
  

 
              
 

" PROMENADE DE L'ESCARGOT - 11 JUIN 2022 " 
 

             C'est sous un ciel radieux que 17 membres du Rétro Club 
Wanzois ont rejoint le parking de la Maison communale de Wanze suite à 

une demande conjointe de la commune et de la "Confrérie des Chevaliers 
de l'Ordre des Escargots de Bétonval - Wanze" qui fêtait son 40ème 

anniversaire. 
  

L'idée originale était de convier les diverses confréries invitées à 

découvrir Wanze et sa région proche à bord de voitures anciennes. 
 

Deux confréries francaises, d'Indre et Loire et du Roussillon, 
représentant l'escargot sur le plan gastronomique, avaient fait le 

déplacement et ces six invités de marque eurent droit au confort 
moelleux d'une Cadillac bien connue au Rétro Club Wanzois ainsi qu'aux 

sensations d'une Chevrolet cabriolet et d'une Gran Torino plus Starsky et 
Hutch que nature ... 

 

Les 25 autres membres de diverses confréries belges se sont 
partagés entre Jeep, Corvette, Renault 4CV, Fiat 850, NSU Prinz, Saab, 

Austin A40, Mercedes 280 S, quelques cabriolets BMW et autres 2CV 
Citroën pour une première boucle qui amena nos équipages jusqu'à la 

brasserie "Léopold 7" à Couthuin. 
 

L'accueil du Maître des lieux, Olivier, fut à la hauteur de la 
réputation que se forge cette brasserie artisanale fondée en 2013. Nous 

eûmes le plaisir de déguster la "Pale Ale" légèrement ambrée et la trop 
rare "Triple" qui n'est pas encore fort répandue dans nos grandes 

surfaces. 
 

Après cet intermède houblonné, une courte boucle de début d'après-

midi conduisit nos participants le long de la Meuse vers Huy, Tihange pour 
revenir dans la cour ensoleillée de Wanze pour un "café-gaufres et tartes" 

bienvenu. 
 

Une vingtaine de plaques "collector" ont été réalisées pour remercier 

à nouveau nos membres qui ont répondu "présents" pour cette 

sympathique initiative. 
 

Dernière info qui a son importance : un des co-auteurs du tracé de 

la journée, Christophe Garcez, a été intronisé "Chevalier d'Honneur" par la 
confrérie wanzoise de l'escargot ... 

Toutes nos félicitations à l'heureux élu !  
Les "coquilles locales" n'ont qu'à bien se tenir ... 


