
                                                Randonnée en Burdinale 

            Au lendemain du Solstice d’été, 46 équipages (96 adultes et 4 enfants) se sont 

retrouvés pour un plantureux buffet - petit déjeuner au « Château de la Neuville », à un jet 

de neutrons de la centrale de Tihange. 

C’est vrai que la région hutoise recèle des trésors de petites routes tantôt arborées, tantôt 

escarpées, ce qu’ont voulu nous montrer les organisateurs de cette belle balade Michel et 

Doris Lambert. Après un passage non loin du Fort de Huy et devant le très élégant château 

de Jehay, un autre témoin de pierre attendait nos participants : les ruines du château féodal 

de Moha. Comme paraphrasait l’un de nos membres « Y-a encore du boulot…. ! »; c’est tout 

ce travail de patiente restauration qui nous fut expliqué par les trois guides-animateurs,  

« animateurs » car ces ruines sont aussi le théâtre (dans tous les sens du terme…) de plein 

d’activités ludiques, pédagogiques ou sportives . 

Et c’est à quelques mètres de la Mehaigne sur la place centrale de Moha que « l’Apéro de 

Guy » fut préparé et servi par nos « Juva-potes », Bernadette, Dominique et Philippe Libioul. 

Dix kilomètres et quelques « Rosé/pamplemousse » plus tard, remontant la vallée de la 

Burdinale, le Rétro Club Wanzois s’est retrouvé dans un autre château, celui du Domaine de 

l’Hirondelle pour le repas de midi. 

Le parcours de l’après-midi, de la qualité de celui du matin, nous fit découvrir le cadre 

bucolique de la Cour de Justice de Hosdent; c’est là que se déroula la remise des prix qui 

consacra la Salmson de Ives Oury par la coupe du véhicule le plus ancien (1949), la Cadillac 

Eldorado 1976 de Roland Bataille, vaisseau le plus élégant de ce jour, tandis que les 

participants les plus éloignés furent nos amis  Van Lieferinge et Van Ro tous les deux partis 

d’une distance de 107 kms du Château de la Neuville. La correction du questionnaire fit neuf 

équipages heureux grâce à quelques beaux cadeaux de nos divers sponsors. 

Mais déjà la Cour de Justice était envahie de drapeaux et de peintures « de guerre » pour 

nous rappeler une autre sentence, celle du ballon rond, puisque ce 22 juin nos « Diables 

rouges » affrontaient la Russie; on peut aimer la voiture ancienne et être néanmoins 

afficionados de Marc Wilmots car, très vite, on entendit vrombir les moteurs pour ramener 

tout le monde devant petits et grands écrans. 

Les organisateurs et le Comité tiennent à remercier tout particulièrement l’a.s.b.l. « Les Amis 

du Château féodal de Moha » ainsi que la Fédération de Tourisme de la Province de Liège 

pour les très beaux sacs de documentation sur le Parc Naturel traversé. 


