
Week-end à La Roche-en-Ardenne, du 29 au 30 avril 2017. 

Vendredi 28 avril 2017, 

 Tous les équipages sont arrivés à l’heure prévue par les organisateurs, mais avec la pluie. Le camping se trouve en 

contrebas de la route, dans la vallée où serpente l’Ourthe, calme, sinueuse et silencieuse, à la sortie de La Roche vers 

Houffalize.  

Une belle descente nous amène à la barrière où Alain nous accueille et nous conduit à nos emplacements respectifs, de 

taille raisonnable et propres. Ma surprise de voir une pancarte près des sanitaires : « Douche pour chiens » ! Toujours 

intéressant à savoir s’il y a encombrement  aux douches, le soir. ..  

Sylvianne nous remet les documents (tickets, règlement, heures d’ouvertures des divers services du camping). 

En nous demandant si le voyage, s’est bien déroulé, elle nous annonce une météo très bonne pour le week-end  et, pour 

appuyer ses dires et conjurer le sort, elle remet à chaque copilote, un magnifique parapluie dans son emballage 

plastique, de la part de la direction du camping Floréal. On peut réserver des viennoiseries pour le samedi matin. Très  

bon accueil de la gérante de la petite superette, même dans la langue de Vondel. 

Comme convenu, à 19 heures précises, tous les participants se retrouvent au 

restaurant. Beaucoup ne s’étaient pas encore vus cette année : retrouvailles 

chaleureuses. Sylvianne explique brièvement mais avec précision le 

déroulement des futures activités pendant qu’une cérémonie d’intronisation  se 

prépare en vue de présenter et  d’accueillir un nouveau couple d’adhérents. 

Comme le veut la tradition de l’AMI, nous chantons tous ‘’Ami, ami, lève ton 

verre, etc.,  drink et puis remise des cartes et badges du club. Séparation après 

dégustation d’une bière régionale pour certains.  

Les participants au week-end «carnaval» à Morlanwelz demandent à Alain des 

informations concernant celui de Trivières à Pâques. Céline montre les photos 

de son fils Estéban, habillé en gille, comme son grand-père : la relève est assurée, preuves à l’appui. 

 

Samedi 29 avril 2017. 

Rassemblement à l’entrée, comme convenu à 10 h. Le petit train arrive ; chacun trouve sa place dans les  wagonnets. 

Nous déambulons dans le camping le long de l’Ourthe, découvrant sa longueur, ses installations sportives et divers jeux 

pour enfants.  Nous sortons par l’autre accès, contents de 

n’avoir pas à grimper par  la pente abrupte de l’entrée, qui nous 

aurait cassé les jambes. 

Le petit train touristique nous conduit dans la ville pour nous 

montrer la beauté et la diversité des maisons typiques, une 

petite maison forteresse, les hôtels, magasins, restaurants. Il 

contourne les ruines du château fort qui surplombe la ville.  Les 

haut-parleurs crépitent  faiblement pour nous expliquer 

l’historique de la ville. 

 Arrêt  sur la place principale, après avoir parcouru une partie 

de la Route des Sculptures dans un parc. 

 

Nous sommes en quartier libre. Rendez-vous à 14h. pour la visite du Musée de la Bataille des Ardennes. 

Que dire de ce magnifique musée ? Deux heures ne sont pas suffisantes pour tout voir,  vu la richesse des collections. 

16h30, le petit teuf-teuf nous reconduit à notre camping sous un soleil un peu frais mais de saison. Et le plus important : 

nous n’avons pas eu besoin du parapluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 h. Retour au restaurant du camping : table en U, jolie 

décoration.  Nous commençons le menu  par un apéro 

maison,  puis tartare de saumon fumé bien présenté en 

entrée, et ensuite brochette de poulet aux champignons, 

croquettes et légumes. Pour arrondir le tout : la trilogie de 

desserts et café. 

Tout cela sous les applaudissements des campeurs 

résidents, occupés à déguster les  bières régionales, 

heureux de voir notre groupe vivre de bons moments de 

camaraderie et de conversations diverses où il était 

surtout question de  voyages et d’anciennes 

manifestations.  

Un DJ a mis l’ambiance en diffusant de la musique des 

années 80… et autres. Certains ont même rejoint la piste 

de danse. Willy, notre photographe était même le leader. 

Dimanche 30 Avril 2017. 

9h30. Après la traditionnelle photo du groupe, magnifique petit déjeuner en commun, notre président nous a rejoints et  a 

remis le diplôme de parfait organisateur à Sylvianne, Alain, Céline et Estéban, bien sûr sous des applaudissements bien 

nourris. 

Il nous annonce la possibilité d’encore s’inscrire pour Verdun et Charmes. 

Voila, l’heure de la dislocation arrivée, mais certains ont remis le couvert en restant une nuit de plus, le lendemain étant 

jour férié (1
er

 mai). 

Bernard et Annick Delepine 

 


