
 

                          Au Pays des Blancs Moussis – 25 mars 2018 
 
 
            Deux jours plus tôt, les derniers flocons faisaient leur ultime sortie de la 
saison et les hirondelles attendaient l'heure d'été de patte ferme.... 
 
 Si ce n'étaient quelques volutes de vapeur de la centrale toute proche, c'est un 
vrai ciel de printemps que nos Amis organisateurs, Michel Rouge aidé d'Alain 
Missoten, avaient commandé pour accueillir à la Brasserie hutoise les 33 équipages 
participant à la première balade du Rétro Club Wanzois. Pour une randonnée de 
dégommage, ce fut un régal tant les petites routes empruntées nous firent découvrir 
des sites improbables, des châteaux blottis entre deux étangs, des allées arborées 
débouchant sur des vallées ensoleillées avec le Condroz à perte de vue, bref un tracé 
qui nous replongea en quelques heures dans le charme de la voiture ancienne. 
 
 Après l'Apéro, niché le long d'un Ravel, et délicieusement préparé par notre 
Chef  Philippe Libioul et son équipe, c'est dans les caves médiévales de l'Abbaye de 
Stavelot que nos 67 participants prirent le repas de midi avant de découvrir, pour 
beaucoup d'entre nous, le charme un peu désuet du Musée du Circuit de Spa- 
Francorchamps ; une plongée dans le temps loin des scénographies actuelles qui, à 
travers des documents photos exceptionnels et des véhicules qui ne le sont pas moins 
nous a rappelé non seulement l'Histoire d'un circuit mythique bientôt centenaire mais 
aussi une page de la belle saga industrielle de la Région liègeoise à travers 
notamment l'exposition de modèles rares de motos fabriquées à Herstal. 
 
 Lors de la remise des prix, du côté de Sprimont, la coupe du véhicule le plus 
ancien fut attribué à une MG de 1964 pilotée par notre ami Paquay tandis que le 
véhicule le plus rare, une Maserati Merak de 1973 superbement restaurée par Willy et 
Frédéric Cluytens remporta la deuxième coupe de la journée. 
 
 Au jeu du questionnaire ponctuant le parcours, les trois prix furent attribués 
dans l'ordre aux équipages Jean-Luc Mercier (prix ING) , Théo Gaude et Jean-Marie 
Hayne. Enfin, une main « innocente » a capté le billet de Madame Bienvenu, la 
première copilote gagnante du colis « beauté » à l'Alohé Vera offert par notre 
nouveau sponsor, la société Forever et sa déléguée Véronique Tabart. 
 
 Un grand merci à tous ces sponsors qui contribuent au succès de nos 
randonnées et encore toutes nos congratulations aux organisateurs qui ont réalisé ce 
dégommage de manière magistrale.... 
 
 Ce fut l'avis unanime des participants qui se quittèrent sous un ciel (re-)devenu 
gris et lègèrement pluvieux. Qu'importe, la saison 2018 est lancée et les prochains 
rendez-vous sont sur le site du Club..... 
                                                       


