BALADE CLIC-CLAC
Dimanche 25 août 2013, nous avons rendez-vous à l’Abbaye de Villers la Ville pour la Balade Clic
-Clac organisée par notre célèbre photographe attitré de notre club AVAC, j’ai nommé André
Legrève. Nous sommes reçus dans une magnifique salle en pierre de ce site où André nous
accueille pour la distribution des plaques « Rallye » et du carnet de route. Nous sommes invités
à prendre un petit déjeuner avec jus de fruits, café ou thé et diverses viennoiseries. C’est avec
plaisir que nous retrouvons nos amis et connaissances. Après avoir absorbé notre petitdéjeuner, André nous donne les conseils habituels et les particularités du parcours du matin.
C’est une trentaine de voitures anciennes qui prennent le départ pour la balade. Nous avons
reçu un road-book, spécialité d’André, agrémenté de nombreuses photos et de flèches vertes et
rouges (daltoniens s’abstenir !!!). C’est tout simple qu’il a dit André, il suffit de suivre les flèches
vertes et de ne pas suivre les flèches rouges !!! Hum ! Facile à dire, mais parfois compliqué à
suivre !!! D’ailleurs, plusieurs pilotes ont « ramé » pour suivre la bonne route ! Enfin c’est ça les
joies des balades en anciennes !!! Il faut aussi répondre à une question entre 2 cases et donner la
réponse par SMS !!!(André a toujours des idées novatrices !!!) Et c’est sans encombre et sous un
soleil qui se réveille que nous arrivons dans le Brabant à Woluwé-Saint-Pierre sur le parking du
Musée du Tram de Bruxelles, vers 11h30. Nous garons nos véhicules avec l’aide d’un
responsable du musée. Mais soudain un attroupement se forme près de Martine et Chantal ? Que
se passe-t-il ? Ah oui, c’est l’heure de l’apéro !!! N’oublions pas nos tickets et un verre de jus de
fruit amélioré nous est servi bien frais. Nous avons +/- 1 heure pour visiter le musée. Nous
sommes éblouis par ces nombreux trams, bus et autres véhicules de dépannage ou d’entretien !
Ces véhicules sont dans un état de restauration d’une très grande qualité. Les peintures sont rutilantes et nous découvrons des trams des années 1930 à 1960 ! Nous pouvons voir qu’au
début, des trams étaient tirés par des chevaux. Certains participants retrouvent le tram de leur
enfance avec lequel ils allaient à l’école ! Nous pouvons aussi admirer des voitures anciennes
dont une magnifique Renault 4 CV zébrée aux couleurs de la Compagnie des Tramways
Bruxellois .
Vers 12h30, nous prenons place dans un ancien bus qui va nous conduire au
restaurant « Au repos des Chasseurs » pour le repas de midi. Nous allons donc parcourir
quelques kilomètres dans ce bus qui roule encore très bien pour son âge !!! Arrivée au
restaurant, où nous nous installons car les estomacs crient « famine » ! Nous pouvons déguster
des croquettes de crevettes, suivies de : soit le lapin à la griotte et frites ou du poisson avec
purée. Après le gâteau et le café, nous reprenons le bus pour retourner au musée. Nous sommes
alors invités à prendre place dans un ancien tram pour une promenade digestive et bucolique
dans une partie de la forêt de Soignes. Belle promenade où nous pouvons admirer le paysage de
cet endroit vert de Bruxelles. Au retour de ce périple nous retournons de nouveau au musée où
nous pouvons continuer la visite ! Mais l’heure tourne et il est temps de reprendre la route . Le
retour se fera sans encombre et nous rejoignons à nouveau l’Abbaye de Villers la Ville pour
déguster le verre de l’amitié et recevoir un bol en terre cuite signé « Clic-Clac » en souvenir.
Mais voici déjà la fin de la balade et avant le retour de la pluie (nous avons eu quelques gouttes
ce matin !!!), il est temps de regagner nos foyers. Sincères félicitations et un GRAND MERCI à toi
André pour cette magnifique journée pleine de bonnes surprises et rendez-vous l’année
prochaine en août pour la future Balade Clic-clac !!!
Alain Wauthier

