
 

    Balade du Coticule 

                  Dimanche 20 juin 2021 

La situation sanitaire s’améliorant, nous avons revu l’organisation 

de la balade prévue déjà l’an dernier. 

Les restaurants étant toujours fermés, nous avons repris le modèle « matinales » : le petit déjeuner 

à emporter et pour le déjeuner, ce sera en plein air autour d’un « foodtruck » installé dans une 

merveilleuse clairière. Pour votre confort, n’oubliez pas d’emmener votre matériel de piquenique (sur 

place quelques bancs et tables sont prévus). 

Nous vous attendons entre 9H00 et 9H30 devant la boulangerie Pierson située Chaussée de 

Luxembourg, 7 (N4) à 5336 Courrière pour participer à une balade touristique d’environ 180KM à 

l’aide d’un road book fléché simple et détaillé qui nous mènera vers Vielsalm, ville où l’on extrait la 

pierre à aiguiser appelée coticule.  

• Dès votre arrivée, vous restez dans votre voiture ! Et portez le masque buccal. 

• Le Road-Book vous sera remis ainsi qu’un petit sac isotherme contenant, par personne, 2 

viennoiseries, un jus de fruit et une bouteille d’eau une collation et une boisson. 

• La plaque Rallye.  

• Vous prendrez directement la route pour suivre le circuit à votre rythme. 

• Le midi, nous vous attendons près de Vielsalm dans un endroit privatisé autour d’un foodtruck 

qui vous servira des frites à volonté, un hamburger pur boeuf et une boisson. (soft ou bière)   

• A la fin du parcours, nous vous attendrons pour le verre de l’amitié dans les environs de Huy 

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

Obligation du port du masque, évitez les regroupements de personnes (nombre suivant les 

recommandations du jour) et n’oubliez pas de vous laver souvent les mains. 

Nous espérons vous retrouver nombreux : l’évènement n’est pas limité en nombre de participants  

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

Le prix de la journée comprend, une collation au départ, un diner Foodtruck le midi, le verre de l’amitié, 

le carnet de route, la plaque collector, 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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