
De l’eau, de l’eau, de l’Eau d’Heure…

A  deux  jours  de  l’été,  le  moins  que  l’on  puisse  dire  c’est  que  les  prières  des 
agriculteurs ont été entendues.
C’est en effet sous une pluie battante que 43 équipages ont grimpé les raidillons menant à la 
Citadelle  de  Namur,  lieu  de  concentration  de  cette  balade  qui  avait  l’eau  comme  thème 
central.
Quoique… Le restant de la journée allait nous démontrer qu’il n’y avait pas que de l’eau au 
rendez-vous.

Doris et Michel Lambert nous avaient concocté un tracé fluide et harmonieux, guidés 
par un road-book précis, ce qui nous a permis, comme souvent, de découvrir des sous-bois 
ignorés et des villages typiques aux façades en pierre de pays.

Premier moment « fort » : le traditionnel apéro, un peu malmené par les bourrasques 
de vent mais qui, grâce au professionnalisme de ses « créateurs », Guy et Josy Malherbe, a pu 
faire découvrir quelques tapas dont ils ont le secret.  Entre deux averses, nous pouvons vous 
assurer que le petit blanc sec (ouf !) était tout à fait gouleyant.

Une demi-heure et 20 kilomètres plus tard, débarquement au « Belvédère » avec, en prélude, 
un… apéro  offert  par  le  Commissariat  au  Tourisme  de  la  Région  Wallonne,  suivi  d’un 
plantureux repas aux connotations italiennes.

Après le dessert, gentiment embelli par le logo de notre Club, place à la partie didactique avec 
la visite des catacombes du barrage, une balade pédestre à 55 m de profondeur pour débuter, à 
107 m de hauteur pour terminer au-dessus de la célèbre tour qui domine les lacs de la Plate 
Taille et de l’Eau d’Heure.

Une dernière surprise attendait  nos participants : une réception offerte par la direction des 
Lacs  de  l’Eau  d’Heure,  pour  remercier  nos  90  participants  d’avoir  choisi  ce  site  pour 
accueillir la balade d’été du Rétro Club Wanzois.

Il régnait une « Eau d’Heure » de bien-être lorsque les équipages se quittèrent en se 
donnant  rendez-vous le  2  octobre  pour  découvrir  ensemble  le  monde  d’Hergé,  lors  de la 
« Balade à Moulinsart » du Rétro Club Wanzois, mille milliards de mille sabords !

Jean-Pierre Alvin


