étonnant
de forêt de bouleaux pubescents.

La réserve du Rouge Poncé… Le coup de cœur !
Comme très souvent
en traversant ces
contrées
peu
urbanisées et peu
peuplées, nous avons
eu l’impression d’être
seuls au monde, comme des naufragés... Hormis
quelques couples de marcheurs, quelques rares
vététistes et quelques scouts besogneux ramenant du
bois pour leur camp, nous n’avons rencontré quasi
personne.
Une seule exception de taille dans cet îlot de
quiétude : la traversée de La Roche, noire de monde
avec ses gens masqués et ses terrasses bondées. Un
environnement vraiment surréaliste que nous nous
sommes empressés de fuir au plus vite.
Encore heureux que nous avons navigué avec le
support de cartes car les balises, rares et peu visibles,
ne nous ont pas été d’un grand secours !
JH
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2011 et 2012 : même topo pour ces 22e et 23e éditions avec un long week-end lumineux... Des conditions
idéales pour les préparatifs et une aubaine pour tous nos bénévoles au four et au moulin sur le terrain ainsi
que pour tous les bikers présents, ravis d’en découdre sur un terrain sec.
On croyait être béni des cieux et sous la protection du bon Saint-Fiacre depuis notre déménagement à La
Reid et, puis, bardaf, la douche froide et des conditions dantesques en 2013. Une 24e édition qui servait de
cadre au Championnat de Belgique de XCM et que l’on n’a pas pu célébrer comme il se devait. Vraiment
pas de bol pour un Ardennes Trophy de légende qui a couronné, ce jour-là, des « guerriers ».

201

1

Ø Une édition lumineuse et réussie, une belle participation (1600 bikers répartis sur les trois tracés),
une partition sans faute grâce au concours de tous nos bénévoles sur le terrain mis à l’honneur
par notre photographe et trois beaux vainqueurs pour honorer le palmarès déjà bien fourni de
l’AT puisque tous les trois (Kevin Van Hoovels, Damien Bynens dont c’était le « Grand Retour » à
la compet et Gody Jacobs) étaient Champions de Belgique en titre ou l’ont été.
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Ø Bis repetitae pour Marc, notre Président à l’époque, dans la forme de
sa vie et qui réalise son meilleur classement à l’AT ! 18e au classement
scratch et premier francophone, c’est une sacrée performance. Il nous
a avoué s’être vidé les tripes pour aller décrocher le magnifique
trophée réalisé par Roger.

Des têtes déjà bien connues en 2011…
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201

2

Ø Le plein de participants (plus de 1600 inscrits) compte tenu d’une nouvelle épreuve en 3 étapes
disputées le même week-end à La Roche.
Ø Dans le souci de faire converger tous les tracés vers le Château de Franchimont, le « lifting » et le
nouveau « timing » imposés à la course des 50 km ont causé quelques fâcheux soucis.
Ø Avec la victoire de Thomas Dietsch, une toute grosse pointure mondiale et la seconde place de
notre Sébastien Carabin, on ne pouvait pas mieux rêver pour le palmarès de l’AT. Voilà une sacrée
et flatteuse promotion !
Encore roue dans roue à l’entrée du château de Franchimont, les deux
« stars » qui ont illuminé ce 23è AT…

Ø Coup de chapeau et coup de cœur à Rafael de la Fuente Villasol, le biker anonyme
des « Bikers fort Live » qui a parcouru, sur un home trainer et pour la bonne cause,
l’intégralité du parcours de l’AT avec dénivelé et distances réelles et… qui ne s’est
arrêté de pédaler que lorsque le dernier membre de son groupe a franchi la ligne
Ø d’arrivée.
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Ø Un week-end qui n’avait pas trop mal commencé malgré
des prévisions alarmistes mais qui s’est terminé en eau de
boudin avec cette pluie glaciale qui s’est invitée une demiheure avant les premiers départs.
Ø Une situation que nous n’avions plus connue depuis que
nous avons émigré à La Reid et après une éclaircie
ininterrompue de douze années…
Ø Du coup, nous avons vécu une édition de légende qui fera
date, avec des paquets d’abandons et des bikers tétanisés
par le froid éparpillés partout en même temps qu’un
Championnat de Belgique mémorable qui ne pouvait que
sacrer des « guerriers » et donner du lustre aux cinq
maillots tricolores.
Ø Chapeau et respect à toutes celles et tous ceux qui ont
terminé… quelle que soit la distance accomplie !
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Ø Et, malgré ces conditions qui multiplient les problèmes et qui rendent tout plus compliqué, ce fut
une édition globalement réussie qui nous aura valu, entre autres, les félicitations de Tom Van
Damme, le président de la RLVB, pour notre excellente organisation et les éloges d’O. Béart, le
correspondant d’O2 bikers, présent sur le 90 km.
Ø Compte tenu du parcours et des conditions, on ne pouvait assister qu’à la victoire de vrais
marathoniens. Habitué des plus hautes marches du podium sur tous les raids longue distance et
ancien lauréat de l’AT, Joris Massaer n’avait encore jamais réussi à décrocher le maillot tricolore.
Une consécration et pas devant n’importe qui puisque son dauphin n’était autre que Roel
Paulissen qui faisait pour l’occasion son retour à la compétition en Belgique.
Ø Coup de cœur pour Alice Pirard qui remportait le premier de ses nombreux titres. Une victoire qui
ne s’est dessinée que dans la toute dernière montée et qui avait une saveur particulière puisqu’elle
roulait dans son jardin…

Des vainqueurs 5 étoiles et des guerriers… Avec Alice Pirard au centre !
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C’était QUI ?
Il convenait d’identifier TROIS AMBistes présents le dimanche 21 juin lors des randonnées programmées
au départ du Pont de Belleheid.

En 1, il fallait reconnaître
Marc De Becker, le frangin
d’Eric, un AMBiste de la
dernière heure qui avait
intégré ce jour-là le groupe
des randonneurs que pilotait
Vincent, son beauf… A la
bourre mais s’accrochant
comme un damné, on ne
l’avait pas beaucoup entendu,
notre Marc !
C’est un fidèle des randos du
dimanche et il n’a pas dû en
manquer beaucoup depuis
qu’il a intégré le club. Grande

G… sympa, c’est aussi un dur
au mal qui a accompli de
fameux progrès depuis ses
débuts au club.
En 2 et une taille au-dessus,
c’était notre Arnaud avec le
label Bio, un boulimique qui
n’arrête jamais et qui n’a pas
assez de ses 24 heures pour
réaliser tous ses projets mais
qui n’arrive pas, pour autant,
à faire fondre ses kilos
excédentaires. Ce doit être un
cas unique au club : il est
capable de guider n’importe
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où et sans se fourvoyer… Il
suffit de lui demander et c’est
ok.
En 3, Stefan Marczuk
(attention à l’orthographe !),
un fidèle des sorties du
mercredi et des randos
« supercool ». A l’inverse
d’AB, guider et s’orienter, ce
n’est vraiment pas son truc
mais Stefan n’a pas son pareil
pour encourager et mettre à
l’aise nos jeunes pousses qui
accomplissent leurs premiers
tours de roues.

C’était QUOI ?
En 1, il fallait reconnaître la stèle
commémorative Léonard Legras, réalisée
par le sculpteur verviétois Fernand Heuze, le
18 septembre 1932.
Dédiée à la mémoire de Léonard Legras, un
des premiers guides fagnards, cette stèle en
bronze a été apposée à même les rochers,
près de la cascade Léopold II, juste avant un
petit pont dans la vallée pittoresque de la
Hoëgne, non loin de Hockai.
Originaire de Sart-lez-Spa, Léonard Legras
trace et balise le premier circuit récréatif de la vallée de la Hoëgne. Un circuit qui sera officiellement
inauguré en 1899 en présence de la reine Marie-Henriette. Ce pionnier et amoureux de la nature
connaîtra une fin tragique : en août 1914, au moment de l’invasion allemande, il serait tombé nez à nez
avec des soldats entreprenant l’invasion de la Belgique en application du plan Schlieffen. Considéré
comme dangereux, il aurait été exécuté sur place. Quelques villages de la région ont donné le nom de
Legras à leur rue (à Spa et à Sart notamment).
Sur la photo n°2, il fallait identifier le
hameau de PARFONDBOIS, un minuscule
hameau au nom évocateur niché sous les
contreforts de Gospinal et du Roslin.
C’est un hameau satellite de Solwaster, un
village sis au pied des Fagnes, entouré de
forêts et baigné par les trois rivières
fagnardes : la Hoëgne, la Statte et la Sawe…
un village qui faisait jadis partie du ban de
Sart puis, par la suite, de la commune de
Sart-lez-Spa avant d’intégrer celle de Jalhay
en 1977.
En 3, tout le monde aura reconnu la Croix
des Fiancés, sans aucun doute, la plus
connue de toutes les croix en Fagnes et
certainement la plus émouvante. On peut
l'atteindre en suivant la Vecquée, depuis la
Baraque-Michel, en direction de Hockai
jusqu'à la borne 151 qui marquait la
frontière entre la Belgique (B) et la Prusse
(P).
Cette croix a été inaugurée, dans son état
actuel, le dimanche 20 septembre 1931 en
la mémoire de deux jeunes fiancés pris dans
une tempête de neige le 22 janvier 1871. Elle succéda à une autre croix plus ancienne, en place depuis
1906 au moins.
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C’est QUI ?
Ce sont les randos programmées le 09 août au départ de MALMEDY qui ont servi de fil rouge à cette 4e épreuve.

Qui sont ces deux AMBistes/potaches qui, rentrée scolaire oblige, ont été affublés d’un bonnet d’âne ?

C’est QUOI ?
1. Dans quel village est située cette étonnante carrière dont de nombreuses façades, anciennes
ou plus récentes, attestent de l’activité intense de cette exploitation et quelle pierre produit-elle ?
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2. Une superbe chapelle construite en moellons de grès, perchée sur une butte et visible de toute
part. Dans quel village peut-on la trouver et à quel saint est-elle dédiée ?

3. Le RAVEL la surplombe… Quel est le nom de cette rivière dont la pittoresque vallée a subi une
profonde mutation paysagère à partir de 1995 ? Quel est l’événement qui a été le déclencheur de
celle-ci ?

Classement au terme de la 3e épreuve :
Reinoud D
Jacques D.
Hugues L.

14 + 12 = 26
12 + 12 = 24
10 +
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ANNIVERSAIRES
Prénom

NOM

Date de naissance

Jacques
Arthur
Philippe
Matteo
Pierre
Roberto
Théo
Augustin
Pierre
Alexandre
Maxime
Marius
Jean-Pierre

MACKELS
POYSAT
DECHESNE
RIGO
WEGNEZ
SUERO
DOUDELET
GAVRAY
LAMBERT
CAPART
GROULARD
NIESSEN
GONAY

01/09/2004
08/09/2004
13/09/1963
18/09/2005
18/09/1977
19/09/1978
21/09/2006
21/09/2006
23/09/2005
24/09/2002
26/09/2006
27/09/2006
30/09/1960

Prénom

NOM

Date de naissance

Nicolas
Brigitte
Vincent
Evan
Lucien
Christophe
Maxime
Tao
William
Jordan
Pierre
Henri-Bruno
Christel
Pierre

LEDENT
HAUCHART
GAVAZZA
DEPRESSEUX
SCHMITZ
WERY
DEWANDRE
PETIT
BASTIN
BIQUET-DELREE
WEICKMANN
GODFIRNON
PETRE
BERTRAND

03/10/1995
06/10/1956
07/10/1972
09/10/2007
10/10/2006
15/10/1991
17/10/2000
20/10/2004
20/10/2009
23/10/2005
25/10/1972
25/10/1991
29/10/1976
30/10/1966

NOUVEAUX MEMBRES
Durant ces deux derniers mois, nous venons d’enregistrer l’arrivée d’une floppée de « p’tit(e)s »
nouveaux/nouvelles… On y retrouve des fils de.., des frères de…, des sœurs de… et des épouses de… Une preuve
de plus qu’AMB est vraiment une grande famille.
Didier GILLET
087/44 71 90
31/12/1976

Rue Bouhais, 48,
0498/69 42 41

4860 – CORNESSE
ditch-gillet@hotmail.com
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Xavier EMONTS
06/07/1993
William BASTIN
20/10/2009
Elisa AUBIER
26/07/2010
Louis MATHIEU
17/01/2007
Pierre NIESSEN
25/06/2004
Charly THEMELIN
26/10/2009
Frédéric LIBIN
05/01/1978

Chemin de la lande, 73,
0498/66 87 76

4801 – STEMBERT
xavier.emonts@gmail.com

Charneux, 70,
0473/47 14 15

4845 – JALHAY
sabdelhaes@hotmail.com

Rue de l’Oiseleur, 3,
0478/90 14 18

4802 – HEUSY
laurencelejeune@yahoo.fr

Ruelle Budé, 46,
0476/29 19 84

4845 – JALHAY
thys.isabelle@gmail.com

Rue des Rualettes, 11,
0474/19 16 02

4910 – THEUX
pierre.amb@niessen.be

Rue Baziles, 29,
0493/50 84 92

4670 - BLEGNY
seb5.th@gmail.com

Square Drouet d’Erlon, 23,
0493/45 95 03

1420 – BRAINE l’ALLEUD
libinf2002@yahoo.fr

Martine GRAMACCIA Rue de la Hayoulle, 8,
04/377 28 00
0478/37 89 25
21 mai 1974

4632 – SOUMAGNE
martinegramaccia@yahoo.fr

Corinne PONCIN

Haute Desnié, 14,
0496/31 50 37

4910 – THEUX
corinneponcin@hotmail.com

Chemin du Bois, 9,
0471/24 69 85

4845 – JALHAY
ame18-9@hotmail.com

24/08/1972
Théo DOUDELET
087/47 57 72
21/09/2006

Jean-Marie FASSOTTE Voie Pierson, 1,
0497/62 28 91
11/03/1963

4877 – OLNE
j.m.fass@hotmail.com

SORTIES du MERCREDI
Pour rappel et surtout à l’adresse des « p’tits nouveaux », celles-ci auront lieu en alternance à THEUX
(RV sur le parking en face des installations du Tennis Club !), à SPA (RV sur le parking du haut au Centre
Sportif de la Fraineuse !) et à l’IPEA de LA REID.
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ATTENTION au changement d’horaire suite au passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 24 octobre
au dimanche 25 octobre !!!
•
•

Horaire d’été >>
Horaire d’hiver >>

14 h 30 > 17 h 00
14 h 00 > 16 h 30

Voici le programme des semaines à venir :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le 09 septembre à Theux
Le 16 septembre à Spa
Le 23 septembre à La Reid
Le 30 septembre à Theux
Le 07 octobre à Spa
Le 14 octobre à La Reid
Le 21 octobre à Theux
Le 28 octobre à Spa

Atelier technique avec Reinoud

Ø Le 04 novembre, congé d’automne oblige, nous nous rendrons au Centre Adeps et au Bike Park de
La Baraque Fraiture.
-

En matinée, initiation VTT (Bike Park et parcours du Kids Trophy) sous la conduite de Reinoud.
L’après-midi, initiation BMX sous la conduite experte d’Arnaud DUBOIS qui peut mettre à notre
disposition 14 vélos.
Au cas où nous serions plus nombreux, on procéderait à une rotation…
De plus amples infos concernant le timing et l’organisation de cette prometteuse journée via
un courriel et via la page FB du club.

Ø Le 11 novembre à La Reid
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stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHBIKE.BE
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PROGRAMME DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE
SEPTEMBRE

2ème longue distance : 2 jours de VTT dans les
Vosges du Nord
• Voir les détails dans les l’Ardennes Infos 215.

MEISENTHAL (FR)

0 5 -0 6
SAM. – DIM.

SEPTEMBRE

Bernard Piqueray
THEUX
Hall Sportif

06

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Michel Emonts guidera le groupe supercool

DIMANCHE

Marcel
Roemers

SEPTEMBRE

13

DIMANCHE

SEPTEMBRE

20

Guy
Piqueray

TILFF
Parking du château,
près du rond-point à
l’entrée de la localité
Thierry
Monisse

Arnaud
Delbrouck
Rando Club

9h00
↓
12h30

Nicolas Monisse

WERIS
Comme l’année
dernière au petit village
de Weris

9h00
↓
12h30

Rando Club
• 2 randos prises en charge par les Cycles
Grégoire

DIMANCHE

Cycles
Grégoire

Cycles Grégoire

POLLEUR
SEPTEMBRE

27

Parking sous le pont
d’autoroute (sortie du
village dir. Theux)

Rando Club
9h00
↓
12h30

DIMANCHE

Jacques
Dubois

OCTOBRE

Jules
Hazard

HOCKAI
Parking près de l’église

04

Vincent
Gavazza

9h00
↓
12h30

• Rendez-vous à la maison de campagne de
Georges Hennen.
• Après la rando pain saucisse et pétanque au
programme
• Grégory Manset conduira le groupe super-cool

Rando Club
• Geoffrey Wilkin emmènera le groupe supercool

DIMANCHE

Arnaud
Grégoire

Jules
Hazard

Henri
Herbet
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OCTOBRE

LA GILEPPE
Parking

11

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Hubert Close s’occupera du groupe super-cool

DIMANCHE

Jean-Marc
Roger
André
VdB
Jacquemin Hauglustaine
LANAKEN
OCTOBRE

18

Parking de la
Kinderboerderij

Rando Club : « Marathon des sables »
9h00
↓
14 ou 15h

DIMANCHE

Marc Detaille & Hubert Close

OCTOBRE

BELLEVAUX
Parking de la salle Belva

25

• 2 distances proposées : 60 km (retour vers 14h)
et 75km (retour vers 15h)
• Marc Detaille et Hubert Close prendront chacun
un groupe.
• Reinoud Delaere guidera le groupe super-cool.
• Après la rando, possibilité de visiter la
« Kinderboerderij ».
•
Rando Club

9h00
↓
12h30

DIMANCHE

JeanFrançois Elst

NOVEMBRE

01

Arnaud Grégoire

SPA
Centre sportif de la
Fraineuse (parking du
bas)

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Thierry Delbrouck accompagnera le groupe
super-cool.

DIMANCHE

Jean-Pierre
Gonay

Jules
Hazard

J-F Douffet
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RAID DES JEU
NES VERS BEV
ERCE MALME
Après une jou
DY.
rnée de vélo,
to
us les jeunes
s’adonner au
on t p u
x joies de l’acc
robranche en
midi à l’aube
fin d’aprèsrge de jeuness
e de Bevercé
n’arrête ces fu
.
Rien
turs champio
ns au cœur bie
accroché.
n
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