
 

 

 

 

 

Jeunes Gens (H/F), 

Voici votre programme, qui a tout pour plaire aux passionné(es) de la conduite à l’ancienne sur de belles 
petite routes, atypiques & mythiques et fan avérés de la gastro-culture belche. Vous roulerez comme des 
pilotes sur des RT (regularity test) asphaltées des Legend Boucles de Bastogne, vous saurez tout ou 
presque sur la Bataille des Ardennes, vous déjeunerez devant une très beau lac, vous goûterez-visiterez 
une bien belle brasserie ardennaise. 

Fermez les yeux : le compte-tours qui ronronne bien, les manos de température et pression ok, les gants 
en pecari posés sur le volant en bois, les mocassins italiens pour le talon-pointe… c’est chaud : on y est ? 

 

Samedi 18 juin :  

Ceusses arrivés le vendredi soir à Bastogne : tidéj à l’ Hôtel Wagon Leo place McAuliffe et petite balade – 
mise en jambes pour retrouver vers 10H30 les participants (ceusses du samedi-dimanche) au Club 41, à 
quelques encâblures de Bastogne ; retrouvailles et pour everybody : accueil, café, roadbook, plaques, RB 
et start vers le célébrissime Mardasson et le War Museum (parking privatif, visite audio-guidée du 
musée, visite du Mardasson - mémorial de la 2nde guerre mondiale et point de chute des routes de la 
Liberté depuis les plages du 6 juin), le panorama vu du toit est superbe !!  

Quick lunch,  terrasse disponible avec vue sur le Mardasson. 

Retour sur le road book, paysages et virages, vroum-vroum, probably surprise sur la route et retour à 
l’hôtel pour un dîner très gourmand, 3 services, au Wagon Leo : voyage culinaire en vue ! Et où votre 
Club préféré vous offre une coupe de bienvenue ! Pas beau ça ? 

 



Dimanche 19 juin : 

Tit déj et départ, road book des Legend, pittoresque, des routes-montées-descentes étroites à souhait 
pour arriver vers midi, haaaaaa, à la brasserie Achouffe : visite, dégustation, kdo ; on reprend les autos 
pour franchir les 15km qui nous séparent de notre lunch, en terrasse, devant le lac de Nisramont. Y a 
pire, non ? 

Avant de rentrer vers Bruxelles, le parcours nous emmène vers un pit-stop surprise, pour le verre de 
l’amitié, les bizzekes, les bacetti & abbracci (ou les ‘kiss&run’) et le retour vers votre home-sweet 
home. 

 
Le Mardasson 

 
La Brasserie Achouffe 

 

Lac d’émeraude entouré d’une forêt dense 
surplombée de conifères, vacanciers qui pagaient 
gaiement et chalets de bois ci-et-là: on dirait le 
Canada, mais il s’agit en réalité du lac de 
Nisramont. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous avons pré-réservé les chambres le vendredi soir ; confirmez votre choix 
lors de votre inscription.  Le repas du vendredi soir est libre et non inclus. 

 

BUDGET 1 équipage (1 auto + 2 personnes) incluant les pauses, les visites, les 
repas, la plaque rallye et les road-books en couleurs, du samedi 

matin au dimanche après-midi ainsi que les petits-à-cotés 

1 nuit + 1 tidéj Hôtel Wagon Leo du 18/06 au 19/06 : 475,00 € 

2 nuits + 2 tidéj Hôtel Wagon Leo du 17/06 au 19/06 : 615,00 € 

 

Inscriptions limitées à 20 équipages. 
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LE RALLYE WEEK-END 
 DU VAL D’OR 

17-19 JUIN 2022 

 

A renvoyer signé, complété, payé, avant le 15 mai 2022 à : ecurieduvaldor@gmail.com 

Ecrire en lettres capitales SVP 

PILOTE Nom :  Prénom :  

eMail :  

GSM :  
 

CO-PILOTE Nom :  Prénom :  

eMail :  

GSM :  
 

AUTO Année :  (Classic 25 ans et +) 

Marque :  Modèle :  
 

FORMULES 1 équipage (1 auto + 2 personnes) 

1 nuit Hôtel Wagon Leo du 18/06 au 19/06 : 475,00 €  

2 nuits Hôtel Wagon Leo du 17/06 au 19/06 : 615,00 €  

Ecurie Val d’Or IBAN : BE46 7512 0701 7036 

Ce rallye n’est pas une épreuve de vitesse ni de régularité ni d’adresse. C’est une balade 
touristique de navigation sans vitesse imposée ni contrôle horaire et entendu dans un strict 
respect du code de la route. L’écurie Val d’Or ne pourra être tenue responsable d’infractions 
éventuelles ou accident commis par les participants ou accompagnants. Ceux-ci s’engagent à 
n’exercer aucun recours contre les organisateurs et à respecter le Code de la Route.   
 

DATE :  SIGNATURES (OBLIGATOIRES) 
  PILOTE CO-PILOTE 
    

 

ECURIE VAL D’OR ASBL – SECRETARIAT ECURIEDUVALDOR@GMAIL.COM  - 0472 56 62 13 


