
  

  BALADE DU HOUBLON 

25 JUIN 2023 

Wasseiges 

Une organisation des 

Tacots d’Antan et du 

 

 

 

 

 

 

acots d’Antan  



PRESENTATION : 

Chers amis et amies passionnés, nous avons le plaisir de vous 

présenter :  Le Dimanche 25 juin 2023 

notre nouvelle « Balade du Houblon ». 

Fruit d’une longue expérience et de la fusion de nos deux clubs, 

cela fait déjà quelques temps qu’il nous tenait à  cœur de vous 

proposer une balade conviviale, amicale et originale qui rentre 

dans la tradition de nos anciennes balades touristiques. 

Notre Balade du Houblon 2023 se veut être un rallye 

purement touristique pour véhicules anciens et moins 

anciens, axé sur la découverte de notre terroir et ses 

richesses touristiques brassicoles.  

Accessible à tous et ouvert aussi bien aux Oldtimer, Youngtimer 

qu’aux sportives d’exceptions, sous forme d’un Road-book 

simple et détaillé, vous donnant libre-cour à la découverte de nos 

belles régions, selon vos envies et votre rythme. Tout en 

respectant bien sûr le code de la route en vigueur et les autres 

concurrents. 

Lieu de départ chez « Coxyburger »                          

rue du Baron d’Obin, 172 à 4219 Wasseiges.  

Et arrivée non loin de là au « Moulin de Fernelmont » 

rue d’Eghezée, 23 à 5380 Fernelmont. 

 



ORGANISATION ET RESERVATION : 

Alain Cheron : 0498/914391 : alain01.hrc@gmail.com 

Noël Lebrun : 0473/913900 noel.hrcteam@gmail.com 

TIMING DE LA BALADE : 

A partir de 8h00 : Accueil des participants et contrôles administratifs. 

9h00 : Briefing oral et dernières infos.  

9h30 : Départ libre de la balade du matin. 

11h30 : Arrivée prévue pour la visite de la « Maison Leffe à Dinant.  

12h30 : Repas de Midi au « Couvent de Bethleem ». 

14h00 : Départ de la balade de l’après-midi 

17h00 : Arrivée au « Moulin de Fernelmont ». 

18h00 : Proclamation des résultats et remise des prix  

FRAIS DE PARTICIPATION « A LA CARTE » : 

- Droit d’inscription par équipage            : 25.00 euros           

- Petit déjeuner par personne                  :   5.00 euros   

- Visite Musée Maison Leffe par personne: 10.00 euros 

- Repas 3 services du midi par personne  : 35.00 euros   

La formule complète par équipage de 2 personnes avec les petits 

déjeuners, le road-book, la plaque de l’évènement, les visites du Musée 

de la Maison Leffe avec dégustations et souvenir, repas 3 services du 

midi (hors boissons) et lots revient donc à 125.00 euros, mais il vous 

est possible d’opter « à la carte » pour une autre formule de votre choix. 

Autres Brasseries et Abbayes proposants des arrêts libres sur votre 

parcours selon votre timing bien sûr et possibilité de vous restaurer ou 

de vous rafraichir également à votre arrivée au Moulin de Fernelmont :

                    



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

PILOTE :  

COPILOTE : 

ADRESSE :  

E-MAIL :  

TELEPHONE :  

VOITURE MARQUE ET TYPE :  

N° IMMATRICULATION :  

ANNEE :                                CYLINDREE :  

CHOIX FORMULE D’INSCRIPTION ET REPAS 

Droit d’inscription par équipage                     1 x 25.00 euros            

Petit déjeuner par personne                         ….. x   5.00 euros    

Visite Musée Maison Leffe par personne      ….. x  10.00 euros  

*Repas 3 services du midi par personne *    ….. x  35.00 euros                              

TOTAL INSCRIPTION POUR L’EQUIPAGE :           euros                        

A VERSER SUR LE COMPTE N° 143-0739497-70  DE L’ASBL 

HRC TEAM AVANT LE 10 JUIN 2023 /REF : NOM EQUIPAGE. 

* REPAS 3 SERVICES - CHOIX ENTREE/PLAT/DESSERT 

Entrée au choix :                                                                     

- Le duo de croquettes au fromage de Maredsous (A)     x  ……   

- Les tranchettes de saumon fumé sur toast (B)            x  …… 

Plat au choix :                                                                         

- Les Carbonnades à la Leffe Brune, salade, frites (C)    x  ……   

- Le pavé de saumon béarnaise, salade, frites (D)          x  …… 

Dessert au choix :                                                                   

- La mousse au chocolat (E)                                          x  ……  

- La dame blanche (F)                                                   x  ……                                                        


