
 
 

 

 
" BALADE DE BOUXHMONT - 12 JUIN 2022 " 

 

                Nos amis Michel ROUGE et André VERDIN, les organisateurs de 
la 3ème balade de la saison 2022 du Rétro Club Wanzois avaient prévu 

tout d'abord du très beau temps ... 
 

Ensuite, au départ de "La Bonne Fourchette", nos 33 équipages, 

après avoir franchi la Meuse, se sont dirigés résolument vers le Nord-Est 
pour rejoindre le plateau du Pays de Herve après avoir traversé des 

villages emblématiques tels que Méry, Trooz, Esneux ou encore Banneux. 
Mais ce que tous les participants ont découvert, apprécié et retenu, c'est 

la trentaine de kilomètres, de Berleur à Olne, dans de superbes sous-bois 
noyés de soleil, un parcours à la fois technique pour les pilotes, mais très 

précis au niveau du road-book pour nos fidèles copilotes. 
 

L'apéro du club fut servi à Battice par Philippe et sa sœur Dominique 

avant d'atteindre quelques kilomètres plus loin la " Ferme des Beaux 

Monts" pour le repas de midi ; c'est là que le traiteur Patrick SIMONIS, 
aux fourneaux depuis 30 ans, nous avait concocté un menu très fin de 

l'entrée au dessert, et les tablées ne tarissaient pas d'éloges quant aux 
qualités de ce chef.... 

 

Et c'est à peine à une demi-heure de route que nous avons atteint le 
lieu original choisi par les organisateurs pour la remise des prix et le pot 

de l'amitié : un dancing style année '70 situé dans les caves d'un hôtel 
proche de la gare de Visé. Pas de danse au programme, mais bien les 

félicitations du Président pour nos artisans du programme de la journée 
qui reçurent chacun de la part du club un puzzle original représentant, en 

500 pièces, une de leurs voitures ancêtres. 
 

La coupe du véhicule le plus ancien fut attribuée à René Renard pour 

son Austin A 40 de 1955 tandis que, de l'avis de plusieurs participants, 
c'est la BMW Coupé 2000 de Michel Gilles, quasi en état concours dans sa 

belle couleur verte, qui mérita de recevoir la seconde coupe. Les gagnants 
du questionnaire furent Patrick Janizewski et Anne-Marie qui ont remporté 

le Prix ING, le 2ème et le 3ème prix étant attribués respectivement à 

Christian Bataille et Fabrice Condrotte. La copilote tirée au sort par notre 
assistante Lola fut Véronique Wilmart. 
 

Avant de se quitter rendez-vous fut pris pour "L'Estivale" prévue le 
dimanche 31 juillet et tracée par René Renard ... 
 
 


