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Ce reportage reprend quelques randonnées datées, que nous avons effectuées à deux en se basant 
sur le tracé d’anciens circuits. Nous avons augmenté, varié et préparé les parcours en apportant 
notre propre recherche. 
Avant je roulais beaucoup seul, mais suite à l’inscription de mon ami d’enfance, Michel Leroy, aux 
Audax, je suis content de pouvoir partager ma passion du vélo et de faire connaître pas mal de 
routes et localités qui s’y rapportent. Ces ballades nous apportent des moments inoubliables, la vue 
de sites remarquables et la connaissance de nouveaux endroits. Cette compagnie me permet 
d’ailleurs de rouler à une meilleure allure. 
QUE DU BONHEUR, même si parfois le temps n’est pas de la partie, même si certains passages de la 
rando sont plus difficiles, nous nous disons que le principal, c’est de l’avoir FAIT !!! Et, puis après le 
vélo, il y a la pause MOINETTE(S) que nous dégustons chez l’un l’autre. 

 TEXTES DANIEL DELFOSSE PHOTOS MICHEL LEROY 
Le samedi 20 octobre 2019 à Marche-en-Famenne. La 
rando des Ardennes  (86,2 kms en 3h46 et 790 ms de 
dénivelé) en partant du hall « WEX » organisée par le 
comité provincial de Namur. 
 

 
Après un départ bien arrosé (photo), la pluie nous 
accompagne tout au long du parcours avec 11 degrés. 
Superbes paysages de cette belle province.  
La dégustation d’un galopin de chouffe nous signale 
que l’arrivée est proche, après la découverte de cette 
belle région. Suivaient une bonne douche bien chaude 
et un bon repas (de nouveau bien arrosé) qui nous 
remit en forme avant le retour en voiture. 
 
Le lundi 11 novembre 2019 à Mons.  
La rando de l’Enfance, la dernière sortie officielle de 
l’année et pour la bonne cause (75 kms en 3h02 et 440 
ms de dénivelé).  

 

Malgré une température de 6° et un vent soutenu, les 
conditions climatiques nous sont favorables, mais les 
routes sont très mauvaises et la pluie fait son 
apparition à notre arrivée à la voiture, peu importe, 
les vélos dans l’auto et bien vite une bonne bière pour 
le réconfort. Sur ce parcours, un petit arrêt s’impose 
pour satisfaire nos estomacs, mais savez-vous où nous 
nous trouvons ? 
 
Le samedi 16 mai 2020 de Béclers à Audenarde. 
 (103 kms en 3h48) 
Parcours ensoleillé le long de l’Escaut, à partir de Kain 
jusqu’ Audenarde, quel plaisir de rouler  dans cette 
région, de vrais boulevards pour le vélo, par contre les 
chemins de halage en Wallonie sont en mauvais état. 

 
 
Le dimanche 24 mai 2020, dimanche soiteux !!!!!!)  
 (85 kms en 3h15) 
Sortie dominicale très agréable par Escanaffles, 
Espierres, Estaimbourg, en arrivant du côté de 
Templeuve, où nous avons passé et repassé devant 
une superbe demeure…nous permettant un selfie…….  
nous espérions un geste du proprio (c’était l’heure de 
l’apéro….) mais nous sommes restés comme Sœur 
Anne, nous n’avons rien vu venir…… c’est donc la 
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gorge sèche que nous avons repris le chemin du retour 
pour la dégustation habituelle de notre chère 
Moinette……mais  àno’maison. 
 

 
 

Le samedi 18 juillet 2020 Béclers - Cambron Casteau  
(102 kms en 4h03) 
Avec un peu de brume, de soleil, et peu de vent  
découverte du pays d’Ath, puis direction Cambron 
Casteau avec un ravito à l’entrée de PairyDaiza, nous 
n’irons pas plus loin, car cinquante autres kilomètres 
nous attendent par Bauffe, Neufmaison, Beloeil  et les 
2880 calories nécessaires à notre randonnée nous 
obligent à boire quelques bonnes bouteilles de 
Moinette pour récupérer… non plutôt pour festoyer et 
passer un bon moment ensemble. 

 
 
Le mercredi 14 octobre 2020 de Béclers à Beloeil 
(76,74 kms en 3h08)  
En partant de nos domicilies respectifs, comme 
d’habitude, et en prenant un circuit des cyclos de 
Gaurain (toujours fléché au sol) parcours sur Beloeil et 
ses alentours avec un vent moyen de NE. 
Une admiratrice, n’y tenant plus, nous prit en photo 
devant l’entrée du château, pour elle, certainement de 
vaillants chevaliers… en vélo et à lunettes !... en cette 
triste période, il faut bien penser à des choses 
réjouissantes et faire croire que… cela pourrait être 
vrai !!! 

Le samedi 24 octobre 2020 de Béclers au Mont-Saint-
Aubert, via le pays d’Ath 
(91 kms en 4h11 et 697 m de dénivelé) 
 
Malgré une météo pluvieuse et venteuse,( c’est le jour 
de la sortie et il faut y aller) nous reprenons le 
parcours du pays d’Ath, mais en passant par 
Bouvignies, Ostiches, les monts de Mainvault, les 
monts de Frasnes . 
Daniel Delfosse (Dupond) voulait à tout prix faire 
découvrir à son (Dupont) Michel Leroy,  le hameau 
Delfosse pour aboutir en haut de la croisette, pour 
ceux qui connaissent, heureusement que le tronçon 
est court,  22% sur quelques mètres, mais dur à passer 
quand même… 
Après Anvaing,  Arc-Wattripont, Celles, Molenbaix et 
remonter la rue de Brûle en passant par la rue 
Clairieux avec un vent de face soutenu pour le retour… 
du coup, pas d’ascension du Mont-Saint-Aubert, on 
rentre àss’ baraque… 
Durant cette rando, nous sommes passés sur des 
chemins en grès, des chemins de remembrement 
boueux, remplis d’eau ou la terre est damée au 
tarmac, des routes glissantes au point de décaler une 
jambe pour l’équilibre,  mais peu importe au fur et à 
mesure que l’on rapprochait de notre maison, on 
rapprochait aussi du moment de l’apéro !!!! Et nos 
belles tenues Audax, si crottées, à la lessive, elles 
passeront… 

 
 
Le mot de la fin 
Notre souhait est d’effectuer une longue distance de 
200 kms en moins de 8 heures et en utilisant un 
parcours de 100 kms deux fois. 
Nous sommes contents d’avoir pu, en ces tristes 
moments, continuer à  réaliser notre passion du 
vélo, que ce soit sur route ou sur papier, bonne 
lecture et à la revoyure pour tous les Audax. 
=========================================== 


