
INVITATION 

L’Estivale 
Dimanche 1er août 2021 



Renseignements  

René Renard : 0473 61 78 72 

Par son inscription à la balade, le participant déclare s’inscrire avec un véhicule immatriculé, assuré en responsabilité civile et 

satisfaisant à toute exigence de la législation concernant la circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique.  

Le RETRO CLUB WANZOIS ne peut être tenu pour responsable d’infraction reprochée au participant. 

Par leur inscription, le participant et son (ses) accompagnants s’engage(nt) à n’exercer aucun recours contre le Club en cas 

d’accident, de vol, perte,  incendie ou dégradation pouvant survernir pendant la balade et les activités y associées, cette énu-

mération n’étant pas limitative. 

Pour cette troisième édition de l'Estivale, la 
balade du milieu de l'été du Rétro Club 
Wanzois, c'est René Renard qui nous a tra-
cé un périple au départ de Lens-Saint-
Rémy, dans la partie ouest de la Province 
de Liège, une petite incursion dans le Bra-
bant wallon et le Brabant flamand pour re-
venir, tant à midi qu'en fin d'après-midi à 
notre base du matin. 
 
Ce triangle "brabançon-hesbignon" recèle 
des dizaines de kilomètres de petits che-
mins bucoliques que vous découvrirez le 
long d'un parcours de 80 km le matin et au 
fil de 45 km l'après-midi, uniquement 
en Province de Liège cette fois.  
 
Une petite partie culturelle ponctuera la 
journée avec la visite du musée Armand 
Pellegrin, ou musée de la Pédagogie que 
l'on doit à un instituteur qui a immortalisé 
le monde scolaire des années '30 dans la 
commune d'Opheylissem. 
 
Que serait une journée estivale sans un 
barbecue varié et une ambiance musicale ? 
C'est ce que proposera sous chapiteau 
notre hôte du jour dont le métier est de 
recueillir et de redonner une deuxième vie 
aux anciens objets dont nous ne voulons 
plus.  
 
Un cadre et une ambiance originale 
qui rime bien avec "Estivale"... 

  

 

  

Participation : 

-42,00 € pour les membres du RCW et leurs accompagnants 

dans le même véhicule 

-52,00 € pour les non-membres 

-22,00 € par enfant (jusqu’à 12 ans) 

Nous attendons votre inscription sur notre site Internet 

www.retrowanzois.be et votre paiement sur le COMPTE DU 

RCW IBAN BE40 3631 0114 4263 avec la mention « Estivale » 

au plus tard le lundi 26 juillet 2021 

(seul un virement bancaire garantira votre inscription) 

 

Programme de la journée 

 

8h30 : Accueil au chapiteau 

  Rue de Huy 151 

  4280 Lens-Saint-Rémy 

  (Hannut) 

8h30 - 9h30 :  Petit-déjeuner 

9h30 : Départ de la boucle du ma-

  tin d’environ 80km, avec 

  visite du musée Armand Pel-

  legrin (musée de la pédago-

  gie) à Hélécine rue du Mou-

  lin, 15 

12h00 : Retour au chapiteau 

  Apéritif  

  Repas (entrée, barbecue/

  crudités, dessert à la fram-

  boise) 

14h30 :  Départ de la boucle de  

  l’après-midi d’environ 40km. 

 

16h30 : Retour au chapiteau  

  Verre de l’amitié 

  Remise des prix 



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


