
INVITATION 

BALADE  

« AUTRUCHES EN FAMENNE » 

 
Dimanche 8 mai 2022 



 

Renseignements  

Willy  RIGA  :    0479 575 821  

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. 

  PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

8h30 :    Rendez-vous à la "Brasserie 
  Hutoise 2.0 "   
  Rue Arbre Sainte Barbe, 1  
  4500 - HUY 
              Buffet - Petit Déjeuner 
 
 9h30 :   Départ de la boucle du matin. 
 
11h45 :  Apéro du Club. 
 
12h30 :  Trajet vers l"Autrucherie du 
  Doneu"  
  Rue du Doneu, 5  
  5580 - ROCHEFORT 
 
12h45 :   Repas :  
 

  Spécialités "maison" et leurs 
  accompagnements de saison. 
 
14h00 :   Visite de l'exploitation. 
 
14h45 :   Dessert :  
 

  Crêpes aux œufs d'autruche. 
 
15h30 :   Départ de la boucle de  
  l'après-midi. 
 
17h30 :   Retour à la « Brasserie  
  Hutoise »  pour la remise des 
  prix et le pot de l'Amitié. 
 

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) 

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 « Autruches » au plus tard le vendredi  28 avril 2022 

 

 

 

AUTRUCHES EN FAMENNE  
 

8 MAI  2022 
 

Pour ce deuxième rendez-vous de la sai-
son 2022, nos amis Willy et Annie RIGA 
nous ont tracé un très joli parcours essen-
tiellement sur de (très) petites routes à 
travers les plateaux et les forêts de la Fa-
menne. Dans un triangle Huy / Marche-en
-Famenne / Rochefort, de multiples 
fermes-châteaux s'offriront à vos regards 
au détour de l'un ou l'autre chemin de re-
membrement. 
 
L'apéro de notre Chef Philippe LIBIOUL se-
ra préparé à côté du stade de football 
d'Haversin, à quelques kilomètres de l'Au-
trucherie du Doneu qui nous accueillera 
pour le repas de midi suivi de la visite de 
ses installations.  
 
En fin d'après-midi, la boucle du retour 
nous ramènera à notre point de départ, la" 
Brasserie Hutoise 2.0 " pour le traditionnel 
pot de l'amitié accompagné de la remise 
des  trophées et des prix octroyés aux ga-
gnants du "questionnaire photos" ... 



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


