
INVITATION 

L’ Estivale 
 

Dimanche 31 juillet 2022 



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. 

  PROGRAMME DE LA JOURNEE 

8h30 : Accueil au Fort de Lantin                                                
 rue de Villers, 1 à 4450 Juprelle             
 Parking dans la cour du fort 

 Petit déjeuner 

 9h30 :   Départ de la boucle du matin. 
  +/- 45 km. 
 
 
12h30 :  Accueil chez le traiteur  
 « L’Air du Temps »  
 rue des Cyclistes Frontières, 30 à 
 4600 Visé 
 

13h00 :   Buffet froid garni -  

  Dessert de Saison - Café 

Les boissons ne sont pas incluses  
 
  

14h30 :   Départ de la boucle de  
  l'après-midi. +/- 50km. 
 
16h30 :   Remise des prix et pot de  
  l'Amitié à la taverne  
  « La Campagnarde » 
  Grand’Route, 482  
  à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher  
 
 

Par�cipa�on : 

-45,00 € pour les membres du RCW et leurs accompagnants dans le même véhicule 

-55,00 € pour les non-membres 

-25,00 € 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 « Estivale » au plus tard le vendredi 22 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : René Renard  0473 61 78 72  

        Jean-Marc Schutz  0495 24 24 63 

"  L'ESTIVALE " -  31 JUILLET 2022 
 
              Habituel organisateur de ce ren-
dez-vous du milieu de l'été, René Renard 
vous accueillera dans la cour du Fort de 
Lantin à Juprelle pour le petit déjeuner 
avant que les équipages se lancent dans 
la boucle du matin de +/- 45 km. 
 Celle-ci sera émaillée par la visite 
d'un monument spectaculaire, la Tour 
d'Eben-Ezer qui a été construite entre 
1948 et 1963 en gros moellons de silex 
sur une base carrée et haute de 33 m au 
milieu d'un site isolé qui domine la vallée 
du Geer. 
 Un guide fera découvrir au groupe du 
Rétro Club Wanzois toute la symbolique 
pacifiste de son architecte-créateur Robert 
Garcet, résumée par les quatre immenses 
sculptures d'animaux ailés en béton 
aux quatre coins du sommet de la tour. 
 L'apéro sera servi vers 12h30 et un 
buffet froid, aux bons soins d'un traiteur 
de Visé, est prévu dès 13h00. 
 Après une deuxième boucle de +/- 
50 km dans la région liégeoise, la clô-
ture  de la balade aura lieu à Fexhe-le-
Haut-Clocher où se déroulera la remise 
des trophées et des prix pendant le pot de 
l'amitié.... 



FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES 


