
 
 

                      BALADE AU PAYS DE  HERVE - 18 Juin 2017 
 
             Pour ce 3ème rendez-vous de la saison, les organisateurs de cette 
balade de début d'été, Jean-Pol Brifflot et sa coéquipière Dominique 
Hoffmann nous ont emmené « entre Vesdre et Meuse » avec même une 
petite incursion en Hollande. Le buffet d'accueil a été dégusté à la ferme de 
la Strée et notre cinquantaine de participants a particulièrement apprécié 
l'assortiment de fromages du plateau d'Aubel et une kyrielle de pains 
spéciaux tartinés de beurre... de ferme et de sirop « Maison ». 
 

 Après quelques dizaines de kilomètres dans les bocages des Fourons 
et au sud de Maastricht, nous nous sommes régalés des préparations des  
« Frères Wuidard », des traiteurs dont la réputation a largement dépassé la 
région de Herve. 
 

 En guise de digestion, une quarantaine de bornes nous menaient 
d'abord à l'Ourthe et puis en bord de Meuse. On ne présente plus le « Val 
Saint-Lambert » mais il faut reconnaître que la muséographie de « Cristal 
Discovery » vaut le détour. Un film historique plante le décor et puis, on 
parcourt les décennies depuis 1829 en découvrant les différents styles qui 
ont fait la renommée du site : vases, verres, objets de promotion 
d'entreprises ou vaisselle royale. Le cristal et sa taille n'ont plus de secrets 
pour nous. La visite se termine en effet par une démonstration d'un 
souffleur de verre qui réalise une création originale devant les visiteurs. 
 

 C'est dans les caves de l'Abbaye du Val St Lambert que fut proclamée 
la remise des prix. La coupe du plus ancien véhicule revint à l'Austin 
Healey 3000 de juin 1965 ( à ...15 jours d'intervalle avec l'autre Healey de 
Jean-Luc Tabart) tandis que la coupe de la voiture la plus rare ou originale 
fut décernée au cabriolet Lomax sur mécanique Citroën 2CV construite en 
kit par notre ami Bernard Kerchofs. 
 

 Il ne fallut même pas de question subsidiaire pour désigner le 
vainqueur du questionnaire, un habitué de l'exercice, Pierre Tits, ayant 
fourni toutes les réponses exactes. 
 

 Et c'est aussi une gagnante favorisée par le sort qui remporta le bon 
d'achat offert par notre sponsor Audace, Anne-Marie Bourgeois. Patrick 
passait  encore en revue les futures petites lingeries quand le Président 
souhaita à tous un bel été en donnant rendez-vous à la plupart pour le 
 « Circuit aux Pays-Bas » en septembre. 
 
                                                 *************  


