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BelgoCC à Chevetogne, du 13 au 15 octobre 2019.

Vendredi soir : accueil des nombreux participants sous le chapiteau et présentation des clubs. Notre président Denis
Crahay est malheureusement absent pour cause d’hospitalisation, mais il nous a annoncé son remplacement dès demain
après-midi par la secrétaire, Jeannine Degive. S’en est suivi la présentation du programme et l’apéro.
Samedi matin, pendant qu’une partie des participants partaient à
Rochefort, l’autre moitié (dont les AMIs) se lançaient à la découverte du
domaine. Celui-ci s’étend sur près de 600 hectares de nature dans
lesquels s’insèrent des aires de loisirs, des hébergements, des
restaurants… Diverses activités étaient accessibles, selon les choix de
chacun : mini-golf, barques, musée NEM, petite ferme, jardins, petit train…
Nous avons commencé par prendre le petit train pour repérer les lieux et
profiter des endroits qui nous plaisaient. Nous avons fait escale dans les
jardins. Dommage que c’est l’automne, car les floraisons sont terminées.
Au printemps, cela doit être magnifique, notamment avec tous les rhodos
en fleur. Mais nous avons eu d’autres belles images : celles des feuillages
rouges, jaunes, orange des arbres et arbustes. Il faut savoir qu’il y a 10
jardins « hétérotopiques », évocateurs d’ailleurs et d’autrefois.
L’après-midi, nous sommes allés à notre tour à Rochefort, en car. Nous avons visité les vestiges du château comtal, jadis le
plus grand de la Famenne, aujourd’hui haut lieu d’histoire et d’archéologie.
Il a été construit sur un éperon rocheux par les premiers seigneurs de
Rochefort, les Montaigu. Nos guides étaient deux conteuses en costume
d’époque : leur belle présentation du site se termina par une mise en scène
théâtrale dans laquelle Sabrina Doppagne et une autre personne ont fait
une prestation inattendue ! Tout cela s’est passé dans la bonne humeur et
une bonne ambiance de rigolade.
Ensuite, à la grotte de Lorette,
nous avons plongé quasi à la
verticale à 60 mètres sous terre
(650 marches !). Dans la salle
du Sabbat, nous avons assisté à
un son et lumière, tandis qu’une montgolfière s’élevait lentement, mettant en
valeur la beauté de cette grande cavité haute de 35 mètres.
Au soir, sous le chapiteau chauffé, un buffet chaud et froid très copieux nous a
été proposé, suivi du dessert. Un DJ « maison » a assuré l’ambiance musicale
et nous avons pu faire quelques pas de danse et farandoles… Même le petit
Alexandre de 5 ans s’en est donné à cœur joie à danser avec Rony.
Dimanche matin, après le petit déjeuner servi sous le chapiteau, nous sommes partis en
balade. Trois promenades étaient au programme : promenade nature, balade en musique
à travers les jardins, découverte des champignons. Pour notre part, nous avions choisi
cette dernière promenade qui fut très agréable et très instructive. Au retour, nous avons
préparé notre récolte de champignons comestibles en omelette ; c’était un régal !
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Le 2
BelgoCC s’est clôturé à 15 h par la remise des cadeaux et les remerciements des
représentants des clubs aux organisateurs.
Nous n’étions que 9 équipages « AMI », mais nous étions très soudés et avons passé un
excellent week-end dans la bonne entente. Pour leur première sortie « AMI », Marcel et
Sabrina Doppagne et leur fils Alexandre se sont sentis bien accueillis et ont apprécié
l’ambiance chaleureuse. Mais ce ne fut pas difficile, car eux aussi se sont bien intégrés et
sont d’agréable compagnie…
Encore de bonnes découvertes aux AMIs dans les sorties futures.
Alexandre et Rony Notez.

