
                              Randonnée en Famenne – 30/09/2018 

 
           Une balade de saison, ou de fin de saison. Sous un pâle soleil d'automne 

faisant scintiller des prairies à la rosée figée par les premières gelées, le   

rendez-vous était fixé dans la plus petite ville de Belgique, Durbuy où nos 

organisateurs du jour, Doris et Michel Lambert, nous attendaient pour distribuer 

le carnet de route de la journée. 
 

Très vite, un astre digne de ce nom a vaincu la brume matinale donnant aux 

rousseurs naissantes des forêts des couleurs chatoyantes; il faut dire que nos 

amis avaient dégotté des petites routes vallonées où il aurait été hasardeux pour 

certains d'entre nous de croiser d'autres véhicules, ce qui ne fut pas le cas tant la 

nature était vierge de toute habitation parfois pendant des kilomètres. 

Nous avons ainsi parcouru en zig-zag un triangle assez méconnu car on le 

traverse plutôt par la voie rapide Liège-Marche ou la Nationale 4 ; «Humain», 

« On », « Rendeux-Haut » et « Soy » sont maintenant des noms de petits 

villages fleuris aux bâtisses en pierre de pays qu'il nous tarde de redécouvrir à 

l'occasion. 
 

Après une centaine de bornes, les 45 véhicules ont débouché dans une vaste 

clairière au sommet d'une côte où une tonnelle rouge et quelques mange-debout 

trônaient au soleil, signe que notre traiteur « Maison » Philippe Libioul et sa 

soeur Dominique allaient nous accueillir avec le désormais célèbre « Apéro de 

Guy et Délices de Bernadette ». Nos 91 participants ont pu alors déguster 

quelques spécialités de notre Chef : potage vert de radis, mousse de thon, chili 

con carne, ainsi que quelques autres tapas de circonstance. Ces petites choses à 

grignoter nous ont permis d'attendre avec sérénité l'étape finale, le Domaine   

«Mont des Pins » à Bomal-sur-Ourthe où un buffet 3 services nous fut servi. 

Mais Doris et Michel nous avaient réservé une surprise dont beaucoup se 

souviendront en ce jour d'ouverture de la Chasse : une démonstration exclusive 

d'un groupe de sonneurs de Cors qui se sont produits à deux reprises, avant le 

dessert sur le parvis de l'établissement, et à l'occasion de la remise des prix qui 

suivit. La voiture la plus ancienne, la Volvo Amazone 1965, permit à Yvette 

Bertels de remporter la première coupe tandis que JohnyWatelet gagna la 

seconde pour sa participation avec une très rare Neckar Spider 1200 « Saint-

Tropez » de 1966. 
 

La main innocente du jeune Tom choisit nos amis Daniel Joassart, Emile 

Bourguignon, Philippe Bernard, Michel Rouge et André Wilmart, tous ex-aequo 

de l'épreuve du questionnaire, et c'est le sort aussi qui désigna la copilote 

Laurence Hubert pour recevoir le colis « Alohe Vera ». 

Une bien belle randonnée pour clôturer une saison 2018 particulièrement variée. 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réussite ..... 

                                                   


