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2 mai 2017  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers Valdoristes, 

Voici un mois d’avril déjà bien rempli,  Plusieurs événements ont marqué ce mois : 

Les stages de navigation et de régularité ont été donnés par nos deux maîtres Michael 

Demortier et Daniel Pigeolet. Ce fut un succès même si certains membres se rendent compte 

du boulot pour arriver à maîtriser la navigation et la régul en même temps. 

 La Balade de Printemps fut une superbe réussite grâce au beau temps et au super tracé de 

notre ami Pierre Leburton (36 voitures) 

Pour la balade du muguet : légère baisse de participants Val d’Or (inscrits à ce jour 21 

voitures) 

Vous avez bien justifié notre devise ‘‘UN CLUB QUI  ROULE». (Voir les résultats avec les 

commentaires plus bas) 

 

Nous serons enfin ravis de vous revoir lors de notre prochaine réunion ce mardi 2 mai au 

Cinquantenaire. 

Amicalement 

Votre Président Dévoué 

Michel Hermans 

 

Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur le site 

www.ecurievaldor.be 

 

 

Je souhaite la bienvenue à un nouveau membre 2017 
 

GLISSOUX Patricia (retour d’une ancienne) 

 

 

 

 

http://www.ecurievaldor.be/
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Anniversaires de nos membres de ce mois de mai 2017 
 

2-mai BAUDART Jean-Pierre 

4-mai SUAIN Jojo 

5-mai MUSCH Benoit 

9-mai VAN DEN BROUCKE Xavier 

14-mai LAMBERT Didier 

21-mai VUYLSTEKE Caroline 

23-mai FORTON Marc 

 

 
 

Mini memo mai 2017 de Jean-Pierre Libon 

 

1/5   Route du muguet - Pair      Balade 

 2/5  Réunion Val d'Or Autoworld 

12-13/5  Boucles de Clervaux    Régul 

28/5  6e Tour d'Oreye  HRC   Orientation (Yvette sera présente sur une BMW 325 ix 4 roues 

motrices en découverte, ceci avec Jacqueline l’épouse de Dany Vaneetveld comme copilote) 

 

 
 

Evénements passés 
 

Stage de navigation le 1er avril 2017 à l’Autoworld 
 

17 voitures participaient au Stage de navigation organisé par Michael Demortier et Daniel 

Pigeolet 
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Balade de printemps EVO 2017 du 2 avril par Jean-Pierre Libon 
 

   
 

Jamais balade n’a porté aussi bien son nom car la météo fut superbe tout au long de la 

journée. Accueil toujours souriant au Switch dans le zoning nord de Wavre pour le 

traditionnel petit déjeuner et pour le briefing qu’Etienne Stalpaert complétera par une petite 

«burdinale» dont seul il a le secret. Près d’une quarantaine d’équipages se lancèrent sur les 

routes du BW et de la province de Namur sous un ciel radieux. L’apéro devant se prendre à 

Burdinne, rue de la Burdinale 72 et confiants dans le RB tout le monde s’engagea dans le 

«quitter droit» 200 m après un «carrefour tout droit »et là: rien, nada. La recherche commença 

où nous avons eu droit à «rue de Burdinne», «rue Burdinale» «rue de la Burdinale» pour 

enfin, en redescendant dans la vallée, apercevoir les «flags» du club et bénéficier d’une halte 

apéro bien méritée. Ce fut dans les beaux locaux de l’ancienne gare d’Autre-Eglise 

reconvertie en salle de restaurant que le déjeuner nous fut servi dans une ambiance à l’égal du 

temps c’est-à-dire au beau fixe. Rendez-vous tous à notre prochaine balade pour bénéficier 

d’une ambiance sans prise de tête permettant de nouer de nombreux contacts au sein du club. 

 

    
 

 
Balade de printemps par Christian Van den Eynde 

 

150 km bien sympathiques dans les provinces du Brabant Wallon de Liège et du Limbourg. 

Pour sortir de l’hiver et dérouiller la quarantaine de mécaniques le climat était idéal même 

pour les cabrios. 

Tout s’est bien passé jusqu’à l’heure de l’apéro, pas moyen de retrouver le « campement », 

il y avait des voitures dans tous les sens au alentours de Burdinne, les GPS étaient 

impuissants ! 

Un court instant on a cru qu’Etienne était parti avec les bouteilles et qu’il faudrait trouver un 

plan B. 
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A force d’insister, on a trouvé le « repère », très bien situé, juste avant la déshydratation 

fatale. 

Dîner au restaurant Ligne 147 dans une ancienne gare et clôture au bistrot de la Société 

Colombophile « les Vrais Wallons ». 

 

Rendez-vous nombreux le 30 avril pour la Balade du Muguet au départ de Halle.  

 
 

Targa Lorraine au 8-9 avril 2017, par Jojo Suain 
 

   
 

Avec une météo super ensoleillée et une température estivale.   

C'était notre premier Rallye de Regularité en catégorie Navigation ... 

Pas facile du tout avec 12 TSR à la minute et plusieurs pièges dans les notes. 

Quelques astuces avec de petites cartes et plusieurs contrôleurs humains ainsi que secrets. 

Le tout contrôlé avec un transpondeur TRIPY ... 

Ce fut pour nous une dure épreuve où nous avons beaucoup appris.  

Malgré les 24 concurrents plus expérimentés que nous dans notre catégorie, nous avons quand 

même terminé à la 10 àme place.  

Tous nos amis du "" VAL D'OR ""  ont fait un superbe Rallye avec de beaux classements et 

ont  bien représenté le nom de notre Club. 

 

    
 

 
Résultats de la 13e Targa Lorraine pour nos valdoristes: 
Catégories: 
 
NAVIGATION 

Georges SUAIN et Isabelle VERGAERT 10ème (première régul à la minute GT) Scimitar 

SS1 

Michael et Frédérique DEMORTIER 4ème Porsche 911 SC 
 
EXPERT 

Et un podium 3ème place  

Benoit STEPHENNE et Yves LAMBERT Opel Ascona 

Marc DECRAENE et Daniel PIGEOLET 7ème Opel Manta GTE 

Super wk - de belles routes, organisation au top, beaux paysages et très bonne ambiance! 
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Dimanche 16 Avril 2017 l’IMR Club fêtait ses 40 d’existence par 
Vincent Absolonne  

Dimanche 16 Avril 2017 le IMR Club, sous l'égide de Monsieur Paul Colasse, avait mis "les 

petits plats dans les grands" pour fêter comme il se doit les 40 ans d'existence de ce groupe de 

Passionnés (initialement: Club Jacky Ickx). Un rallye était organisé au départ du Château de 

Florzé (Sprimont) suivi d'un banquet de circonstance. J'ai eu le plaisir d'y participer grâce à 

mon copilote (et Pot depuis 52 ans!) Jacky Plas et je l'en remercie. Nous avons passés une 

journée mémorable notamment en se remémorant lors du souper, au côté d'Yvette Fontaine, 

d'Eric van de Poele et d'Hervé Regout, de merveilleux souvenirs de notre jeunesse. Vivement 

l'année prochaine 

   

 
 

 
 

ING Ardenne Roads les 23 et 24 avril 2017 

 

     

 

Un des plus beau rallye de Belgique, de par la qualité des 150 véhicules présentés, ainsi que 

par la qualité de sa réalisation. Trois équipages Val d'Or au départ,  

- 22
e
 Michel HERMANS et Daniel PIGEOLET sur l'Alfa Coupé Bertone (Giulietta out). 

-45
e
 Pierre BARRE et Isabelle SURLEREAUX sur MGB. 

- 77
e
 Martine HERMANS et Barbara VUYLSTEKE sur leur traditionnelle Triumph TR250 

J'espère n'avoir oublié personne !!!  

 
 

https://www.facebook.com/vincent.absolonne


Newsletter  - 05.2017 

 

6 

 
 

23/4 Boucles d’El Pannetrie par Christian Van den Eynde 
 

  
 

Sous un climat clément en route pour El Pannetrie au départ de Villers-le-Bouillet organisé 

par l’AMC Villers de manière très « pro ». 

100 voitures inscrites, 6 en Expert, 44 en Classic et 50 en Découverte, les difficultés 

augmentant, la catégorie Expert est désertée ! 

Parcours agréable malgré des boucles dans les villages inutiles et les traditionnelles mauvaises 

routes belges ! 

Longue épreuve de 4h30 max pour la boucle du matin et 4h00 max pour celle de l’après-midi, 

les nombreux jardinages ont rallongé l’ « addition » ! 

Condensé des méthodes de traçage, à peu près tout ce qui existe et pas moins de 167 CP et 

CPH à trouver, une journée bien remplie. 

Quelques astuces du genre, route de 2 m de large entre 2 maisons ou une case inversée sur la 

seule page que je n’ai pas vérifié ! 

3 voitures EVO seulement pour représenter les couleurs du Club et les résultats suivants ; 

En expert, 5
 ème

 les courageux Demortier Thierry et Lambert Yves qui ont jeté le gant dans la 

2
ème

 boucle.  

En classic, 35
ème

 Lambert Didier et De Roover Cédric emmêlés dans la retranscription des 

CP. 

12
ème

 Stinglhamber Vincent et Van den Eynde Christian malgré les problèmes de vue pour 

repérer les triangles renversés ! 

 
 

Brussels Old Cars Rally du dimanche 23 avril 2017. Par Patrick 

Vankerckhoven  
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Ce rallye organisé par le Rotary Club Bruxelles-Ouest nous a mené au départ de la 

prestigieuse Grand Place de Bruxelles sur près de 180km à travers les petites routes peu 

fréquentées du Brabant Wallon et du namurois. 

L'étape de midi se situait dans le cadre enchanteur du Château Bayard à Eghezée et l'arrivée 

en soirée au Château Ferme de Profondval situé sur la commune de Court St Etienne.  

Suite à des problèmes de mailing, seul une cinquantaine de voitures étaient inscrites (mais de 

belle qualité!), ce qui est nettement moins qu'en 2016. Cela ne changea heureusement rien à 

l'excellente atmosphère de convivialité de cette balade et à la qualité de l'organisation (dont un 

élément clé est notre ami et membre Jean-Louis Delbar). En marge de la balade, un 

questionnaire découverte nous a accompagné tout le long de la route, à la recherche de la 

bonne chapelle, l'inscription cachée ou la symbolique des statues dissimulées derrières 

quelques arbustes complices. Comme me l'a signalé mon épouse, au moins pour une fois, 

nous prenons le temps de bien découvrir les beaux paysages et villages traversés. Une 

charmante distribution des prix à clôturés le "walking dinner", tout en gardant à l'esprit le but 

de ce rallye qui est de collecter des fonds pour différentes associations d'enfants en 

souffrance.  

 
 

Evénements Futurs 
 

 
 

Agenda Dreamcollector  Agenda des événements 2017 :  

 

Cliquez ici pour visualiser en ligne 

 

RAPPEL 
 

  
Le Lions Club Uccle Kauwberg vous invite à participer à son 26èmeGrand 

Rallye Stéphanie le dimanche 7 mai 2017 

Ce rallye est organisé au profit des œuvres du club 

 

Chères Amies, chers Amis, 

Nous vous invitons à participer à notre grand rallye en famille et/ou avec vos amis ! Vous 

pourrez cette année parcourir les superbes campagnes de l’Entre-Sambre-et-Meuse et 

découvrir ainsi quelques-unes de ses magnifiques abbayes et ses points de vue exceptionnels ! 

http://j2.dreamcollector.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=167&key=PIEaFWVQ&subid=4793-luDGxd3ffs96Ti&tmpl=component&acm=4793_167
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Le départ est fixé au garage Peugeot de Naninne, 750 chaussée de Marche (sortie 16 sur la 

E411, tournez à droite, prenez la N4 vers Namur pendant 1500 m, le garage Baudouin Pierre 

est à votre gauche, vaste parking). Nous pourrons vous y accueillir dès 8h30 et vous offrir un 

petit déjeuner. Vous y recevrez votre road-book, la plaque du rallye ainsi que vos bons de 

repas. Venez tôt ! Nous vous ferons partir individuellement pour éviter – dans la mesure du 

possible – les regroupements de véhicules. Un premier briefing aura lieu à 8h50, un second à 

9h20. Le dernier départ aura lieu au plus tard à 9h30. 

 

En fin de matinée, après quelques étapes, vous vous arrêterez à la célèbre abbaye de 

Maredsous où vous pourrez déguster les spécialités locales : tartine de fromage et bière !  

Vous repartirez ensuite pour la deuxième partie du rallye qui se terminera à la Citadelle de 

Namur. Vous pourrez, si vous le souhaitez,  visiter la parfumerie Delforge. Après la 

proclamation des résultats (vers 18h30), vous pourrez prendre (sur commande) le repas du 

soir. 

Rallye touristique pour autos et motos à la découverte de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

Renseignements et inscriptions 

Pierre.lempereur@skynet.be 

jmnicaise@hotmail.com 

ange.leonardo@hotmail.com et au 0475 476 048 
 

Conducteur €28 

Accompagnant Adulte €18 

Accompagnant < de 18 ans €12 

 

 
RAPPEL 
 

Comme il y a 2 ans le Fort Jaco organise le "Fort Jaco Grand prix", le 

samedi 20 mai 2017 présenté par Thierry Pont 
 

Cette année le Fort Jaco Village organise la 2
ième

 édition du Fort Jaco Grand Prix, le samedi 

20 mai 2017.Le but de cet événement est avant toutes choses de récolter des bénéfices qui 

seront reversés à l’IRSA (Institut Royal des Sourds et Aveugles) et d’attirer du monde au Fort 

Jaco Village, tout en créant une animation dans le quartier, à savoir l’exposition de véhicules 

anciens que le public pourra admirer durant la journée dans le centre du Fort Jaco 

 

Déroulement de la journée 
10.00 – 10.30 : Accueil des participants avec petit déjeuner, café, viennoiseries 

11.00 : Départ différé du rallye/balade 

13.30 : Retour du rallye et déjeuner 

13.30 – 18 :00 : Concours élégance et animations diverses pour le public 

19.00 – 21.00 : Cocktail et remise des prix au château de l’IRSA 

 

Participation aux frais  
Une participation de 165,00€ par voiture (pour 2 personnes). 

 Ce prix comprend : (pour 2 personnes) 

Le petit déjeuner 

Rallye/balade 

Déjeuner et boissons  

Cocktail  

Contact et Inscriptions 

mailto:Pierre.lempereur@skynet.be
mailto:jmnicaise@hotmail.com
mailto:ange.leonardo@hotmail.com
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Renseignements et inscriptions www.Fortjacograndprix.be ou au 0475/87.03.30 

(NATHALIE) 

 

Nathalie Tislair (Histoire d'Ongles) 
http://histoiredongles.net 

Like us on Facebook : Histoire d'Ongles 

 

     

Le LIONS Club Argenteuil Organise le samedi 20 mai 2017 son 24ème 

Grand rallye Touristique 
 

Notre rallye annuel (le 24
e
) partira cette année de Nivelles et vous permettra d’effectuer une 

boucle d’une centaine de kilomètres passant par Limelette et Baisy-Thy. 

Nous vous invitons à y participer en famille et/ou avec vos amis ! Nous vous attendons 

nombreux.  Accès ouvert cette année-ci également aux ancêtres, aux motos et aux voitures 

d’exception. 

Le départ est fixé à partir de 9H30 à l’IPAM (Institut Provincial des Arts et Métiers)  

Faubourg de Bruxelles, n° 58 à 1400 Nivelles. (Faubourg de Bruxelles est le nom d’un 

tronçon de la N27).   

Adultes (14 ans et +) : 35,00 € ⁞ Jeunes (6-14 ans) : 20,00 € ⁞ Moins de 6 ans : gratuit 

Comprenant la participation au rallye et le repas du soir (raclette, charcuteries, pain, …) 

Repas du soir seul : Adultes (14 ans et +) : 25,00€ Jeunes (6-14ans) : 17,00 € 

 
Inscriptions auprès du président: 

Marc ALLAER, 59 Bd de l’Europe, 1420 Braine l’Alleud, 

0489 465 456 

ou 

rallyelions2017@gmail.com 
 

6ème Tour d'Oreye 28 mai 2017 
 

 
 

A près 4 ans d'absence, retour d'une épreuve fort appréciée avec le «6ème Tour d'Oreye ». 

Cette épreuve sera la seconde manche du Challenge HRC 2017. 
 

L'épreuve se tiendra le dimanche 28 Mai 2017 au départ d’Oreye.  

Vous trouverez en attache le formulaire d'inscription avec les différents renseignements de 

l'épreuve.  

Celui-ci est également disponible sur le site du Challenge HRC : www.hrcteam.be 

http://fortjacograndprix.be/
http://histoiredongles.net/
https://www.facebook.com/pages/Histoire-dOngles/330851780336495?fref=ts
mailto:rallyelions2017@gmail.com
http://www.hrcteam.be/
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Face à l'énorme engouement suscité par le retour du Tour d'Oreye, l'équipe organisatrice a 

décidé de récompenser les plus motivés d'entre vous en proposant les 20 premières 

inscriptions à 80 euros au lieu de 90 euros (et il reste des bons à gagner !!). La date valeur de 

votre virement sera sans appel. 

Par facilité, nous vous invitons à virer 90 euros et nous ristournerons 10 euros aux 20 

premiers inscrits sous une forme de bons d'essence (Station Q8 de Waremme). 

A vos claviers et ...... n'oubliez pas, 60 équipages maximum ! 

De plus ! Une collaboration sympathique au sein du Challenge HRC.  

Lors du rallye d'El Pannetrie qui aura lieu le 23 avril, les + jeunes co-pilotes les mieux classés 

dans chaque catégorie recevront chacun une réduction de 50% sur un engagement au 6e Tour 

d'Oreye (45 euros au lieu de 90 euros). Allez les jeunes ! 

Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à contacter vos organisateurs dévoués :  

Fabian Guillaume - 0475/744069 (fabian@fgsolution.be) 

 Dany Vaneetveld  - 0497/837374  (danyvev@hotmail.fr)  

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette deuxième manche du Challenge. 

 
 

12è Wallonie Classic Tour organisé par Daniel Pigeolet le samedi 3 juin 

2017 
 

 
     

 

        Compte pour le Challenge 2017 
 

 

 

 

3è manche du BELGIAN OLDTIMERS TROPHY 2017 

        

Vous trouverez en annexe le document et inscription au complet 

 
 

Premier rallye du Belgian VW Classics Club, le lundi 5 juin: Let’s go to 

Rétro Moteur Ciney!  
 

À l’instar de l’édition de 2016, le premier rallye de la nouvelle saison du Belgian VW 

Classics aura lieu le lundi de Pentecôte, à savoir le 5 juin. La destination finale reste la même, 

nous clôturerons donc cette première balade touristico-gourmande de l’année au salon Rétro 

Moteur de Ciney.  

 

Mis à part la date et le lieu d’arrivée, c’est un tout nouveau programme qui sera proposé ! 

Après un agréable petit-déjeuner, le briefing et la remise des road books chez Percy Motors, 

concessionnaire Volkswagen à Wavre, nous partirons à 10h pour une belle balade !  

 

La première étape sera rythmée par un passage devant Les Tartes de Chaumont-Gistoux, le 

Gros Chêne de Liernu et enfin la Citadelle de Namur…ou nous vous offrirons l’apéritif !   

 

Nous rejoindrons ensuite la Meuse par les crêtes, et la suivrons jusqu’au-delà de Dinant. Nous 

nous enfoncerons alors dans le Condroz vallonné, et prendrons notre déjeuner « à 

mailto:fabian@fgsolution.be
mailto:danyvev@hotmail.fr
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l’Ardennaise » à la Brasserie de la Caracole, située à Falmignoul. De quoi vous ravitailler 

dans cette brasserie du 18
ème

 siècle après une balade d’environ 80 kilomètres. 

 

Vers 14h, nous reprendrons la route pour parcourir les 30 kilomètres qui nous sépareront de 

Ciney Expo. Les petites routes insolites que nous parcourrons vous étonneront, vous et votre 

VW ! 

 

Ce sera alors enfin le moment de se retrouver sur le stand du Belgian VW Classics Club, d’y 

partager un goûter ainsi qu’un verre, et de profiter de votre temps sur place pour visiter le 

salon !  

 

Exceptionnellement, nous proposerons à tout propriétaire d’une VW classique de nous 

rejoindre, nos Membres bénéficiant d’un prix avantageux par rapport à ceux qui ne sont pas 

encore affiliés chez nous.  

 

Le prix est donc de 65€ par voiture et pour deux personnes, pour les Membres du 

Belgian VW Classics Club. Les participants qui s’inscriront sans être Membre du 

Belgian VW Classics Club paieront quant à eux 75€ par voiture et pour deux personnes. 

Pour inscrire plus de deux personnes sur une même voiture, le supplément sera de 30€ 

par personne.  

 

Pour vous inscrire, merci de contacter le secrétariat du Club par e-mail 

(info@belgianvwclub.be) ou par téléphone au 02/640.80.14, en mentionnant vos nom, 

prénom, numéro de Membre, type de véhicule, plaque d’immatriculation et le nombre 

de personnes qui vous accompagneront. Votre inscription sera entièrement validée lorsque 

nous aurons reçu votre paiement (compte BE14 2100 9190 0983, communication : Inscription 

rallye BVWCC + votre numéro de Membre). Les inscriptions doivent nous parvenir pour le 

29/05 au plus tard.  

 
 

Rallye du Test Day des 24h du Mans - 2-3-4 juin 2017 présenté par Lucien 

Beckers 
 
La Commission ACO Belgique organise (pour voitures anciennes et 

modernes) une visite au circuit du Mans, à l’occasion du Test Day des 24h 

du Mans du 4 juin prochain, dans des conditions exceptionnelles, grâce à 

l’aide de « la maison-mère » ACO. 

Le départ aura lieu du château de Beloeil le vendredi 2 juin à 9h. 1ère étape 

de 330km jusqu'à Gaillon (roadbook/Tripy). Hébergement & repas au 

« Château Corneille » à Vieux Villez (maximum 15 voitures). Le lendemain 3/6, étape de 

220km (assez roulant sur départementales) jusqu'au Mans. Le tout suivi par le camion-plateau 

d’assistance de la « Clinique de l’Automobile ». Lunch-buffet, hébergement à l’hôtel La 

Pommeraie (quartier Brener, à proximité du circuit). L'après-midi, Pitwalk en présence de 

tous les pilotes et voitures participants aux prochaines 24h, puis visite guidée du musée du 

Mans. Dîner (simple mais dans un lieu plein d’atmosphère) au Mans. Le dimanche accueil 

VIP sur le circuit. Visite des installations, accueil dans le salon Paul Frère (privilège réservé 

aux hôtes de marque de l’ACO), lunch en tribune 17 et assistance aux essais. Retour libre. 

Option hôtel sur place pour le dimanche soir. 

 

N.B. : Nous avons deux options actuellement pour les hôtels au Mans : La Pommeraie pour 

les 15 premiers inscrits. Le Campanile pour les moins réactifs ! Les prix des nuitées explosent 

évidemment lors de ce weekend, mais nous avons pu  négocier des prix raisonnables.  

mailto:info@belgianvwclub.be
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Voici le détail des prix d’inscription : 

 
1. Formule complète :  

Beloeil – Vieux Villez – Le Mans, comprenant le roadbook, l’assistance, 

l’hébergement (nuits 2-3 et 3-4 juin), petits déjeuners et repas (sauf dimanche soir), 

visites et accès & parking au circuit :   

Prix particuliers : 1.590,00€ TVAC - Prix sociétés 1.795,00€ TVAC 

 

2. Formule light : 
Accueil à l’hôtel le samedi 3/6 au Mans à 14h. Pitwalk, visite du musée. Hébergement 

+ dîner (soir) et petit déjeuner. Même programme que la formule complète pour le 

dimanche 4/6 :  

Prix particuliers : 1.235,00€ TVAC - Prix sociétés : 1.410,00€ TVAC 

 

3. Option dimanche soir :  

Dîner libre – Hébergement + petit déjeuner 125,00€ TTC 

 

Dans tous les cas, la cotisation annuelle de 109€ à l’ACO (offrant un tas d’avantages à voir 

sur www.lemans.org) est requise pour le pilote. 

 

Les places sont évidemment limitées (15 à 20 voitures au maximum – Attention : déjà 7 

voitures inscrites…).  

Date limite des  inscriptions : le 15 mai 2017.  

commission.aco.belgique@gmail.com ou Lucien au 0477/470.550 
 

 

RAPPEL 
 

                                
 

Infos sur le rallye d'ancêtres de Berchem-Sainte-Agathe le 11 juin 2017 

présente par Alain Degives 
 

Inscription gratuite. Parcours de +- 90km 

Les propriétaires d’Oldtimer seront attendus le dimanche 11 juin 2016 à  

08h30 : Accueil à la maison Communale, situé 33, avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-

Sainte-Agathe. Petit déjeuner offert. 

9h30: 1
er

 départ 

13h00: Drink d’arrivée à la salle du CCJ, 8, rue Dr Charles Leemans, à 1082 Berchem-Sainte-

Agathe. 

13h30: Barbecue P.A.F €15, 00 

14h00: Remise des prix 

Un cadeau pour chaque équipage + 1 surprise pour chaque équipage Val d’Or 

mailto:commission.aco.belgique@gmail.com
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Vous pouvez contacter Alain Degives au 0471/137978 ou pour plus d'infos, vous pouvez 

téléphoner au 02/464.04.75 du Cabinet de l'Echevin Michaël Vander Mynsbrugge. 

Adresse mail : mvandermynsbrugge@berchem.brussels,  

Avant le 31 mai 2017 par mail : globelle@berchem.brussels 

Les personnes inscrites recevront un courrier avant l'événement reprenant les 

dispositions pratiques pour le rallye. 

 

 
 

La Maison du Tourisme d’Arlon organise une « Balade Oldtimer » au Pays 

d’Arlon les samedi 10 et dimanche 11 juin 2017. 
 
Le Pays d’Arlon se compose de quatre communes (Arlon, Attert, Messancy et Aubange). A 

travers cet évènement, vous parcourrez ce territoire situé aux frontières de la France, de 

l'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Vous pourrez soit venir le samedi 10 ou bien venir le lendemain directement pour la balade 

touristique. Le départ commencera à 9h en direction d'Aubange et de Messancy. 

 

Les frais d'inscriptions sont de 100€ par conducteur et de 50€ par passager, des frais 

supplémentaires s’ajoutent en fonction des options que vous choisirez. 

 

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à nous contacter au 0+32 (0)63 21 94 54 ou sur 

arlon.oldtimer@gmail.com. 

 
RAPPEL 
 

 
 

ItalDay Mettet - 16/7/2017 
 

Journée dédiée aux voitures de marques italiennes et scooters italiens. 

Seules les activités en piste sont payantes : 

- Tours de piste libres par session de 40 minutes (de 70 à 99€ suivant horaire) 

- Parcours de rallye de 2,5 kms dans l’enceinte de la piste durant 1 heure non-stop (une 

fois fini, on peut repartir) (99€) 

mailto:mvandermynsbrugge@berchem.brussels
mailto:globelle@berchem.brussels
mailto:arlon.oldtimer@gmail.com
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- Baptêmes de piste en voitures de course et de la nouvelle gamme de chez FCA fournie 

par les concessionnaires 

Accès aux paddocks pour les clubs ayant souscris un pack, pour les concessionnaires et pour 

les commerçants. 

Pack club : emplacement dans paddock, tente de 4x3m, accès pour 12 activités piste ou rallye 

au choix, 12 accès VIP (parking paddock) = 999€ TTC 

Parking et accès visiteurs entièrement gratuits 

D’autres activités sont en discussion mais non encore confirmées. 

Les bulletins d’engagement seront accessibles depuis la page Facebook 

www.facebook.com/italday/?fref=ts 

 
RAPPEL 
 

 
Dolomites Classic 2017 

 

17 to 22 september 

 

Portoroz - Cortina d'Ampezzo – Riva del Garda - Venezia 
 

DOLOMITE CLASSIC 2017 du 17 au 22 septembre 2017. 
 

Au volant de votre automobile classique, si vous voulez rejoindre la ville millénaire  de 

Venise en partant de Portoroz en Slovénie, et en passant par les plus beaux cols alpins des 

Dolomites, il reste quelques places ! Paysages majestueux en perspectives... 

En catégorie Régularité, plus de 40 tests de régularité sont au programme dont plus d'une 

dizaine pour gravir les cols mythiques des Alpes italiennes. 

En catégorie Classic (Ballade sans prise de temps), grâce à un Road Book facile et précis, 

vous pourrez découvrir à votre rythme les paysages montagneux les plus fascinants des Alpes 

orientales. La gastronomie italienne et la bonne humeur font aussi partie de ce 'pack' exclusif 

à ne pas manquer. 
Visitez notre site www.seasunrally.com pour plus d'info 

Contact : 

Diane Charles – dianeseasunrallly@yahoo.fr GSM 0475/244182 

http://seasunrally.com/ 

 
 

 
 

Aimer notre page sur facebook, « Bistronomia » et resté au courant de nos promotions et 

actions spéciaux. 

 

http://www.facebook.com/italday/?fref=ts
http://www.seasunrally.com/
mailto:dianeseasunrallly@yahoo.fr
http://seasunrally.com/
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Notre Sponsor vous propose son menu du Printemps 

 

 

 
 
 
 
 
 

MENU PRINTEMPS 
LENTEMENU 

 
Entrée/voorgerecht 

 
Salade au saumon fumé et fenouil mariné à l’anis 

Slaatje met gerookte zalm en gemarineerde venkel 
°°° 

Salade aux légumes de printemps marinée au vinaigre de framboises et feta 
Lentefris slaatje, gemarineerde groenten in frambozenazijn en feta 

°°° 
Salade de couscous et magret fumé, dés des Granny Smith 

Couscous salade met gerookte eend, blokjes van Granny Smith 

 
Plat/Hoofdgerecht 

 

Filet d’agneau aux épinards, Pommes vapeurs, sauce au romarin 
Filet van lam met spinazie, gestoomde aardappelen en Rozemarijnsaus 

°°° 
Filet de grondin,  riz aromatisé aux légumes de Printemps, beurre blanc 

Filet van rode poon, gearomatiseerde rijst met fijne seizoensgroenten, « beurre blanc » 
°°° 

Risotto aux asperges, mascarpone et chili 
Risotto met asperges, mascarpone en chili 

 

Dessert/Dessert 
Carpaccio d’ananas, baie roses, sorbet au Yaourt 

Carpaccio van ananas, roze peper, sorbet van yohurt 
°°° 

Panna cotta aux fruits rouges, crumble de speculoos 
Panna cotta met rode vruchten, crumble met speculoos 

°°° 
Mousse au chocolat, liqueur d’orange et oranges confites 
Chocolademousse met likeur van sinaas, gekonfijte sinaas 

 
Menu 3-services  34 € 
Entrée + Plat  28 € 
Plat + Dessert  24 € 
Plat   18 € 

Autoworld Brasserie Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles 

Tél 02 732 22 87 info@autoworldbrasserie.be 
www.autoworldbrasserie.be 

Horaires d'ouverture Ouvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30 

Le soir sur demande pour réunions ou banquets 

 

mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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