
                                        L’Armada 2013 : Une belle mise en Seine 

Les « 3 clés » d’une belle randonnée en voitures anciennes : un beau carnet de route, une 

belle ambiance et du beau temps. Ces trois clés étant déjà réunies à l’hôtel du même nom à 

Gembloux, un seul grincement restait présent dans la serrure : l’absence à la fois des 

organisateurs, Françoise et Philippe Piron pour cause de traitement médical et de nos amis 

Bernadette et Philippe Libioul pour cause de convalescence après un spectaculaire accident 

de voiture. 

C’est donc en pensant à eux (et eux à nous, soyons-en certains…) que les 38 voitures ont 

démarré vers la Route Charlemagne pour un périple de 380 kms, entrecoupé par un premier 

repas de midi à côté de la très belle ville fortifiée de Laon. 

Fort bien rassasiés par Maître Kanter et son équipe, la petite colonne belge s’est étirée le 

long de départementales verdoyantes jusqu’à Gournay-en-Bray où l’hôtel Saint Aubin, bien 

connu déjà de certains participants, nous a sympathiquement accueilli. 

Après une bonne mais courte nuit – on devait « larguer les amarres » à 6h00 du matin ! – les 

équipages ont sillonné la campagne rouennaise pour un long détour de plus de 100 kms 

nous permettant d’éviter une ville festive en quasi état de siège. En effet, selon les médias 

français, ce ne sont pas moins de deux millions de spectateurs qui se pressent non 

seulement sur les quais et les gradins de Rouen mais aussi tout au long de la centaine de 

kilomètres de méandres de la Seine jusqu’à l’embouchure du Havre. De ci, de là, des 

centaines de personnes étaient groupées sur les berges à l’initiative de mairies locales ou 

d’organisateurs privés. 

Tel était le cas du « Val Sarah » qui accueillait nos 73 participants dans un vaste chapiteau 

pour un petit déjeuner précédant la grande parade ; celle-ci débuta vers 8h00 à Rouen, 

marée haute oblige, et c’est moins d’une heure plus tard que les grands voiliers, précédés de 

quelques bâtiments d’appui militaire de différentes marines nationales sont apparus 

majestueusement au détour d’une boucle du fleuve. 

Durant trois heures un peu féériques, un échantillon de ce que la planète compte de 

vaisseaux un peu emblématiques, du plus petit Pen Duick à l’énorme bâtiment scientifique 

de 220 m de long, ont défilé mollement à quelques brasses de nous, sous les acclamations 

venant des rives, à peine couvertes par le son des cornes de brume de divers âges. 

Le Département de la Seine avait non seulement distribué des centaines de milliers de 

programmes présentant les différents navires , mais aussi de petits drapeaux aux couleurs 

de l’Armada qui étaient énergiquement agités tant par les matelots que par leurs invités à 

bord que par la foule disséminée le long du parcours jusqu’à Honfleur. 

Quelques moments forts : 4 générations de « Pen Duick », aussi menus qu’ils l’étaient en 

solitaire au milieu de l’Atlantique, et aussi le grand Trois Mâts mexicain, dont les dizaines de 



marins parsemaient les espars, debout sur chaque vergue jusqu’en haut de chaque mât, un 

tableau vivant et...musical inoubliable. 

Un gigantesque buffet froid arrosé notamment de cidre normand a ensuite été proposé sous 

le chapiteau où se pressaient ( ! ) 400 personnes. Et c’est ensuite accompagné un bref 

moment de la dépanneuse qui enlevait la Corvette de notre ami René (Boite de vitesse HS) 

que le groupe a regagné l’hôtel par le chemin des écoliers, traversant de splendides petits 

villages en fête aux maisons à colombages. 

On ne le répètera jamais assez : non seulement le carnet de route était précis, chaque 

carrefour, chaque numéro de route était là au bon endroit, au bon moment, mais aussi, quel 

choix de routes empruntées dans ces bocages normands où le temps semble s’être arrêté 

bien avant l’époque de nos autos. 

Comme si la météo donnait le signe du retour, c’est sous un ciel gris et pluvieux que les 

cabrios recapotés ont repris la route du Plat Pays non sans un arrêt pour un plantureux 

(dernier) repas dans le Pays de Guise, repas que l’auteur de ces lignes n’a pas pu déguster, sa 

«  Charleston » ayant décidé d’arrêter la danse, victime d’un caillou dans le pare-brise. 

La solidarité n’étant pas un vain mot dans l’Automobile ancienne, et au Rétro Club Wanzois 

en particulier, c’est dans une ambiance « Road 66 » que Président et Secrétaire ont rejoint le 

circuit de Mettet, point final du périple. Merci à Marie-Paule et Michel pour l’hospitalité 

dans la vrombissante Mustang de 1965, tandis que René et son épouse avaient trouvé place 

dans le coupé-cabrio BMW-Baur de Patrick. 

Encore toutes nos congratulations à nos amis organisateurs et prompt rétablissement à nos 

« 2 Philippe » qu’on espère revoir très vite parmi nous. Merci aussi à Sabine et Jean-Luc 

Bernard du garage Bernard de Hannut qui, parrains de l’expédition par le sponsoring des 

plaques-rallyes, nous ont accompagnés à bord de leur superbe cabriolet Mercedes 190 SL. 

                                                                  ******************* 

                                              

 


