Ce dimanche 4 mai, nous avons rendez-vous à l’aérodrome de Cerfontaine vers 8 heures à
l’occasion de la troisième Balade du Printemps. Nous profitons du soleil pour regarder l’arrivée
d’une soixantaine de voitures et même si la température n’est pas très élevée, certains cabriolets sont
déjà décapotés. Les participants sont très heureux de se retrouver pour une des premières balades
de la saison organisée par Alain, Jean-Louis et leurs épouses. Nous sommes accueillis par Alain et
Eve (la sœur d’Alain) pour la distribution du road-book, de la plaque rallye et d’un sac de cadeaux.
Nous nous dirigeons ensuite pour le petit déjeuner où nous saluons Danièle, l’épouse d’Alain, et
nous pouvons alors déguster de délicieux croissants et petits pains au chocolat ainsi qu’un bon café.
Nous survolons le road-book pour constater qu’il n’y a pas de kilométrage entre les cases , mais elles
sont quand même bien détaillées !
Vers 9h, retour à la réalité, Alain rappelle les troupes pour un petit briefing sur le parcours et
l’attention à porter sur les limitations de vitesse ! Il nous signale que sur les routes françaises, il y
aurait des paparazzis, mais moi je n’en ai vu qu’un seul : notre Dédé national !!! Voici donc le
départ pour une balade de +/- 70 kms dans une magnifique région boisée traversant de jolis petits
villages à cheval sur la frontière Franco-Belge.
Les routes sont en bon état (magnifique !) et nous arrivons à Courquain où nous faisons un arrêt
pour nous désaltérer. Nous visitons le poste de douane où fut tourné le film « Rien à déclarer » avec
Dany Boon et Benoît Poelvoorde. Nous avons le plaisir d’admirer les deux Renault 4, dont celle
transformée et équipée d’une mécanique de BX GTI !!!
Nous rejoignons ensuite l’aérodrome et leur restaurant « L’Envol des Sens » pour le dîner dans une
grande salle où il faut servir 128 convives avec deux menus proposés, soit poisson ou viande.
Ce cadre agréable nous permet de regarder atterrir des parachutistes à quelques mètres de nous !
Quel spectacle agréable !!! Un petit concours est organisé par nos GO pour découvrir le poids d’un
carburateur Solex de Dauphine. C’est Claude Gilsoul (membre non AVAC) roulant en Renault
4 CV qui annonce 985 gr, pour un poids réel de 980 gr (Félicitations !!!).
Après une bonne glace rafraîchissante, nous récupérons nos véhicules pour la deuxième partie de la
balade tout aussi agréable en direction de Chimay. Nous arrivons à l’Auberge de Poteaupré pour
visiter l’Espace Chimay avec les explications pour la fabrication de la bière et du fromage de
Chimay. Mais nous avons soif et nous avons droit à une dégustation d’une petite bière (la Dorée)
vendue exclusivement au Poteaupré (à boire avec modération ou avec des amis !!!).
Nous regagnons ensuite Cerfontaine gentiment pour boire le verre de l’amitié où Jean-Louis et Alain
font la remise des lots et du souvenir accompagné du mot de la fin.
En conclusion : Nous avons passé une très bonne journée à refaire sur d’aussi belles routes avec une
très bonne organisation.

ALEX

