Nous, Luc et Jean-Luc , afin que nos descendants sachent, nous nous devons de coucher par
écrit l’évènement du 02 juin de l’an de grâce 2013 qui s’est déroulé à la frontière entre la Belgique et la
France.
Ce jour là, Bersillies l’Abbaye vit débarquer une escouade de véhicules anciens de marques
différentes dont la caractéristique commune était d’être occupés par des AVACIENS et autres tous de
bonne humeur et prêts à en découdre avec un rallye touristique.
Nous les accueillîmes avec un bon café et après remise des plaques et documents suivis du
briefing, le départ fut pris vers neuf heures.
Particularité : chacun opta pour la route à prendre, laquelle reliait différents villages dans
lesquels une question était posée afin de mettre leur perspicacité à rude épreuve !
Nous nous retrouvâmes à douze heures trente à Momignies pour le pique-nique. Grâce au
ciel bleu et au soleil nous mangeâmes dehors au grand air et pour les plus frileux, des tables étaient
dressées à l’intérieur. Nous pûmes déguster les bières trappistes et autres joyeusetés bibitives ce qui ne
fit qu’augmenter l’esprit de convivialité propre à notre club.
Vers quinze heures, chacun reprit la route buissonnière découvrant son chemin à l’aide de
points de repères inhabituels.
Arrivés à Virelles, nous visitâmes « La Grange aux Papillons » en ouvrant de grands yeux
devant les merveilles que nous propose la nature et après les échanges d’idées sur ce que l’on venait de
voir, les moteurs furent remis en route et l’on démarra en suivant le fléché jusqu’à Chimay.
Boire le verre de l’amitié, récompenser le vainqueur et distribuer les prix permirent de
clôturer cette journée qui, selon les échos reçus, fut fort agréable et innovante.
Un grand merci à tous les participants qui permirent d’inaugurer cette nouvelle formule de
« Rallye touristique ».
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