
                   Circuit en Hesbaye – 5 mai 2019 
 Malgré des incantations de circonstance, c’est par un temps gris et menaçant 
que 36 équipages ont rejoint une sympathique adresse désormais bien connue, 
« Chez Pépé », à Thorembais Saint-Trond, à côté d’une boulangerie renommée 
qui fournit la base d’un délicieux petit déjeuner . 

Le tracé concocté par le Président et sa secrétaire unique et préférée emmena les 
70 participants jusqu’à la vallée de la Meuse pour « remonter » ensuite vers le 
plateau hesbignon, à Bierwart, où Madame Corinne Flamand-Dewulff anime 
depuis plus de vingt ans « La Ferme du Vieux Tilleul » spécialisée dans 
l’héliciculture des célèbres « Petits Gris de Namur ». 

Grâce à ses explications très didactiques, l’élevage de ces escargots n’eut très vite 
plus de secrets; depuis leur conception à la sexualité un peu complexe, jusqu’à la 
transformation culinaire de ces gastéropodes très prisés dans les grandes 
cuisines, tout nous fut détaillé jusqu’à la dégustation finale de plusieurs 
préparations « Maison » en guise d’apéritif. 

Restant ensuite dans les mets inhabituels, le buffet asiatique à volonté du « King 
Wok » situé à l’entrée de Hannut a satisfait les plus difficiles avec 20 plats de 
poissons et crustacés, 20 plats de viandes diverses, des légumes variés sautés au 
wok ainsi qu’une vingtaine de desserts. 

Heureusement, il n’y avait qu’une courte boucle l’après-midi à travers la réserve 
naturelle Burdinale-Mehaigne pour rejoindre le « Bord’eau » à Ben Ahin, où la 
pluie nous a rattrapé pour nous empêcher de profiter de la magnifique terrasse. 
Lors de la remise des prix, la coupe de la voiture la plus ancienne fut très 
logiquement attribuée à la Citroën 11 cabriolet 1938 de Frédéric Cluytens tandis 
que le comité choisit la très belle Ford Mustang blanche de 1964 de Patrick Van 
den Houte comme voiture la plus élégante. 

Les perspicaces gagnants du questionnaire furent dans l’ordre Stéphane Lanoy ( 
Prix ING ) , Guy Vandiest, Nicolas De Blasi, Madeleine Monet et Marisa Covelli. 

Une main innocente tira les billets d’Elise Goffart pour le cadeau-lingerie offert 
aux copilotes par « Audace » et Sabine Hayne pour le bon d’achat de chez 
« Colora-Wavre ». 

La terrasse en bord de Meuse, sous un petit crachin, n’étant plus accueillante que 
pour quelques « Petits Gris » en goguette, les moteurs n’ont pas tardé ensuite à 
vrombir à nouveau une fois le pot de l’amitié …éclusé.0 


