
INVITATION 

L’ Estivale 
 

Dimanche 31 juillet 2022 

Balade contée à Moha 
 

Samedi 10 septembre 2022 



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) accompagnant(s) s’engage(nt) à n’exercer aucun re-

cours contre le Club en cas d’accident, de vol, perte,  incendie ou dégradation pouvant survernir pen-

dant la balade et les activités y associées, cette énumération n’étant pas limitative. 

  PROGRAMME DE LA JOURNEE 

14h00 : Accueil au Moulin de 
Ferrières, rue Close à 4217 - Hé-
ron (Lavoir) 
 
 15h00 : Départ pour une boucle 
de +/- 90 km. 
 
18h00 : Dîner au restaurant  
« Le Pas 'O Grill »  
7 rue Albert Dignef à Wanze. 
(Boissons non comprises) 
 
20h30 : Départ vers le village de 
MOHA . Parking Pl. Jules Galloy. 
 
21h00 à 22h30 : Balade contée 
dans les ruines médiévales du 
château féodal de Moha. 
 
 
En raison de la configuration des 
lieux, le spectacle n'est pas acces-
sible aux personnes à mobilité ré-
duite, ni aux poussettes.   
                    
Il est prudent de prévoir de bonnes 
chaussures de marche et un lainage 
pour la soirée. 

Participation : 

-45,00 € pour les membres du RCW et leurs accompagnants dans le même véhicule 

-55,00 € pour les non-membres 

-25,00 € par enfant (jusqu’à 12 ans) 

Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont faites via le 

site Internet www.retrowanzois.be ou en renvoyant le "feuillet-réponse" 

au secrétariat      ET  

après paiement sur le COMPTE  DU RCW  BE40 3631 0114 4263 avec la 

mention « Balade Moha » au plus tard le vendredi 2 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Balade contée à Moha " 
Samedi 10 septembre 2022 

 
       C'est à une balade très originale que 
nous sommes conviés par Doris et Michel 
Lambert ; d'abord parce que cela se passe un 
samedi, ensuite car nous nous retrouverons 
en début d'après-midi pour nous quitter ... 
en fin de soirée. 
 Il faut savoir que, chaque année, début 
septembre, les ruines du château féodal de 
Moha se découvrent entre silence et jeux de 
sons, entre effets de lumière et poésies con-
tées ; c'est à la tombée du jour que nous re-
joindrons cette superbe animation d'une du-
rée de 1h30 qui fait partie du vaste pro-
gramme annuel de l'a.s.b.l. "Les Amis du 
château féodal de Moha". Notre rendez-vous 
se fera au Moulin de Ferrières, un des der-
niers moulins artisanaux encore en activité 
en Wallonie, situé dans le village de Lavoir 
(Héron) au cœur du Parc naturel "Burdinale-
Mehaigne"; après un accueil émaillé 
de quelques tapas, nous partirons pour une 
boucle de +/-90 km qui nous ramènera vers 
18h00 au cœur de Wanze, au restaurant "Pas 
'O Grill". 
 Et, à 20h30, ce sera le départ vers le 
spectacle conté, aux derniers feux du soleil 
couchant. 
 

Attention :  Pour des motifs d'orga-
nisation de l'activité, le nombre de 
participants est limité à 60 per-
sonnes.  

RENSEIGNEMENTS :    Michel Lambert :  0475 87 30 79 
      Doris Lambert :    0475 28 68 08 



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


