
   

Balade des Bois et Fortifications 
           Dimanche 10 octobre  2021 

 

Pour terminer la saison, Baudouin nous emmène découvrir le parc naturel des Ardennes à cheval sur 
les Ardennes Françaises et l’Ardenne Belge.  
Nous sillonnerons les routes blotties entre les falaises de Givet aux méandres boisés des vallées 
de la Meuse et de la Semois à la découverte des nombreuses fortifications qui protégeaient les 
frontières.  

Le départ avec petit-déjeuner se donnera à Onhaye (Anthée) depuis la pâtisserie « Les  
Lutins » pour une matinale d’environ 130KM à l’aide d’un road book fléché-métré simple et détaillé. 

A l’arrivée, sur le site du Millénaire, à Gedinne un foodtruck nous servira, un hamburger pur bœuf, 
des frites à volonté et une boisson (soft ou bière). 
  
Les courageux grimperont la tour du Millénaire qui est un belvédère situé au sommet de la  
Croix-Scaille (altitude 503m). La structure portante est en acier de 60 m de haut, bardée de bois 
et un escalier de 234 marches à gravir pour atteindre les 3 paliers situés à 15, 30, et 45 mètres 
(visite facultative non comprise dans l’organisation Arco)  
Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement, l’évènement est limité à 40 voitures. 
(*) 

Seul le paiement de votre participation valide votre inscription.  
Timing: 

8h30 : Contrôle des inscriptions et petit déjeuner la pâtisserie « Les Lutins »  
Place Dr Jacques, 10 à 5520 Onhaye (Anthée)  

9h30 : Briefing et départ. 
 12h30 : Apéro « On the road » au bord de la Semois 
14h00 : Dîner sur le site du Millénaire, Rue de la Scierie à 5575 Gedinne, autour du foodtruck  

 
Le prix de la journée comprend, le petit déjeuner, l’apéro, le repas foodtruck, la plaque « rallye », 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 éga-
lement aux véhicules à caractères exceptionnels**  

(*) Si les mesures de sécurité « Covid » devaient changer, nous adapterions nos conditions  
d’acceptation d’inscription et les règles "Covid" du jour seront d’application tout au long de la journée. 

(**) les organisateurs jugeront du caractère exceptionnel des véhicules. 
Balade organisée par l’ARCO-asbl Avenue du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES - 0476 932 555. 
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