
 
                                 BALADE  des  CHATEAUX   -   31 mars 2019 
 
 
Pour la première randonnée de la saison du Rétro Club Wanzois, René 
Renard et Arlette avaient choisi de nous emmener en terre méconnue, le 
Limbourg et plus précisément le « Pays d'Haspengouw ». 
 

Après un copieux petit déjeuner, les 76 participants ont entamé la 
première boucle de la journée dont les 87 km faisaient découvrir une 
demi-douzaine de châteaux imposants que les bourgeons naissants ne 
parvenaient pas encore à cacher depuis les petites routes qui les 
jouxtaient. 
 

Au château de Veulen, un « food-truck » était prévu pour nous servir 
l'apéro, avant le retour à la salle du village de Bovelingen qui allait nous 
servir de base pour l'ensemble de la journée. A peine plongés dans 
l'heure d'été que nous fut servi... un BBQ « d'hiver » , qui n'est rien 
d'autre qu'une grillade que l'on cuisine au feu de bois à l'extérieur pour le 
déguster à l'intérieur, de l'avis de tous, un bon choix varié, copieux et 
grillé dans les règles de l'art. 
 

Après la boucle de l'après-midi, les 36 équipages ont rejoint la salle pour 
la traditionnelle remise des prix. La coupe de la voiture la plus ancienne 
fut remportée par Allen Peeters et sa Studebaker Champion de 1949 
tandis que c'est la Triumph Vitesse Mk 2 de 1971 de Marc Tournay, 
cabriolet conduite à droite sur une base de « Herald »,  qui fut jugé 
comme le véhicule le plus original et rare du jour. 
 

Quant au questionnaire, il n'y eut aucun « sans faute », mais, sur base des 
bonnes réponses et du classement de la question subsidiaire, cinq 
gagnants émergèrent : Michel Rouge pour le prix ING, Johnny Wathelet, 
Allen Peeters, Théo Gaude et Jean-Luc Mercier. 
 

C'est Véronique Fastrez qui gagna le bon d'achat pour une lingerie fine 
offert par notre sponsor Audace tandis qu' André Verdin se vit attribuer 
par le sort un bon d'achat « peinture » de notre sponsor Colora -Wavre. 
 

Une bien belle balade de dégommage pour laquelle le soleil de printemps 
a assuré aussi une grande partie de la réussite..... 
 
                                                ***************                                        


