UATiquement Vôtre N° 42

PRATIQUER LE VÉLO EN DÉCOUVRANT

Faire du vélo en découvrant... la nature, les villes, les musées… . Ce n’est pas rouler pour rouler, c’est
apprendre à se connaître, à s’enrichir... . Pour chacune des journées : un trajet de 65 à 70 km, une
visite guidée et un repas le soir pour les intéressés
Voici le résumé de nos aventures
GUY DESABLENS

Wetteren 27 mars - 16 participants

01) La croisière s'amuse

02) Visite guidée de la réserve du Donk avec une
guide très sympa

03) Il fait beau. Notre meneur Guy est ravi
Les canards aussi

04) Pas encore partis que la selle de notre ami
Sébastien se dérobe à lui

05) L'ascenseur était prévu... mais
en panne. Reste plus que les
escaliers

06) Pas de chance pour notre 1er
arrêt, le bar était fermé
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07) Changement de décor : notre
fidèle photographe prend aussi la
pose
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Gand 30 avril - 12 participants

02) Le splendide château de Laarne qui
malheureusement ne pourra être visité

01) Vue sur la ville et son tout nouveau port de Gand

Lessines: Hôpital Notre Dame de la Rose - 15 mai - 11 participants

01) Cour intérieur de l'Hôpital Notre Dame de la Rose

02) Difficile de choisir le bon remède pour Jean Pierre

03) Notre ami Jean est bien entouré

04) Jean-Pierre serait il en manque d'affection?
Un petit gâté!

05) Instruments barbares

06)D'autres tout aussi barbares
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07) Dites "trente trois"
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Visite de la ville d'Arras 12 participants

02) Sous un soleil généreux, le long de petits canaux,
balade bucolique

01) Pose devant le musée des Beaux Arts en
compagnie de notre guide

Visite de Nieuwpoort 15 participants

1) Direction Middelkerke en longeant les canaux

2) Un peu d'iode pour le teint, un peu d'eau... c'est
bien meilleur que du vin

3) 4h00, c'est l'heure du petit goûter

4) Musée Albert 1er : notre guide connait très bien sa
matière. C’était très intéressant
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Séjour en Campine 4 jours - 15 participants

1) Hasselt : église dédiée aux mineurs décédés

2) Une petite pause, sieste pour certains,
étirements pour d'autres ou les deux

3)Merveilleux paysages qu'offre la Campine

4) Ambiorix et sa troupe partoutatix

5) Nos Audax d'ailleurs, Jean Pierre et Paula
connaissent bien la région

6) Petite discusion entre dames, "droite ou gauche
qu'il fallait prendre"!

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces journées : leur sourire, leur convivialité, leur bonne humeur
sont les récompenses pour le travail effectué. Merci à Albert Duchatelet, Robert Bontems, Daniel Decorwee,
Jean Pierre Herphelin pour la reconnaissance et mise au point des circuits.
Le programme 2016 est à découvrir dans cette revue.
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