
Balade des Résistants 
Dimanche 2 octobre 2022 

INVITATION 



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. 

  

Participation : 

- 50,00 € pour les membres du RCW et leurs accompagnants dans le même véhicule  

- 60,00 € pour les non-membres 

- 25,00 € par enfant (jusqu’à 12 ans) 

Inscriptions 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 « Résistants » au plus tard le vendredi 23 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALADE DES RESISTANTS 
         
 Pour la dernière balade de la saison, son 
organisateur, Thierry de Longueville nous 
emmènera sur de petites routes sillonnant la 
campagne et les bois d'un Hainaut peu connu 
de beaucoup d'entre nous. 
 
 Le rendez-vous est fixé dans l'ancien 
centre géographique de la Belgique, à Ittre, 
où le Rétro Club Wanzois a déjà posé ses 
roues ; après le petit déjeuner au bien connu 
" Relais du Marquis", nous prendrons la di-
rection du village de Saint-Marcoult où nous 
découvrirons "MaquiStory", un musée origi-
nal situé dans une ancienne chapelle qui re-
trace l'histoire d'un haut-lieu de la résistance 
de l'armée secrète durant la seconde guerre 
mondiale. L'endroit abrita également 400 ré-
sistants qui y étaient retranchés et fut un 
point stratégique de parachutage d'armes en 
1944. Par contre, vous ne verrez aucune 
arme dans ce musée car la chapelle qui 
l'abrite n'est pas désacralisée.... 
 
 C'est au bord de la Samme que se pren-
dra le repas de midi dans une belle brasserie 
où l'on s'attendrait à voir apparaitre les 
frères Castagnier....et c'est dans un bar très 
cosy qui dispose de sa propre micro-
brasserie que nous lèverons le pot de l'Amitié 
pendant la remise des prix et trophées.... 

RENSEIGNEMENTS :  
 

Thierry De Longueville : 0498 72 11 57  
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

8h30 : Accueil et petit-déjeuner au            

     "Relais du Marquis"         

     Rue de la Planchette, 18       

     1460 - Ittre  

9h30 : Départ de la boucle du     

     matin (+/- 90 km)  

10h30 : Arrivée au Musée     

       "MaquiStory"                     

       Rue Saint-Marcoult       

       7830 - Silly                         

       Visite libre  

12h30 : Repas au restaurant        

      "Le Petit Baigneur"         

       Rue du Rivage, 11        

       7180 - Seneffe                                           

                    
 BOISSONS NON COMPRISES,                                   

 sauf apéritif, café ou thé et 

 eaux à table 

14h30 : Boucle de l'après-midi     

       (+/- 40 km)  

16h00 : Pot de l'Amitié, remise   

       des trophées et dégusta-   

       tion de bières artisanales        

       "Chez Bobby"                    

       Chaussée de Nivelles, 37   

       1461 - Ittre                          

       (à proximité de la E19 et  

       du Ring de Bruxelles)  



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


