
 

Balade contée à Moha  -  10 septembre 2022 
 

C'est à une balade particulièrement originale que nous ont conviés Doris et Michel 
Lambert, ne fût-ce que par le " décalage horaire " nécessité par l'animation de fin de 
journée. 

C'est donc un samedi, à 14h00, que 27 équipages se sont retrouvés sur le nouveau 
parking de covoiturage construit à hauteur de l'entrée n°8 de l'autoroute E 42, à côté du 
Moulin de Ferrières qui a repris vie ces dernières années. On y trouve désormais une 
meunerie en activité, une boulangerie et même un restaurant renommé ... 

Par précaution climatique, un petit chapiteau avait été dressé pour l'apéro 
d'accueil et des manges-debout étaient garnis de petites choses à grignoter. 

A 15h00 précises, ce fut le départ d'une grande boucle de 110 kms environ à 
travers le Condroz dans un triangle Andenne-Ciney-Huy, dont les petites routes entre les 
villages typiques n'excédaient que rarement plus de trois mètres de large; des villages 
quasiment tous marqués par une empreinte agricole très forte puisque notre colonne est 
même passée au milieu d'une ferme où une quinzaine de petits veaux étaient nourris au 
bord de la route ! 

Horaire oblige, c'est peu avant 18h00 que nous avons rejoint le " Pas O'Grill ", un 
des plus anciens restaurants du centre de Wanze tenu de main de maître par Bernard 
Gochel, son épouse et son fils. Spécialiste de la grillade des viandes - il est chef-boucher 
à l'origine - il prépare et promeut depuis plus de 35 ans une variété de viandes de grande 
qualité. 

Nos organisateurs s'étaient laissés tenter par une belle Côte à l'os de porc cuite 
à " basse température " qui a ravi les papilles de nos participants. 

Selon la tradition, c'est l'Austin A 40 de 1954 de René Renard qui reçut la coupe 
du véhicule le plus ancien tandis que le deuxième trophée fut attribué à Robert 
Hoogart pour sa superbe Mercedes 500 SEC Brabus. 

A 20h00, sous un ciel cette fois dégagé, nous avons rejoint, à la nuit tombante, les 
ruines du Château de Moha situées à quelques kilomètres de là pour une fin de balade 
originale : une balade contée au cœur de l'édifice médiéval ... 

Nous laissons à notre ami Claude Quackels le soin de décrire dans son style 
inimitable la visite de cette soirée :   

 
" Le château de Moha, immense tas de pierres surmonté d'une grosse tour encore 

aujourd'hui écrasante pour celui qui approche de ses pentes. 
Il paraît que les armées du roi soleil se sont acharnées à prendre cette 

forteresse et, qu'après ce désastre, les pauvres habitants, avec tous ces moellons, se 
sont construit leurs maisons. 

Dans les dernières lueurs d'un crépuscule d'orage, nous avons cheminé jusqu'à un 
bois qui cache les douves et ce qui reste des murailles. Par une passerelle de fer, nous 
avons lentement progressé et enjambé la Mehaigne un peu à l'aveuglette en ayant l'oeil 
sur des guirlandes de Noel déposées au sol comme seul repaire pour ne pas tomber. On 
avait bien opportunément déconseillé aux personnes à mobilité réduite de ne pas tenter 
l'aventure. Il nous a fallu en effet une forme olympique pour progresser à tâtons sur de 



noirs chemins entre cailloux, rochers, escaliers, vraies marches, fausses marches, petits 
ponts et précipices. 

Nous pensions qu'un guide nous aurait raconté l'histoire du château ! Nenni, nous 
avons eu du théâtre, en plusieurs stations, sur le thème du sentiment amoureux. 

Quelques scènes de bravoure méritent ici d'être contées ! 
Il y a d'abord eu cette fausse production cinématographique dans laquelle nous 

avons joué les faux figurants pour évoquer les scènes mythiques des films " Titanic " et  
" Un homme et une femme ". Fausses caméras - faux décors - vraie musique ... A la proue 
du navire, sur deux caisses inondées du contenu de seaux d'eau, les acteurs les bras en 
croix ... Dans la voiture de Trintignant, Anouk Aimée presque floutée par un jet de tuyau 
d'arrosage sur le pare-brise ! Vraie musique - moments magiques ponctués de vibrants  
" Coupez ! ". 

Et encore, au détour d'une falaise, dans le pinceau lumineux d'un spot, une jeune 
actrice toute de blanc vêtue, qui déclame un texte très poétique sur la pérennité de 
l'engagement amoureux et qui se fait surprendre par un grand garçon, qui sort de notre 
groupe, pour, un genou en terre, les cœurs de papier rouge jetés au ciel, la demander en 
mariage. On a tous cru à la suite de la fiction commencée alors qu'il s'est avéré que c'était 
vrai de vrai à l'ébahissement de la belle donzelle. Moha dans le grand noir en forme d'une 
déclaration d'amour éblouissante. 

Voilà bien un souvenir qui restera à jamais dans la mémoire de ces braves qui ont 
couru tant de périls ce soir du 10 septembre 2022 ... au château de Moha. 

Bien amicalement à toutes et tous qui y étiez avec moi ... ce jour-là ... " 
 


