
 
                                   Villages et Evasion - 11 septembre 2016 

 

Des villages, on en a vus, des superbes, fleuris aux balcons, blottis dans des 

vallées mosanes ou nichés sur les plateaux roussis de Hesbaye. Quant à 

l'évasion, depuis les coteaux d'un green de part et d'autre d'une petite route 

ensoleillée jusqu'aux méandres tortueux de grottes un peu méconnues, les 

organisateurs, Doris et Michel Lambert, nous ont proposé une très belle 

journée . 

 

Elle commença par un délicieux petit déjeuner-buffet au golf de Cras-Avernas 

près de Hannut pour nous emmener vers le Domaine « Sur-les-Sarts » en 

passant par une expédition souterraine sous les falaises de Goyet. 

 

Le repas de midi a ravi la soixantaine de participants qui ont eu la surprise de 

terminer la balade chez un « sorcier » des temps modernes, un restaurateur 

d'anciennes Volvo qui en a épaté plus d'un. Bernard Lamy déshabille à longueur 
de journées de belles suédoises: PV544, Amazon, 121, 122S,  P1800, 144S.. 

etc....et il leur redonne une nouvelle jeunesse. Il aime parler de sa passion et 

nous aurons probablement la chance de le voir rouler parmi nous ...en Volvo, bien 

sûr. 

 

Pas de modèles de Göteborg dans nos équipages, mais une superbe Opel Kapitan 

six cyl.en ligne de 1962 dans un état « concours » qui valut à notre nouveau 

membre Yves Finet la coupe du véhicule le plus élégant. Quant au véhicule le 

plus ancien du jour, on ne change pas une équipe qui gagne (souvent...), c'est le 

trio Renault 4CV 1950 et Monique et Bernard Blavier qui reçut la coupe 

traditionnelle. 

 

Le (quasi) juste poids d'une pierre permit à Jean-Marie Hayne, Théo Gaude et 

Roland Bataille de remporter le panier offerts par nos sponsors Wib, Winsol et 

Aliplast. 

Et enfin, c'est la « petite main » d'Aurelio Gustinelli qui tira au sort le bon-

cadeau de notre sponsor Audace destiné à couvrir sobrement par une petite 

lingerie fine le corps d'une copilote dévouée, ici Dominique Hoffmann, équipière 

de Jean-Pol Brifflot. 

 

De l'avis unanime, une très belle randonnée d'arrière-saison avec un tracé très 

recherché et un road-book précis; en fait, on en attendait pas moins de notre 

Vice-Président...... 

 

 

                                                        ************ 


