
Invitation 

Balade des 50tenaires 
 

     Dimanche 29 août 2021 



Renseignements : 
 

 
Vincent Yernaux : 0473 84 02 89 

Thierry  De Longueville :  0498 72 11 57 

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 cir-
culation d’un véhicule automoteur sur la voie publique.  
 
Le RETRO CLUB WANZOIS ne peut être tenu pour responsable d’infraction reprochée au partici-
pant. 
 
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 surver-
nir pendant la balade et les activités y associées, cette énumération n’étant pas limitative. 

 
Programme de la journée 

 
08h45 :  Accueil et petit déjeuner au  
  « Relais du Marquis »  
  Rue de la Planchette 18 
  1460 Ittre  
 
09h30:  Départ de la boucle du matin 
  de 92 kms en direction du 
  Hainaut (Braine-le-Comte, 
  Soignies, … ) et retour à notre 
  point de départ  à Ittre 
 
12h30 :  Apéritif et repas au restaurant 

     le « Relais du Marquis »  
 

  Apéritif et zakouskis 
  
 *  

  Le suprême de poulet, sauce 
  à l’estragon et légume de  
  saison 
 

 * 
 

     Le gratin de fruits rouges 
 
 * 

  Eau à table et café 
 
 

15h00 :  Départ de la boucle de l’après-
  midi  de 57 kms en direction 
  de Nivelles. 
 
16H30 :  Retour à Ittre au « Relais du 
  Marquis» pour la remise des 
  prix et le verre de l’amitié  
 

Participation : 
 

-42,00 € pour les membres du RCW et 
      leurs accompagnants 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 
au plus tard le vendredi 20 août 2021 
avec la mention « Cinquantenaire » 

 
(seul un virement bancaire garantira votre 
inscription) 
 
RESERVATION en ligne :   
 
www.retrowanzois.be 
 

La "Balade des Cinquantenaires" est 
une première pour le Rétro Club Wan-
zois. Le concept imaginé par ses or-
ganisateurs, Vincent Yernaux et 
Thierry De Longueville, est de propo-
ser un tracé adapté également aux 
véhicules les plus anciens.  
 
Le parcours démarre et revient au 
même endroit et le parking de l'hôtel 
permet de laisser éventuellement un 
plateau. Le départ aura lieu depuis 
notre "base" de la journée , "Le Relais 
du Marquis" à Ittre, où nous revien-
drons pour le repas de midi après 92 
km de petites routes dans un Hainaut 
méconnu. Et après 57 km parcourus 
l'après-midi, c'est là aussi qu'aura lieu 
la remise des prix et trophées pour 
les plus âgées de nos ancêtres.  
 
Il est demandé à tous les possesseurs 
de plusieurs véhicules de participer 
avec leur plus ancien. En cas de limi-
tation du nombre de participants, la 
priorité sera donnée en fonction de 
l’âge du véhicule et non pas de l’ordre 
d’inscription ! 



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


