
SORTIE ORGANISEE PAR BEATRICE ET FRANCIS  DU CLUB D’ARLON



• Point rencontre le 5 juin au camping de la Citadelle de Montmédy 
•
• Lundi 6: Basilique d’Avioth –après-midi : citadelle de Montmédy
• Village jaune de Torgny
• Mardi 7: Abbaye d’Orval-Faïencerie de St Jean-L’Aigle à Longuy
• Le soir domaine de Clairefontaine
• Mercredi 8 : ruines de l’abbaye de Clairefontaine. Le soir présentation d’un Gilles, d’un auteur de bandes 

dessinées, Servais. Barbecue à l’Alcazar. 
• Apéritif du lieu, le Mainfrank
• Jeudi 9: Butte St. Donat à Arlon – Musée du Scoutisme -Musée Archéologique de la Ville d’Arlon, ses 

vestiges fabuleux gaulois et romains
• Soirée commune avec le Rotary-Club d’Attert-Sûre et Semois
• Vendredi 10: Bastogne-souvenirs de La Guerre-musée « From Texas to Bastogne »
• Le War Museum. Mémorial de Mardasson.
• Camping de l’Eau Rouge à Stavelot.
• Apéritif dînatoire offert par les Pomarais, Dauvergne et Chateauneuf
• Samedi 11: Circuit de Spa Francorchamps -
• Abbaye de Stavelot - Musée de la formule 1
• Promenade dans le  joli village de Durbuy 
• Dimanche 12: grottes de Han-sur-Lesse
• Euro-Space Center à Redu - survol de Dinant
• Lundi 13: En remontant la Meuse jusqu’à la frontière française
• Vagabondage entre les méandres de la Semois
• Visite du Château de Bouillon
• Repas de clôture en bord de la Semois au restaurant « Aux Comtes de Chiny »
•
• En résumé : 600 km en 8 jours 6 campings 3 bivouacs 6 restaurants 16 visites guidées.
•
•
•
•
•

EN BREF…



Lundi 6 juin 2016
Sous un ciel de plomb la plus grande partie du groupe s’est dirigée vers la Citadelle de 

Montmédy en début d’après-midi.
La guide nous précise la différence entre une « Citadelle » et un « Château Fort ».
La Citadelle comprend des habitations  « et » une garnison alors que le Château Fort 

n’est qu’un ouvrage militaire doté d’une garnison.
La Citadelle a eu plusieurs « propriétaires » et a subi de multiples transformations.
La réalisation n’est pas due à Vauban, comme on pourrait le penser, mais à des 

architectes flamands et italiens. 
Vauban est resté en garnison comme simple soldat « blessé ». Il a cependant apporté 

différentes améliorations d’ordre stratégique notamment le rehaussement de 
certaines défenses et la construction d’une muraille d’enceinte entourant toute la 
ville.

La population de la Citadelle était de l’ordre de 700 habitants « civils » et 2500 soldats.
Actuellement la Citadelle est occupée seulement par quelques particuliers. 
Nous parcourons un chemin de ronde qui nous permet d’avoir de belles vues sur la 

campagne environnante.                                                          Bernard B.



A quelques kilomètres de la frontière belge, à 
l’extrême nord du département de la Meuse, 
se dresse l’imposante basilique d’Avioth, fruit  
de la ferveur catholique au XII° siècle, à la 
suite d’un miracle d’une statue de la Vierge 
retrouvée dans un buisson, sur le site de la 
future église. Elle aurait permis la 
résurrection temporaire d’enfants morts nés,  
afin de leur permettre de recevoir le 
baptême. Des pèlerinages  se déroulent 
encore à notre époque.
La pièce maîtresse est une petite chapelle 
hexagonale excentrée qui abrite une niche 
qui contenait la reproduction de la Vierge 
miraculeuse. Au XVII° siècle elle prend le nom 
de Recevresse pour y recevoir les offrandes.

APPARITION RECENTE



L'abbaye Notre-Dame d'Orval est un monastère cistercien-trappiste situé en Belgique à 
Villers-devant-Orval dans la province de Luxembourg.
Les moines cisterciens trappistes d'Orval sont heureux de vous offrir l'hospitalité sur ce 
site. Notre abbaye constitue un ensemble diversifié.

LE MARDI 7 JUIN, Georges et Françoise P.



La Brasserie d’Orval, implantée dans l’enceinte de l’Abbaye, a été créée en 1931 pour financer 
l’énorme chantier de la reconstruction d’Orval. Elle a, dès le début, embauché de la main-
d’œuvre laïque, dont le premier maître brasseur, PAPENHEIMER, à l’origine de la recette de 
fabrication.
Comme toute bière trappiste au label « AUTHENTIC LABEL PRODUCT », la bière d’Orval doit 
se conformer à un mode de fabrication très strict. Son ancrage, sur le lieu-même de l’abbaye 
et de la source Mathilde, est et restera local.



7 juin 2016 –visite de LA FAÏENCERIE DE SAINT. JEAN L’AIGLE.
Cette petite entreprise dirigée par Jacques G. Peiffer, expert en la 
matière, fait partie des dernières faïenceries artisanales d’où sortent 
les émaux de Longwy. 
C’est dans ces locaux anciens et pas toujours rationnels que sont 
fabriquées toutes sortes de pièces en petite série et même à l’unité. 
Le travail est essentiellement fait à la main par des personnes 
extrêmement compétentes et on peut même dire artistes. Photos 
interdites sauf au magasin et au musée.
La forme de la pièce est crée par un sculpteur puis on fabrique un 
moule en plâtre creux dans lequel est coulée la barbotine, mélange 
de kaolin, d’argile et d’eau. Cette eau est absorbée doucement par le 
plâtre et lorsque l’épaisseur atteint 8 mm on vide le surplus de 
barbotine. On laisse sécher cette pièce creuse avant de la cuire au 
four, environ 1050° pendant douze heures. 

On obtient un biscuit qui va être décoré manuellement en utilisant des calques. Chaque alvéole 
des calques est ensuite remplie au pinceau goutte à goutte d’émail coloré à partir d’oxydes 
métalliques. Cuite une première fois, ensuite retouchée, la pièce est cuite une deuxième fois 
pour obtenir des couleurs éclatantes sur des décors très fins. La visite s’est terminée par le 
magasin et le musée où de splendides pièces étaient exposées dont une soupière de la même 
valeur que celle d’une Ferrari.

André S.



E  R  M  E  S  I  N  D  E



ECHANGES       DE      FANIONS

PIERRE A.                      JEAN L.          DOMINIQUE M.        HENRY R.

BERNARD                                  B.

Francis P., le président, Nadine, son épouse rotarienne 



• Le Gille est le personnage le plus célèbre du carnaval de Binche. Le jour du Mardi 
gras, un millier de Gilles parcourent les rues de la ville au son des tambours et des 
groupes de cuivres. Le Gille apparaît pour la première fois dans les textes en 1795 
en tant que personnage se révoltant contre le régime politique français du 
Directoire qui voulait interdire le port du masque. Il figure au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. « Carne levare »carême, le 4° dimanche, « laetare
Jerusalem » la joie à Jérusalem.

• Influence au 19° siècle de la Comedia del Arte et de l’Arlequin. En 1549 Charles 
Quint a fait parader des Incas ! 

• Le ramassage dure deux heures le matin, aux huitres et au champagne au saut du 
lit avec les suiveurs et les civils. Aubade matinale, les sociétés dansent en ligne ou 
en rondeau ; le petit déjeuner ou « cagnotte » se déroule, « prise » des paniers et 
des oranges, le cortège se rend à l’Hôtel de Ville en dansant  et en tenant les 
paniers en l’air. Le brûlage des Bosses : mise à feu d’un Gille bourré de paille 
ponctue le carnaval. 

• Un Rotarien qui nous a consacré une soirée entière d’explications et de 
démonstrations colorées.

•



INTERNATIONAL   SCOUTING MUSEUM – ARLON       

Unique en Wallonie, ce musée a ouvert                          ses portes en 2004. Musée vivant et 
lieu de mémoire pour les anciens, c’est                             un véritable outil pédagogique sur 
quatre étages. 
Objets scouts glanés de tous les coins                            du monde depuis 35 ans.
Dessins des plus illustres comme ceux                             d’Hergé.
Le grenier est un décors nature d’un camp de scoutisme d’été à ses débuts en bois et 
cordes, superbe!

ORIGINE DU SCOUTISME: BADEN POWEL en 1907
Il organise un camp avec des enfants issus de milieux différents, dans l’île BROWNSEA.
Emblème scout de la fleur de lys: centre le nord, trois points de la fleur: servir Dieu et la 
patrie, aider son prochain, observer les lois du scoutisme, deux étoiles: les yeux ouverts 
pour toute action.

De l’auteur: « Devise de Baden                                         POWEL, base du scoutisme:
« éduquer, c’est-à-dire pousser le                                     jeune à apprendre, parce 
qu’il le désire, tout ce qui tend à                                      lui donner du caractère » ».

Annie et Michel D.



Bernard R



Vendredi 9 juin- visite du musée de la guerre à
BASTOGNE

Merci à nos organisateurs de nous proposer la
visite d’un musée qui va nous expliquer la
situation de la Belgique sous l’occupation
allemande, la résistance, le débarquement, la
libération, les batailles du port d’Anvers et des
Ardennes.

A l’entrée nous découvrons un monument
circulaire représentant une étoile à cinq
branches, 31 mètres de long, 12 de haut,
décoré des insignes des armées qui ont
combattu à Boston.

La Belgique, pays neutre de par la volonté des
nations européennes, notifié en 1831, a
entrepris en 1887 la construction d’une
ceinture de forts autour de Liège et de Namur.
En 1936 afin de renforcer les anciens forts il est
décidé d’en construire 4 nouveaux mieux
adaptés, Aubin-Neufchateau, Tancremont,
Battice et Eben-Emael. Le fort d’Eben-Emael
étant considéré comme le plus puissant du
monde et réputé imprenable.

C’est Hitler lui-même qui en octobre
1939 planifiera l’attaque d’Eben-Emael et
décida de modifier le plan en poussant les
armées alliées à pénétrer en Belgique,
facilitant la percée de Sedan.

La 1° division de chasseurs ardennais allait couvrir
un front de 85 km retardant l’avance
allemande. La 12° armée attaque vers le sud
entre Bastogne et Arlon, Bouillon et Sedan, et
malgré les actions de retardement en Ardenne
et la résistance des forces alliées, la puissance
allemande fera tomber les villes belges entre le
10 et le 28 mai 1940.
En 18 jours le rouleau compresseur allemand
avait envahit 95% du territoire. La guerre était
finie pour les belges et les longues années
d’occupation commençaient.
Tout le déroulement était expliqué et visionné
par un superbe film. Aujourd’hui on ne peut
que féliciter la résistance Belge.

Marie-France et Henry R.



Samedi 11 juin
Visite du Circuit de Spa Francorchamps.
Nous arrivons en convoi sur l’un des parkings du célèbre 
circuit de Spa Francorchamps (7004 m).
Un guide nous prend en charge et nous rentrons dans 
l’enceinte du circuit.
Aujourd’hui, il y a des compétitions diverses qui s’y déroulent 
et tout de suite nous sommes saisis par l’ambiance si 
particulière : bruits stridents voire assourdissants, odeur 
d’huile brulée ou de plaquettes de freins surchauffées.
Nous approchons des anciens stands avant d’accéder aux 
nouveaux et nous réalisons qu’il s’agit là d’une petite ville dont 
toutes les activités tournent autour du bon déroulement de la 
course automobile.
Nous sommes tout autant étonnés par les voitures qui 

attendent en file indienne de pouvoir rentrer à leur tour sur le 
circuit pour faire des essais en vue de la course de demain.
Toutes bariolées, elles sont couvertes de stickers de sponsors 
et leurs pilotes en habit de course (ignifugé) attendent, tendus, 
concentrés et casqués, le moment de s’élancer. En attendant, 
leurs mécaniciens méticuleux s’affairent pour vérifier que la 
voiture est prête à donner le meilleur de son potentiel. Nous 
continuons notre chemin dans les dédalles des stands, des 
bâtiments, les parkings où des semi-remorques imposants 
occupent le terrain derrière les stands.
Les haut-parleurs se mélangent aux hurlements des voitures 
pour nous dire que nous visitons un univers très spécial.

Annie et Michel R de Bordeaux



Quelle vision extraordinaire pour nous que ces voitures partant à l’assaut du 
« raidillon » à 240 km/h sans que le pilote puisse voir la sortie du virage. Un 
« circuit d’homme » dit-on. Tant d’accidents et de drames ont bâti la légende de 
ce circuit…
Nous visitons la salle de presse, la salle de briefing des pilotes et les photos sur 
les murs (grand format) nous rappellent les noms de ces héros des temps 
modernes qui, pour quelque uns d’entre eux, ont disparu en pratiquant ce sport, 
qui dans le passé, en ignorait les dangers.
Arrivés aux terrasses du restaurant du circuit, nous pouvons observer la fin 
d’une séance d’essai et nous visualisons mieux le rôle des organisateurs : 
commissaires de piste (et le rôle des drapeaux), voiture de sécurité incendie, 
voiture de désincarcération en cas d’accident grave, pace cars, voiture de 
nettoyage de la piste, etc…
Mais voilà midi et pour les pilotes, mécaniciens, et organisateurs c’est la courte 
pause de midi (50mn).Tout a une fin et la visite approchant de son terme, nous 
regagnons nos camping-cars en retraversant le paddock pour nous aussi aller 
nous restaurer. 



• Samedi 11 juin

• Visite du musée de la F1-Spa
Francorchamps

•
• Le passé de la Formule 1 est prestigieux ;

celui du Circuit de Spa Francorchamps l’est
tout autant.

• Comment cette aventure a-t-elle pu naître,
ici, au cœur des Ardennes Belges ? La ville
de Spa, cité balnéaire et thermale était
fréquentée par une clientèle argentée voire
fortunée tout à fait prête en ce début de
siècle à participer activement à la naissance
et l’expansion de l’aventure automobile au
travers de la compétition automobile.

• Ce musée nous raconte la naissance de ce
circuit qui à ces début (14km) passait par
des villages et des routes ordinaires sans
trop se préoccuper du quotidien des
habitants. Aujourd’hui le sport automobile
est devenu plus respectueux des humains et
de leur environnement. Il a été raccourci

(7004 m), et s’est éloigné des zones
habitées. Sous l’impulsion de la FIA
(Fédération Internationale du sport
Automobile) et comme tous les autres
circuits du championnat du Monde de FI, il a
progressé en matière de sécurité (sécurité
des voitures : arceau cage, structure de
survie, lutte contre l’incendie des véhicules ;
aménagement des circuits (élargissement),
zones gravillonnées pour les voitures sortant
de piste ; équipement des pilotes
(vêtements ignifugés, casque intégral,
protection de la nuque)).

• Ce musée nous raconte finalement la
formidable aventure de la ROUE : 2 roues :
le vélo (1912), la moto (4 cylindres en ligne)
et 3 roues : le tricycle motorisé
(tuebellemère) : 3 exemplaires dans un état
remarquable équipés de façon étonnante
pour nous (garde-boue en bois, apparition
de la technique du cardan, suspension
parallélépipédique etc…).



• Pour en arriver aux 4 roues : la voiture (carrosserie bois) du Roi Albert 
trône en première place dans cette collection exceptionnelle. Puis se 
succèdent des « formules Ford », des prototypes divers, une BMW M1, 
une F1 américaine, une Lotus des premiers temps de la marque, une 
F3000 Dallara à moteur 3 litres, une Ford Capri 2600 RS, etc...

• Elles racontent chacune l’histoire d’une épopée fantastique mais aussi 
parfois dramatique.

• Et plus ludique, des scooters Vespa nous rappellent les belles années 
(1950 à 1970), des motos de course juste à côté donnent la réplique.

• Ne nous y trompons pas ces véhicules de pionniers, ces triomphes de 
champions, ces échecs d’inventions, ces drames de la compétition, bref 
cette histoire que nous admirons dans ce musée, nos camping-cars qui 
traversent les continents de façon aussi naturelle, ces camping-cars si 
modernes et sophistiqués, dis-je, ne doivent-ils pas une part de leur 
superbe à cette épopée ?        AMR



Dimanche 12 Juin 2016-08 
Réveil au camping de Durbuy ; nous prenons la route vers 
HAN -SUR –LESSE. 
Pour la visite des grottes ( direction centre de la terre).
Après-midi direction et visite du centre de l’Euro-Space
Center (la Lune et l’Espace). 
Notre visite est guidée par une conférencière du centre qui 
nous explique le déroulement 
de la conquête spaciale avec tous les détails et préparatifs 
pour les astronautes,
ainsi que pour leur alimentation à bord (la sueur et l’urine 
sont transformées en eau potable ).
Nous visitons aussi une partie des engins de torture à la 
préparation à la vie en apesanteur. 
Bien sûr l’objectif actuel est de mettre le pied sur la planète 
Mars, 
pour bientôt avant 2020 ????   Michel et Odette T.





Après un périple de 2km et demi en petit train, nous sommes accueillis par notre guide : 
Vitoria.

Salle1: stalactites, stalagmites, colonnes etc…
Salle 2, munis de lampes torches nous descendons d'un niveau.
Salle 3: Tour de Pise, forêt de stalagmites, bouche de croco.
Salle 4: stalagmite de 5m de haut, drapés, macaronis à profusion.
Salle 5: salle mystérieuse avec spectacle son et lumière; nous rentrons en barque vers la 
sortie ; un charmant restaurant se trouve là avec un bon repas qui nous attend.

Jean et Marilou L.



LE CHATEAU-FORT DE BOUILLON
Lundi 13 juin 15h30

Après un très beau, mais éprouvant voyage au centre de la Terre et un retour de la Lune sur Terre, nous voici 
au Moyen Age à l'époque des croisades.

Le château est situé sur un éperon rocheux, à 75m au-dessus de la Semois (qui coule sur 189 km, et prend 
le nom de Semoy en France) . L'accès s'effectue par un pont-levis et le passage d'une herse, à gauche 
en entrant se trouve l'escalier Vauban, à droite, le corps de garde hollandais.

Dans la grande cour, le dresseur de rapaces nous attend avec buse, grand duc, hibou, chouette et différents 
vautours dont l'odorat développé permet de détecter un cadavre à 11km. L'aigle d'Amérique a 2,5m 
d'envergure à 6 ans.        

Mais, il pleuvait sans cesse sur Bouillon ce jour-là, et le dresseur, après quelques vols de présentation dût 
interrompre son spectacle. Nous avons entrepris, avec notre guide d'époque, la visite du site avec 
moultes explications sur la constuction, les différentes périodes d'occupation. Edifice parfaitement 
organisé pour résister à un siège, un grand souterrain de 80m de long possède un puits de 54m  de 
profondeur, une source capillaire, trois caves à provisions.

Pour mémoire, Godefroy duc de Lotharingie, est le fils de Ide d'Ardenne a eu pour frère Baudouin et 
Eustache. Il hypothèque son château à Otbert prince évêque de Liège pour financer  la 1ère croisade en 
1096. Il refuse la couronne de roi de Jérusalem et accepte le titre d'Avoué du Saint Sépulcre. Il décède 
le18 juillet 1100 à Jérusalem.                                                                        Fabienne et Pierre A.


