
BALADE  des  3  VALLEES 

 

Dimanche 29 septembre 2019 

 

Un climat vraiment incertain, pire, une alerte « orange », la météo 

s'annonçait réellement catastrophique pour cette dernière randonnée de la 

saison. Heureusement, une fois encore, les prédictions pessimistes ne se 

réalisèrent pas et l'on eut même droit à quelques éclaircies mettant en 

valeur le très beau programme de nos organisateurs du jour, Christophe et 

Vinciane Garcez. 

La première vallée fut celle du Thon-Samson, depuis la Meuse, traversant 

cette tranchée rocheuse qui monte lentement vers le plateau ardennais. 

Ensuite, retour vers la Meuse, mais plusieurs dizaines de kilomètres en 

amont, par la vallée du Bocq en traversant de superbes villages comme 

Crupet pour rejoindre le fameux site de la réserve naturelle domaniale de 

Champalle-Poilvache d'une superficie de près de 19 Ha, dominée par les 

ruines de la forteresse médiévale de Poilvache. Nous y avons été accueilli 

par Monsieur Guy Boodts, Vice-Président à l'Histoire et à l'archéologie de 

l'ASBL « Les Amis de Poilvache », un guide d'une érudition exceptionnelle 

et dont la passion du lieu captiva nos 38 équipages attentifs. C'est à l'entrée 

des ruines du village fortifié que notre ami-traiteur Philippe Libioul et son 

équipe avait planté ses célèbres tonnelles pour l'apéro du Club, moment de 

grande convivialité gourmande toujours très attendu. 

Quelques kilomètres plus tard, arrivée au Domaine d'Ahinvaux, où un autre 

traiteur, « L'Angèle » nous régala de menus goûteux et variés. Et c'est par 

une troisième célèbre vallée, celle de la Molignée, que l'on arriva à la 

Brasserie du circuit de Mettet où se prit le pot de l'Amitié pendant la 

remise des prix et trophées. 

Deux véhicules furent primés pour leur rareté en collection ou leur côté 

emblèmatique : la très belle Alpine Renault A 310 d'Olivier Mascaux ainsi 

qu'un très original petit camion-plateau B1000 2 temps 1987 de la marque 

Barkas (ex-DDR), au ralenti cahotique et aux montées en régime 

pétaradantes, un engin (politiquement) incorrect mais tellement attachant 

conduit par les frères Van Liefferinge. 

Deux participants seulement rentrèrent un questionnaire sans aucune 

faute : Patrick Janiszewski (prix WIB) et Robert Van RO (Prix ING ) . 

Quant au prix Audace ( lingerie fine ), c'est Eddy Devos qui fut tiré au sort 

dans l'hilarité générale ...  

Un superbe parcours sans erreurs, tracé par Christophe et présenté dans un 

road-book très bien dessiné par Vinciane, un temps plus clément que prévu 

et de bons produits dégustés du matin au soir, voilà une très belle clôture 

de la saison 2019 du Rétro Club Wanzois ... 
 


