
Saison 2020 ... 

 

        Prologue 

 

                L'année 2020 restera dans toutes les mémoires, même au niveau du Rétro 
Club Wanzois ; à peine le programme de l'année dévoilé à l'Assemblée générale de fin 
février voilà qu'un minuscule virus aux yeux bridés envahit l'actualité et bouscule nos 
vies. 
Le Rétro Club Wanzois, comme toute la FBVA, entre en confinement et, comme rouler 
en ancienne n'est pas « essentiel », nous fûmes condamnés à reporter le dégommage 
et toutes les randonnées suivantes. 
La dernière activité prévue de la saison 2020 était un week-end de deux jours à 
travers les Ardennes pour lequel plus de 25 membres avaient répondu « partant » dès 
la fin de l'année dernière. 
Fin juin, un petit sondage a confirmé la volonté des équipages de maintenir l'activité 
et les organisateurs pressentis ont donc repris la route (déconfinée ...) pour confirmer 
l'esquisse de tracé qui avait été envisagé fin 2019. 
C'est ainsi que fin août, après les dernières démarches auprès de l'hôtel et des 
restaurants, ravis de nous accueillir en cette période difficile, les 27 équipages inscrits 
ont reçu le courrier final annonçant (enfin) l'organisation du « Week-end en 
Ardennes » par Jean-Pierre et Anne-Marie Wilmart, les 26 et 27 septembre ... 
 

                                                              * 
                                                         *       * 

 

         le week-end 

 

                  Après plus de cinq mois de ciel bleu, de canicule et de sécheresse intense, 
voilà que deux jours avant le départ le vaillant anticyclone accroché à l'Hexagone 
voisin s'effondre lentement sous les coups de boutoir de la tempête « Odette » qui 
déverse des milliers de litres de pluie dès la veille du voyage ... ! 
C'est donc sous une forte averse que 22 équipages (chiffre final après désistements 
de dernière minute) ont rejoint la célèbre boulangerie Pierson pour s'enfiler derrière 
le masque un copieux petit déjeuner de « mise en roues ». 
Surprise à la sortie, devant tant d'enthousiasme des participants, la dépression 
climatique a dû avoir un coup de mou puisqu'un de nos équipages a pu rouler 
« décapoté » pendant 100 des 132 kms que comptait la boucle du samedi matin qui 
nous amenait en Ardennes ... françaises, à Joigny-sur-Meuse. Une adresse à retenir si 
l'on se rend dans les méandres de la Haute-Meuse puisque cet établissement, à 
vocation gastronomique, « La Potinière » n'est qu'à une trentaine de km de la 
frontière belge.   



 
 
 
 

   Le projet de voyage initial comportait deux visites, une culture de safran dans le 
département de la Meuse et un artisan produisant des vins de fruits à Bièvre ; 
malheureusement, le souci de respecter strictement les distanciations sociales 
imposées n'ont pas permis l'accueil de notre groupe dans ces deux lieux. Qu'à cela ne 
tienne, Anne-Marie et Jean-Pierre avaient prévu un joli colis-cadeau au goût de 
sureau, de pomme et de sauge. 
Un mot du tracé : 80 % du circuit traversait des forêts profondes, des petites routes 
aux reflets d'automne le tout guidé par un road-book simple et rigoureux. 
Le gîte était prévu dans un endroit un peu méconnu, à Poix-Saint-Hubert, à six kms à 
l'ouest de Saint Hubert, où l'hôtel-restaurant « Val de Poix - Les Gamines », blotti au 
bord de la Lomme, nous accueillait pour une soirée « gibier » digne de la carte 
bistronomique de ce bel établissement familial à découvrir absolument. 
La météo du dimanche fut plus clémente et des petits coins de ciel bleu furent même 
visibles lors de notre incursion au Grand-Duché du Luxembourg où le dernier repas de 
midi était proposé au sommet du village de Esch-sur-Sûre, au typique restaurant 
« Comte Godefroy » de l'hôtel de la Sûre. 
Une fois nos vaillantes anciennes gavées de carburant luxembourgeois, il était temps 
de remonter en Ardenne belge, plus précisément dans un manège de Rendeux (entité 
de Manhay) à quelques kms de Hotton, pour le traditionnel « pot de l'Amitié »  qui 
concluait ce « Week-end en Ardennes ». 
Ce fut l'occasion de remercier encore vivement nos organisateurs, Anne-Marie et 
Jean-Pierre, que les participants ont congratulés tant le circuit parcouru et les repas 
proposés étaient remarquables. 
Nul doute que la superbe plaque-rallye « Collector » ornée de ses bois de cerf 
rappellera encore souvent cette unique sortie du Rétro Club Wanzois en 2020 ... 
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