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En l’absence de Richard parti en vacances à la Côte d’Opale, c’est un
de mes petits-fils, Mathis (10 ans), qui m’accompagne en tant que co-
pilote sur ce rallye de navigation. C’est la première fois que nous
participons à une organisation de l’Ecurie du Marquisard et nous ne
sommes pas déçus!
Tout débute, quelques jours avant le rallye, avec les envois d’informations
claires et précises. J’ai rarement vu un briefing écrit aussi complet que
nous avons intérêt à bien potasser pour ne pas s’égarer.
Le point de départ de l’épreuve est tout à côté du virage de la Source du
circuit de Francorchamp. Tout est mis
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en place pour respecter les mesures
anti-Covid et c’est une septantaine
d’équipages qui s’élance pour un ma-
gnifique parcours multipliant les
beaux endroits... mais aussi les pièges
à déjouer. Rien d’étonnant quand on
sait, qu’à la manoeuvre, on retrouve
deux «vieux briscards» de la discipline
que sont Chris Dalis et  Robert
Vandevorst.
Souvenirs, souvenirs...
Ah nostalgie, quand tu nous tiens...
L’étape matinale nous emmène dans
des coins qui me rappellent beaucoup
de bons souvenirs. D’abord à Ster, sur
une des spéciales des Boucles de Spa
que j’ai parcourue tout en glisse sur la
neige au volant de la Kadett.
Le passage devant le local du Ski-Club
de Weywertz me rappelle ensuite les
années 80 où je pratiquais le ski de fond
en compétition dans des courses popu-

Pas peu fier le Mathis de se retrouver
à Francorchamp quelques jours après
les pilotes de F1 !

laires dont la fameuse «Fagnarde».
Vient ensuite Elsenborn et son camp où, durant mon instruction militaire,
j’ai failli mourir congelé lors de manoeuvres hivernales.
Voici enfin Bütgenbach et son centre de vacances où j’ai passé plusieurs
séjours sportifs avec mes élèves...



Sur ce rallye de navigation, Mathis poursuit son apprentissage. Il est très concentré dans le déchiffrage
du road-book et me fait rire plus d’une fois comme, par exemple, quand il me dit en apercevant une voie
sans issue : «Papy, il ne faut pas aller à droite, c’est un cuistax.». ;-))) A ne pas confondre avec «cul-de-
sac» bien sûr... Bref, l’ambiance est au beau fixe dans l’habitacle de la voiture!

Joli passage sur le pont du lac de barrage de Roberville.  L’étendue
d’eau fait 62 ha.  Entourée par un massif forestier, elle offre de nom-
breux paysages imprenables et permet de se baigner dans une eau pure!

Pas encore de neige pour la piste de ski
d’Ovifat !

Pas d’interdiction d’emprunter
ce chemin : nous ne sommes pas
en temps de neige, de gel ou de
dégel...

L’étape matinale se termine pour nous tardivement vers 14h.
On n’a pourtant pas «jardiné» mais il est vrai qu’on est parti
dans les derniers. Après avoir parcouru sans difficulté une carte
tracée, nous arrivons pour la pause à Ovifat où nous mangeons
notre pique-nique. A ce moment de la journée, nous sommes
classés à une honorable 11ème place sur 44 concurents dans
notre catégorie.
Ach so !
La 2ème étape nous cantonne dans la partie germanophone du
pays. Il y a intérêt à maîtriser un peu l’allemand pour com-
prendre les indications des panneaux de signalisation... Heureu-
sement, les organisateurs nous ont offert un petit cours de langue dans leur briefing ! Nous visitons les
coins de Schierbach, Amel, Grüfflingen, Weppeler, Maspelt, Neundorf, Beho, Weistein avant de revenir

à Malmédy et Stavelot via la région de Vielsalm et de Wanne. Des paysa-
ges magnifiques sont au rendez-vous. Nous profitons pleinement de la
forêt et des richesses du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, unique en son
genre.
Alors que nous pensons avoir été plus performants l’après-midi que le
matin, nous devons vite déchanter lors de la remise des prix en apprenant
que nous rétrogradons à la 22ème place du classement final. Cela n’enlè-
vera rien à la bonne journée que nous avons passée grâce à tous les béné-
voles de l’Ecurie du Marquisard qui fêtaient le 10ème anniversaire de
cette épreuve. Qu’ils soient remerciés de leurs efforts pour organiser cet
évènement dans un contexte difficile.
Nos performances en demi-teinte
ne nous ont pas ôté l’appétit :
nous nous régalons à la brasserie
de l’Open Source avec la spécia-
lité locale, les fameux boulets à
la liégeoise.
Le petit Mathis est ravi de sa jour-
née et demande déjà à son papy
quand sera le prochain rallye...



               De l’humour comme on l’aime !

Nos prochains rallyes :

Aucune inscription pour l’instant mais nous pourrions peut-être participer

- aux «200 bornes», rallye de navigation , manche du Belgian Oldtimer Trophy (03/10/2020)
- au «Rallye Before Wintering Tour» (Evreux-FR)  (05/12/2020)
- au «Carto du Téléthon» (Côte d’Opale-FR) (05/12/2020)

Wait and see...

Photo-souvenir à Stavelot. A cet endroit, du 18 décembre 1944 au 13 janvier
1945, les hordes nazies de Von Runstedt furent contenues et refoulées par les
forces de la 1ère Armée américaine. Hélas, la ville fut une cité martyre avec
131 innocents fusillés...


