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                C'est en automne 2019 que les deux organisateurs, Michel 
GILLES et André WILMART avaient conçu le tracé de ce qui devait être la 

balade de dégommage de la saison 2020. La pandémie mondiale et le 
début du confinement de la mi-mars en ont décidé autrement. Dix-huit 

mois plus tard, la randonnée a été enfin inscrite au calendrier pour 
clôturer cette saison 2021. 

 
Mais un autre ennemi s'est annoncé les jours précédents : une 

dépression climatique comme on en a connu tout l'été, mais qui 
néanmoins n'a pas empêché 103 participants de s'inscrire pour parcourir 

les méandres verdurés de plusieurs de nos rivières d'Ardenne (le Hoyoux, 
l'Ourthe, l'Aisne etc ...).  

 

C'est à l'ombre des tours de refroidissement de la centrale de 
Tihange que nos 51 (!) équipages ont pris le départ après un bon petit 

déjeuner servi à la "Brasserie Hutoise", lieu choisi également pour se 
retrouver en fin de journée. Et c'est, hélas, sous un ciel bien gris et les 

essuie-glaces en pleine action que notre colonne s'ébranla depuis le rond-
point dit "du téléphérique" vers la vallée du Hoyoux et autres cours d'eau 

emblématiques. 
 

Décidément, cette journée fut vraiment axée sur l'eau sous toutes 
ses formes puisque le "célèbre Apéro" du Rétro Club Wanzois fut organisé 

à quelques encablures du barrage de Nisramont dont le bruit de la 
cascade toute proche allait accompagner nos dégustations ; surprise tant 

attendue à la fois pour ceux qui ne l'avait jamais vécu et pour les autres 
plus encore, l'apéro de notre chef Philippe Libioul nous attendait en effet à 

quelques kilomètres de La-Roche-en Ardenne. Comme à l'accoutumée, les 

tonnelles du club abritaient des dizaines de verrines diverses et variées au 
milieu de quelques tapas plus traditionnels. La pluie incessante ne réussit 

pas à décourager nos équipages comme en témoignent les photos de 
notre reportage. 

 
Après le buffet de midi au restaurant du complexe "Floréal" de La 

Roche, près de 120 km de superbes routes assez roulantes allaient 
ramener les participants - toujours sous une pluie battante (!) - à notre 

sympathique point de départ où se déroula la remise des prix. 
 

Le Président a d'abord remercié les organisateurs pour leur 
persévérance opiniâtre à nous proposer cette randonnée au fil des mois en 

leur offrant, pour les longues soirées d'hiver, un puzzle original 
représentant leur voiture ancienne, pilote et copilote compris, lors d'une 

précédente balade. 



En raison des conditions climatiques détestables, beaucoup 
d'anciennes (de 1952 à 1965...) étaient restées au garage et c'est la 

Citroën DS de 1967 de Jean-Marie HAYNE qui remporta la coupe du 

véhicule le plus ancien tandis que la Saab 1500 RS à moteur Ford V4 
alignée par Eddy DEVOS lui valait la coupe de l'auto relativement rare en 

collection. 
 

Les prix récompensant les lauréats du questionnaire furent plus 
compliqués à attribuer en raison de nombreux ex-aequo et, en finale, ce 

sont Alain NOEL (Prix ING), Franck WEGRIA et Manon BATAILLE qui 
emportèrent les cadeaux offerts par nos sponsors.  

 
Le plus frustrant pour tout le monde, n'est-ce pas cette lumineuse 

éclaircie qui allait nous accompagner pour le retour après le verre de 
l'Amitié ? 

 
Entretemps, rendez-vous fut pris dans la bonne humeur générale pour nos 

retrouvailles à l'Assemblée Générale du Club, le samedi 19 février 2022.  
 


