
Rivières d’Ardenne 
Dimanche 3 octobre 2021 

INVITATION 



Renseignements  

André Wilmart : 0473 260 375 

Michel Gilles: 0476 251 076 

Par son inscription à la balade, le participant déclare s’inscrire avec un véhicule immatriculé, assuré en responsabilité civile 

et satisfaisant à toute exigence de la législation concernant la circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique.  

Le RETRO CLUB WANZOIS ne peut être tenu pour responsable d’infraction reprochée au participant. 

Par leur inscription, le participant et son (ses) accompagnants s’engage(nt) à n’exercer aucun recours contre le Club en cas 

d’accident, de vol, perte,  incendie ou dégradation pouvant survernir pendant la balade et les activités y associées, cette 

énumération n’étant pas limitative. 

 Rivières d'Ardenne  

 3 octobre 2021 

 

Pour cette dernière balade de la sai-
son du Rétro Club Wanzois, saison 
encore fort perturbée par la pandé-
mie en cours, nos amis Michel 
GILLES et André WILMART ont main-
tenu la découverte de quelques ri-
vières embléma-
tiques (Hoyoux,Ourthe, Amblève et 
autres affluents...) qui sillonnent nos 
vallées ardennaises. Mais, quelques 
tronçons du parcours ayant été im-
pactés par les inondations catastro-
phiques du 15 juillet, certaines pages 
du carnet de route doivent être en-
core remodelées au moment où vous 
recevrez cette invitation. 
 
Le programme ci-contre est donc 
proposé sous réserve de modifica-
tions liée à l'actualité des villages tra-
versés ou de l'HORECA "partenaire" ; 
l'important, c'est que, si vous voulez 
sortir votre "ancienne" en notre com-
pagnie, vous vous inscriviez dans les 
délais afin de ne pas compliquer la 
mission de nos deux organisateurs. 
 
Ce qui est certain, c'est que le départ 
et l'arrivée auront lieu à Huy, à la 
« Brasserie Hutoise » et que le repas 
de midi pourra se faire comme prévu 
à La Roche-en-Ardenne. Avant celui-
ci, nous retrouverons notre "Chef" 
Philippe Libioul à quelques pas de 
là au commande de son imman-
quable apéro qui nous a tant man-
qué ... 
 

Programme de la journée : 
 

08h30:   Accueil et petit-déjeuner à la    
  « Brasserie Hutoise »  

  Rue Arbre Sainte-Barbe, 1      
  4500 Huy  

         ( sur la N 90 - face aux tours de refroi-
  dissement de la centrale de Tihange - 
  200m avant le rond-point )   

09h30:   Départ pour le parcours du 
  matin qui nous amènera à La
  Roche-en-Ardenne  

11h30 : Apéritif du Club proposé par 
  Philippe Libioul 

     

12h30 :  Repas de Midi au Centre  
  "Floréal"  

  Avenue de Villez,  6  
  à 6980 - La Roche-en- 
  Ardenne 

 

14h30 :   Départ pour la boucle de  
  l'après-midi   

16h30:   Remise des prix et verre de 
  l'amitié à notre point de dé-
  part à la « Brasserie Hutoise » 
    

Participation : 

-42,00 € pour les membres du RCW et leurs accompa-

gnants dans le même véhicule 

-52,00 € pour les non-membres 

-22,00 € par enfant (jusqu’à 12 ans) 

Nous attendons vos inscription et paiement sur le 

COMPTE DU RCW IBAN BE40 3631 0114 4263 avec la 

mention « Rivières » au plus tard le  

lundi 27 septembre 2021 



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


