INVITATION
Balade des Biquettes
Dimanche 3 avril 2022

Balade des Biquettes – 3 avril 2022
Pour notre première balade de la saison 2022,
nos amis Monique et Jean-Marie Hayne vont
nous faire (re-) découvrir un triangle namurois Perwez - Namur - Gembloux parfois un
peu méconnu. Cette randonnée de dégommage a été baptisée "Balade des Biquettes".
Le rendez-vous est prévu à Perwez dans la
sympathique brasserie "Café Pépé" qui nous a
déjà accueilli plusieurs fois. De là, la boucle du
matin nous emmènera jusqu'à la ferme - fromagerie de Mielmont à Jemeppe-sur-Sambre
où les fromages de chèvre et de brebis n'auront plus de secret pour nous. Mieux, le mythique apéro de notre Chef Philippe Libioul qui
suivra la visite guidée des lieux sera agrémenté de plateaux de dégustation de la production
de cette fromagerie artisanale.
De quoi nous mettre en appétit pour aller garer nos autos au "Soleil", non pas celui que
l'on espère briller toute la journée, mais bien
un restaurant renommé de Walhain depuis de
nombreuses années.
Une boucle de l'après-midi nous y ramènera
pour le "pot de l'Amitié" et la remise des prix
et trophées.

Renseignements
Jean-Marie HAYNE : 0472 997 247

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 vos inscription et paiement sur le COMPTE
DU RCW IBAN BE40 3631 0114 4263 avec la mention
« Biquettes » au plus tard le lundi 28 mars 2022

Programme de la journée :
08h30 : Accueil et petit-déjeuner au
"Café Pépé",
Chaussée de Wavre, 234
1360 - Perwez
(carrefour N 29 / N243)
09h30 : Départ de la boucle du
matin.
11h00 : Accueil à la "Ferme de
Mielmont",
Rue de Mielmont, 1
5190 - Jemeppe s/Sambre .
Visite guidée de la fromagerie.
11h45 : Apéro-Dégustation.
12h30 : Départ vers le restaurant
"Le Soleil",
Chaussée de Namur, 15
1457 - Walhain.
13h00 :

Menu :
Suprême de pintadeau au
Porto, légumes de saison,
pommes grenailles.
***
L'ananas confit et sa boule
de caramel au beurre salé.
Café

***

(Boissons non comprises)
15h00 : Départ de la boucle de
l'après-midi.
16h00 : Retour à Walhain, au
restaurant "Le Soleil"
pour la remise des prix et
le verre de l'Amitié.

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 énumération n’étant pas limitative.

FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES

