
toutes les infos et mises à jour 

 

 la balade s’effectuera toujours sur une seule journée

Le choix de la date  est  libre entre les

 Afin d’éviter tout rassemblement de masse

 Catégories : Baladeurs / Initiés / Experts

 Frais de participation : fixés à 40€ par voiture

 

Organisation générale d’une journée de Balade Touristique

Sans rassemblement     

Nouveauté

Café dès l’accueil + sandwichs

 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et de ralentir au plus vite la propagation de ce foutu 

virus, nous avons élaboré le déroulement 

Accueil des participants et départ de la balade

Convocation entre 08h et 09h le jour choisi pour votre participation

Fourchette » (rue du Château d’Eau

• Rester à proximité de votre voiture, pas de rassemblement de plus de 4 personnes (2 équipages), 

port d’un masque dès que vous êtes en présence d’autres participants ou organisateurs et respect 

de la distance sanitaire de 1,5m entre les équipage

• Appel équipage par équipage pour distribution du package dans lequel se trouvera

pour la journée, 2 feuilles de route pour les contrôles de passage, les dernières informations, plaque 

rallye, petites surprises … c’est ça aussi l’El Panne

• LA nouveauté : grâce à un partenariat avec le restaurant «

vous proposer un « Pack Repas 

sandwichs avec une boisson pour le midi et 

personne. Ce package reste évidemment optionnel mais aide à soutenir l’HoRéCa.

• Dès ce moment, départ à votre meilleure convenance

et de la quiétude des riverains bien sûr

Pose de midi 

Prévue sur la place de Marche-en-Famenne

Vous pouvez également emporter votre pique

« Pack Repas » et ainsi emporter le pique

Aucun contrôle à Marche : et donc autre

kilomètres de l’après-midi (+/- 4 à 5 km), passage par le village de AYE et alentours

Retour en fin de balade 

L’arrivée de la balade se fera dans le même parking de «

        

BE45 0000 0000 8989 

Au profit de la

 

toutes les infos et mises à jour sur notre site www.bouclesdelpannetrie.com

s’effectuera toujours sur une seule journée courant le mois d’avril  

entre les 3 / 4 / 5 / 7 / 10 / 11 / 14 / 17 / 18  / 24 et 25 avril

fin d’éviter tout rassemblement de masse :  15 voitures maximum par journée. 

Baladeurs / Initiés / Experts 

€ par voiture dont25€ seront reversés à la « Fondation contre le cancer

Organisation générale d’une journée de Balade Touristique

Sans rassemblement     -     « Just for fun » 

Nouveauté : le « Pack repas » 

sandwichs pour le midi + repas à emporter pour le soir

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et de ralentir au plus vite la propagation de ce foutu 

virus, nous avons élaboré le déroulement de cette journée comme suit : 

Accueil des participants et départ de la balade    

Convocation entre 08h et 09h le jour choisi pour votre participation ; au parking de «

rue du Château d’Eau, 2  à Villers-le-Bouillet – en face de l’Intermarché

Rester à proximité de votre voiture, pas de rassemblement de plus de 4 personnes (2 équipages), 

port d’un masque dès que vous êtes en présence d’autres participants ou organisateurs et respect 

de la distance sanitaire de 1,5m entre les équipages ; 

Appel équipage par équipage pour distribution du package dans lequel se trouvera

pour la journée, 2 feuilles de route pour les contrôles de passage, les dernières informations, plaque 

surprises … c’est ça aussi l’El Pannetrie …, etc…) ; 

: grâce à un partenariat avec le restaurant « La Bonne Fourchette

»  comprenant le café ou chocolat chaud du matin, divers 

our le midi et choix de plats à emporter le soir au prix de 

Ce package reste évidemment optionnel mais aide à soutenir l’HoRéCa.

Dès ce moment, départ à votre meilleure convenance, toujours dans le respect du Code de la route

bien sûr. 

Famenne où se trouvent friteries et sandwicheries.

Vous pouvez également emporter votre pique-nique personnel ou, mieux encore, 

porter le pique-nique proposé par notre hôte de l’endroit de départ

: et donc autres choix libres possibles pour le pique-nique

4 à 5 km), passage par le village de AYE et alentours

L’arrivée de la balade se fera dans le même parking de « La Bonne Fourchette ».

      

sportive et 

www.bouclesdelpannetrie.com 

25 avril 

Fondation contre le cancer » 

Organisation générale d’une journée de Balade Touristique 

à emporter pour le soir 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et de ralentir au plus vite la propagation de ce foutu 

; au parking de « La Bonne 

ermarché) : 

Rester à proximité de votre voiture, pas de rassemblement de plus de 4 personnes (2 équipages), 

port d’un masque dès que vous êtes en présence d’autres participants ou organisateurs et respect 

Appel équipage par équipage pour distribution du package dans lequel se trouvera : le road-book 

pour la journée, 2 feuilles de route pour les contrôles de passage, les dernières informations, plaque 

La Bonne Fourchette », nous pouvons 

»  comprenant le café ou chocolat chaud du matin, divers choix de 

de plats à emporter le soir au prix de 20€ par 

Ce package reste évidemment optionnel mais aide à soutenir l’HoRéCa. 

, toujours dans le respect du Code de la route 

où se trouvent friteries et sandwicheries. 

nique personnel ou, mieux encore, profiter de l’option 

de l’endroit de départ 

nique : dès les premiers 

4 à 5 km), passage par le village de AYE et alentours agréables. 

». 

      En collaboration 

sportive et amicale avec 

 



Nous y serons présents entre 16h30’ et 18h00’ pour la rentrée de vos feuilles de route (dans une urne 

sans contact) et pour recueillir vos commentaires, impressions et petites histoires, toujours par petit 

groupe de maximum 4 personnes et en respectant le port du masque et la distanciation sociale ! 

 

Nous comprenons que ces dispositions vont à l’encontre de la convivialité recherchée dans nos balades 

depuis de nombreuses années, mais nous tenons à vous proposer une balade agréable et distrayante ; si 

nous voulons retrouver une vie plus normale au plus vite, il est indispensable de se plier tous ensemble 

à une discipline très stricte même si contraignante. 

 

Rendez-vous sur notre site  www.bouclesdelpannetrie.com  pour le bulletin d’engagement en ligne et la 

liste des engagés  évolutive par journées de balade. 

Attention de ne pas vous laissez surprendre 

 maximum 15 voitures par jour et certaines dates sont déjà complètes   

 


