
     Balade Entre Samiette & Senne 

     Mercredi 21 juillet 2021 

A l’occasion de la Fête nationale, nous reprenons l’organisation 

presque normale des balades Arco tout en respectant les 

prescriptions sanitaires du jour. 

Marc & Déborah vous proposent une balade touristique de +/- 150km au travers du brabant Wallon et 

le bassin Hennuyer à l’aide d’un roadbook fléché-métré simple et détaillé. 

Nous vous attendons entre 8H30 et 9H30 à la ferme du Bon Dieu qui Croque situées Ferme Smette à 

1460 ITTRE pour prendre un copieux petit déjeuner. 

Timing de la journée : 

• 8H30 :  Accueil avec petit déjeuner buffet, inscriptions et remise des carnets de routes 

• 9H15 :  Briefing 

• 9H30 : Départ de la balade. 

• 13H00 : Apéritif « on the road » accompagné d’une collation.  

• 15H00 : retour à La Ferme du Bon Dieu qui Croque pour un barbecue varié. 

• 17H00 : Remise des prix du jeu découverte 

Surtout respectez les mesures de sécurité sanitaire tout au long de la journée !  

• Port du masque, regroupements de personnes et n’oubliez pas de vous laver souvent les mains. 

(suivant les recommandations du jour) 

Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement, l’évènement est limité à  

40 équipages.  

Seul le paiement de votre participation sur le compte bancaire de l’ARCO valide votre inscription. 

Le prix de la journée comprend, le petit déjeuner buffet, le carnet de route, la plaque, l’apéritif avec 

collation, le BBQ – boissons non comprises - le soleil et la bonne humeur de chacun.  

La balade est réservée aux véhicules de plus de 25 ans pour les berlines, 20 ans pour les cabriolets et 

également aux véhicules à caractères exceptionnels. 

 

 

      

 

Balade organisée par l’ARCO-asbl du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES - 0476 932 555. 
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