Week-end du 08 au 10 Septembre 2017 : Les 2cv en vadrouille
Le vendredi 8 septembre, 16 équipages se sont réunis pour un petit week-end retro
à Balmoral, non pas la résidence de vacances de la Reine d’Angleterre, mais bien un petit
village près de Spa.
Samedi-matin, en route pour l’élévage des “Alpagas de Wayai”.
Nous y sommes chaleureusement accueillis par les propriétaires et trois lamas.
On nous explique que les lamas et les alpagas sont de la même famille, les camélidés.
Les alpagas, beaucoup plus petits, sont calmes et doux mais aussi très méfiants.
Ils sont surtout élevés pour leur laine douce, hypo-allergisante et beaucoup
moins grasse que celle des moutons.
Ils ne nécessitent pas beaucoup d’entretien et se nourrissent uniquement d’herbe,
de foin et de granulés vitaminés.
Certains d’entre nous envisagent même de remplacer leur tondeuse par des alpagas…
Le lunch du midi avalé dans les camping-cars, les choses sérieuses commencent,
un voyage dans le temps pour certains et une découverte pour d’autres :
la sortie en Deux Chevaux !
Après un briefing par le propriétaire sur le maniement et les particularités de la voiture
(nous avons appris qu’il faut traiter le véhicule avec les mêmes égards
qu’une grand-mère!), chaque monture embarque ses cavaliers.
Après un petit problème d’orientation lié à un sens unique non repertorié
dans le road-book, la cavalerie se met en route pour le premier arrêt : la Source de
Géronstère, endroit idéal pour abreuver les cavaliers fourbus !
Ensuite, en route pour la deuxième étape: la visite de la Fromagerie Artisanale.
En plus d’une vidéo sur la fabrication des fromages,
la fromagère nous explique la façon dont elle les entretient et les soigne
quotidiennement.

La pause dégustation incontournable et nos provisions embarquées, la cavalerie
reprend la route pour le Barrage de la Gileppe, notre troisième étape.
Ce lac naturel de 25.000ha est retenu par un barrage qui sert principalement à protéger
les villages situés en contre-bas, mais fournit également l’électricité. Du haut de la tour
panoramique, on a une vue exceptionnelle jusqu’en Allemagne.
Un petit détour par la Place Saint-Georges à Limbourg et retour à Balmoral où nos
montures rejoignent leur stalle!
A 19 heures, tous les équipages se retrouvent pour l’apéro et un barbecue succulent
avec les produits du terroir joliment cuisinés et très goûteux!
La photo de groupe du dimanche matin, le verre de clôture et la remise de diplôme
effectués, les différents équipages remontent dans leur camping-car, le coeur rempli de
bons souvenirs, en se réjouissant déjà de la prochaine sortie!
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