
 

 

 

                             BALADE des « 2 GUY'S » - 3 juin 2018 
 

 

Dans les différents clubs qu'ils fréquentent, les « 2 Guy's » proposent 

régulièrement des balades d'un jour ou des voyages de quelques jours dont 

l'harmonie des tracés et la rigueur de l'organisation n'est plus à démontrer. 
 

Aucune appréhension donc pour les 39 équipages venus à l'accueil au Lunch 

Garden de Hannut, départ de l'itinéraire Nord-Sud en direction de la vallée de la 

Meuse. De l'avis de tous, les routes empruntées le long de nombreux cours 

d'eau ( le Thon, le Samson, le Bocq ou encore la Lesse....) ont été vivement 

appréciées d'autant que le soleil et la chaleur étaient de la partie. 

 

L'apéro orchestré par Philippe Libioul et Marie Léonard fut servi peu après le 

passage devant le château de Vêves, représenté sur la plaque-rallye , au coeur 

du village de Furfooz. Après les 108 km de la boucle du matin, il restait 29 km 

pour rejoindre les hauteurs de Dinant, plus précisément l'hôtel « La 

Merveilleuse » , un ancien couvent en style néogothique transformé en 

restaurant gastronomique dont les plats ont régalés nos 78 participants. 

Après la visite libre du Musée de la Leffe niché dans l'ancienne chapelle du  

«Couvent de Béthléem» eut lieu la remise des prix.  
 

La Ford Thunderbird de 1955 pilotée par Frédéric Cluytens remporta la coupe 

du véhicule le plus ancien et c'est l'Alfa Roméo Giulia SS de 1963 de Philippe 

Warroux qui fut jugée comme le modèle « rare et élégant » du jour. 

 

Les trois gagnants du questionnaire sur la reconnaissance des clochers 

rencontrés sur le parcours furent Patrick Janisewski et Vincent Yernaux pour les 

prix ING et Alain Delaby pour le « colis WIB ». 

 

La main innocente de Tamara tira au sort la copilote de Frédéric Camilotto, 

Sandrine Dangis, qui pourra ainsi tester les produits à base d'Aloé Vera offerts 

par la société Forever et Véronique Tabart. 
 

C'est en sirotant en terrasse une dernière Leffe au tonneau que le Comité et les 

membres présents ont encore remercié Guy Mahieu et Guy Vandiest pour leur 

belle balade tout en se souhaitant un bel été ponctué des prochains rendez-vous 

de juillet et de septembre ... 
 

                                                     ********** 


