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Balade des 6 vallées – Dimanche 3 juin 2018 

Cette année, cette magnifique balade organisée depuis 2015 par Pierre dit « Le commissaire » a été remise 
au calendrier officiel du Chapter. En 2016 elle avait remporté un beau succès avec une trentaine de 
participants inscrits. L’année dernière il n’y avait que 8 motos et nous n’aurions jamais pu imaginer le 
succès incroyable de dimanche dernier… 
 
Lors de notre première sortie de cette année, le 18 février pour être précis, Pierre et Romy avaient souhaité 
nous faire découvrir quelques nouveautés qui auraient certainement été très sympas à intégrer dans sa 
balade… Lysiane et moi avions à l’occasion particulièrement bien apprécié la traversée de petits villages, les 
passages sur des petites routes sinueuses et qui sentent bon la campagne et je proposais à Pierre de garder 
la plupart de ces endroits pour sa balade. Nous avions déjà aussi ce jour-là rencontré le restaurateur pour 
évaluer les possibilités d’accueillir un groupe de bikers pour le dîner. Rien de très concret encore à 
l’époque, mais déjà quelques bonnes idées pour l’organisation de la sortie du mois de juin. 
 
Pas plus tard que la semaine précédant l’évènement, nous refîmes ensemble le parcours pour mieux 
estimer la distance et le timing ; Pierre avait quelques doutes pour certains passages beaucoup plus lents et 
qui, tenant compte du nombre de participants déjà inscrits – une petite trentaine – pourraient représenter 
quelques risques. Il était en effet préférable de limiter un peu ces endroits « délicats » et le parcours fût 
corrigé et à peu près figé. Nous prîmes le temps de revoir la patronne du « Vieux Marronnier » à Foy Notre 
Dame et de figer avec elle les différentes formules de repas que nous allions proposer aux participants… 
Tout cela semblait bien organisé, nous étions fiers du travail déjà réalisé et du succès annoncé pour la 
balade du dimanche suivant.  
Le mercredi suivant Pierre m’informe du nombre de participants nouvellement inscrits auprès de lui par 
téléphone… 44 ! Je consulte la page FB du Chapter et me rend compte que beaucoup des personnes 
inscrites ne font pas partie de la liste dont Pierre m’avait parlé quelques instants auparavant… Total 57 ! 
Nous décidons alors d’une part de rappeler aux membres de bien téléphoner à Pierre pour confirmer leur 
participation et d’autre part de prévenir le restaurant que l’on sera sans doute beaucoup plus nombreux… 
 « Oh, Monsieur » me dit la gentille dame un peu effrayée au téléphone… « Je ne pourrai pas mettre tout ce 
monde en terrasse, et je ne pourrai pas garantir les formules de repas dont nous avions discuté 
dimanche… » Nous décidons donc ensemble de limiter le choix à deux formules « bistrot » et j’informe les 
participants via FB. La semaine se poursuivit et les inscriptions aussi… Pierre a eu heureusement la bonne 
idée de refaire le parcours la veille et m’informa qu’il avait modifié quelques passages, qu’il avait réservé 
notre passage à Yvoir vers 10.45’ pour un premier arrêt et que surtout, il avait déniché un autre endroit où 
les derniers inscrits auraient malgré tout l’occasion de manger un morceau… Bien vu Commissaire ! 
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Ce n’est pas tout, … Il pensait prendre le dernier verre et terminer la balade au Belvédère au sommet de la 
citadelle de Namur et alla voir le patron… « Impossible, Monsieur » lui dit-il avec arrogance ! « D’abord mes 
clients et en plus il sera impossible de recevoir autant de monde à l’heure où vous penser arriver ! » 
Cela ne découragea pas Pierre qui trouva aussi sec une autre formule et qui s’avérera tout à fait parfaite 
pour terminer la balade… Il m’appela le samedi vers 19.00’ pour m’informer de tout cela, … Je ressentis 
dans sa voix au téléphone autant d’excitation que d’inquiétude… « Di Djou » me dit-il, … « J’espère que tout 
ira bien, c’est un truc de fou… J’arrive plus à dormir tellement je pense à tout ça ! » Je le rassurai tant bien 
que mal ; entretemps, j’avais demandé aux « Head roadcaptains » d’avertir les roadcaptains présents à la 
balade de se préparer à officier, on en aurait bien besoin ! 
 
Dimanche matin 8.45’, magnifique soleil, nous arrivons avec Doudou et Bobette au point de départ ; il y a 
déjà beaucoup, beaucoup de monde… Tous ne sont pas encore arrivés, mais je compte déjà 75 
participants ; on m’informe que Lucky doit encore arriver avec quelques autres participants. Bref nous 
sommes 80 à prendre le départ pour un total de 54 (ou 56) motos… Je ne me souviens plus exactement … 
C’est mieux que les 666 et c’est en tous cas la première grosse balade de la saison… Bravo Commissaire, 
jusque là c’est déjà un énorme succès ! Les roadcaps se réunissent avec Pierre, on fait un briefing avant 
départ, une photo de groupe et la colonne s’élance dans un premier temps pour se ranger sur le côté de la 
route, cela pour partir ensemble en toute sécurité. Jean-Marie qui comptait nous accompagner avec son 
scooter – sa moto étant en réparation – doit déclarer forfait suite à une crevaison constatée juste avant le 
départ… L’excitation du départ a fait qu’il est resté seul sur place ; espérons pour lui qu’il ait rapidement 
trouvé de l’aide. 
Le premier feu fait que l’énorme colonne se sépare très vite en 3 blocs mais les roadcaps sont au top et très 
vite le groupe redevient homogène. Je suis en queue de file, et je me régale de voir cette double rangée de 
moto parfaitement alignées… Ça a de la gueule et les riverains sont impressionnés ! Un groupe de 
cyclotouristes ralentit considérablement le rythme mais heureusement pas pour très longtemps ; nous 
quittons la route principale pour nous engager sur des petites voies secondaires et tout va pour le mieux… 
Il fait chaud, le soleil est bien présent et je sens que tout le monde va s’amuser… Je pense à l’inquiétude 
que Pierre ressentait hier soir et maintenant je suis heureux pour lui et pour Romy… Ils ont fait un travail de 
préparation rigoureux et je suis certain que maintenant ils profitent pleinement de leur balade. Nous 
traversons de jolis villages, découvrons de beaux châteaux et les routes deviennent de plus en plus sympas 
et sinueuses ; la descente vers Marche les Dames est magnifique, comme le sera du reste toute la première 
partie jusqu’à notre arrivée sur la place d’Yvoir ; nous y sommes arrivés en descendant par le Mont 
Godinne et j’ai pour ma part découvert un itinéraire qui m’était encore inconnu… Arrêt d’une petite heure, 
le temps d’un verre, de quelques photos et d’échanges entre les participants … Tout le monde est unanime, 
cette balade c’est le pied ! Départ pour la deuxième partie et arrivée à Foy Notre Dame où nous attend la 
petite dame du restaurant ; elle a préparé les tables avec des petits numéros et la terrasse est rapidement 
prise d’assaut… Pierre et Romy accompagne l’autre partie du groupe quelques kilomètres plus loin, pour les 
mener vers le bord de Lesse où une friterie les attends pour déjeuner… Finalement tout le monde a pu se 
restaurer correctement et vers 14.30’ le groupe se reconstitue pour attaquer la dernière partie de la 
balade. Direction Dinant où Denis, qui a reçu des directives du Commissaire, nous attend pour quelques 
jolies photos au passage du célèbre rocher Bayard… Entretemps, un petit cafouillage au moment de faire le 
plein… La colonne est tellement importante que la route est complètement bloquée et des mesures 
s’imposeront rapidement pour libérer le passage…  
Sortie de Dinant, direction la vallée de la Molignée, bien connue et appréciée des motards et ensuite 
direction Maredsous … Descente par les jardins d’Annevoie et retour à Namur pour la montée de la 
citadelle…  Nous savons que ce sera le passage le plus technique et donc le plus délicat de la balade et nous 
l’abordons avec la plus grande prudence… Il fait bien sec et il n’y a pas trop de monde… Ouf, tout le monde 
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est passé sans encombre ; puisque le Belvédère n’a pas voulu nous accueillir, on redescend par le côté 
opposé en direction de Flawinne et puis Malonne. 
Pierre nous a trouvé un endroit fort sympa où il y a un beau grand parking, un bar où je me régale d’un 
Orval bien frais, mais aussi une piste de danse sur laquelle très vite R2D2 se lance avec Erna pour un joli Cha 
Cha Cha… L’endroit est parfait pour terminer la balade et on sent la satisfaction des participants pour cette 
magnifique journée… Parcours au top, roadcaptains super top, météo parfaite, organisation exemplaire…  
Maintenant Pierre et Romy peuvent pleinement apprécier la qualité du travail qu’ils ont réalisé pour que 
cette balade soit une telle réussite. Les photos et les commentaires diffusés sur notre page FB ont tous 
témoigné de la grande satisfaction générale. 
 
Merci Commissaire, merci Romy, vous nous avez régalé ! A l’année prochaine sans doute.  
 
 
Michel « The Historian » - Juin 2018               


