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AVEC MODÉRATION 

. 
Michel Leroy Daniel Delfosse 

Désireux d’alimenter la revue, nous (Michel  Leroy et Daniel Delfosse) avons décidé de parcourir la randonnée « la 
route du péket »organisée ce samedi 22 octobre par le « Speedy Club de Namur » et de vous la commenter. 
 
En premier lieu, nous avions envie de faire notre 
projet de 200 kms (un parcours de notre invention de 
106 kms à faire deux fois) et (qui sera enregistré dans 
openrunner sous peu)  malheureusement, un seul de 
nous deux l’a fait le samedi 15 octobre et il était plus 
intéressant d’exprimer nos ressentis réciproques que 
ceux d’une seule personne. 
 

 
Après l'effort… le réconfort 

Rendez-vous à 6h40 pour le départ vers Vedrin, par 
autoroute et après un voyage de 122 kms d’une durée 
de 1h15, nous arrivons à destination, avec la clarté. Au 
moment de l’inscription, le Président du Club nous fait 
savoir que le parcours a changé de région  (suite à 
l’incompatibilité avec d’autres manifestations locales) 
et qu’il est moins pittoresque et ramené à 95 kms avec 
moins de dénivelé, et qu’il ne passe pas  par Huy, la 
vallée du Hoyoux, Gesves et Marche-les-Dames.  
 
Peu importe, nous y sommes, nous sommes partants. 
 

Par une température de 13 ° et un léger vent  soutenu 
qui nous accompagnera durant les ¾ du parcours, 
nous nous élançons sur le circuit choisi. Certaines 
flèches  de la randonnée ne sont pas marquées ou peu 
visibles, ce qui nous fera un détour de 4 kms et 
diminuera notre allure. Ces petits soucis ne nous 
perturbent pas et au fil des kilomètres qui défilent, 
nous apercevons des petits villages typiques de la 
région aux bâtiments de ferme grandioses et quand 
même, des paysages aux couleurs automnales, des 
petites routes campagnardes sèches, légèrement 
sales, mais quelque fois, en mauvais  état de 
revêtement.   
Quel soulagement de trouver après 70 kms, le copieux 
ravito où nous sommes photographiés  de 
nombreuses fois pour le site de leur club (les maillots 
Audax de Tournai attirent).  
Après 4 heures à pédaler dans les provinces de Namur 
et du Brabant wallon,  avec une centaine de 
kilomètres au compteur, un dénivelé de 600 mètres,  
nous touchons à notre but. Pas trop fatigués et avec 
une langue d’un mètre, nous remisons rapidement les 
vélos dans les voitures et allons boire quelques verres 
de bière et quelques verres de péket, généreusement 
offerts.  
 

Nous sommes accostés par d’autres randonneurs qui 
transmettent le bonjour à des connaissances «Audax» 
de chez nous…… que la photo jointe apporte aux 
Audax concernés (Daniel C….. et Michel  
C…) d’anciens souvenirs et de merveilleux moments 
vécus.  
Michel Leroy qui effectuait pour la première fois 
cette balade, est très satisfait des moments passés 
dans ce nouvel  endroit, et avec Daniel Delfosse, pour 
qui c’était la cinquième édition, vous invitent pour 
l’année prochaine, à les accompagner.  Vive les 
Audax de Tournai ! 


