
 
News n° 6 (19/04/2019) : 
Une centaine de bulletins d’engagement ont été enregistrés : la liste complète est disponible dans la 
rubrique « Participants » 

Où aller les voir passer ce dimanche de Pâques ? 
 
09h20 : WANZOUL : Rue Léon Verlaine : 50° 33’ 26,2’’N – 5°12’58,9’’E : passage en montée 
09h25 : MOHA : Rue du Val Notre Dame : 50° 32’ 58,2’’N – 5°11’32,8’’E : passage sur la Méhaigne = coin à 
photos 
10h15 : COUTHUIN  : Rue Cabmont : 50°31’47,4’’N – 5°07’01,2’’E 
11h00 : BURDINNE : Rue de Wasseiges : 50°35’00,6’’N – 5°04’21,4’’ E 
12h00 : WARNANT-DREYE : Rue Burettes : 50°35’50,9’’N – 5°13’47,4’’ E  
13h35 : CHAPON-SERAING : place de l’église : 50°36’33,4’’N – 5°16’15,0’’  
14h30 : REMICOURT : Avenue Maurice Delmotte : 50°40’52,7’’N – 5°19’42,1’’E 
14h40 : LAMINE : place : 50°41’19,3’’N – 5°20’02,5’’E 
15h30 : FEXHE-le-HAUT CLOCHER : Rue de Lahaut : 50°39’45,1’’N – 5°24’04,4’’E 
 
News n° 5 (21/03/2019) : J-30 
Le premier jour du printemps nous a gâté en ce beau jeudi ensoleillé et nous sommes déjà à J-30 des « 30e 
Boucles d’El Pannetrie » que nous organisons le 21 avril prochain. 
 
Plus de septante bulletins d’inscription nous sont déjà parvenus et la liste des engagés s’étoffe de jour en 
jour (vous pouvez la visualiser sur notre site internet) ; attention, pour des raisons de logistique, nous 
limitons à 120 voitures. 
 
Les habitués qui connaissent notre balade savent que nous traçons toujours un parcours attrayant, 
connaissent la qualité de notre accueil et apprécient certaines particularités telles que les « Road-book 
solutions » détaillés (avec listes des CP types et explications du parcours) que nous distribuons dès leur 
rentrée en fin de balade. 
 
Afin de fêter cette 30e édition, nous proposerons également quelques surprises tout au long de la journée 
et nous avons apporté un soin tout particulier pour la restauration. 
 
L’ambiance de l’après-balade sera assurée par le musicien chanteur animateur « Canne à sucre » qui fera 
juste une petite pause pendant la proclamation des résultats et la remise des prix ; celle-ci sera rehaussée 
par la présence de la coordinatrice régionale de la « Fondation contre le cancer », fondation que nous 
soutenons afin d’aider durablement la recherche. 
 
News n° 4 (13/03/2019) : les menus du soir sont fixés 
Dans le cadre de la 30e édition des « Boucles d’El Pannetrie », la restauration sera à nouveau très soignée 
par l’équipe organisatrice : 

 Pour les petits-déjeuners, tous les participants pourront choisir entre les croissants frais et, c’est 
une habitude, la traditionnelle fricassée ; 

 Le midi, une petite heure de pause permettra de récupérer du parcours de la matinée tout en se 
rassasiant d’un sandwich fraîcheur avant de se lancer dans la 2e boucle ;  

 Pour le repas du soir, après l’assortiment apéritif traditionnel toujours tellement apprécié et avant 
le dessert, deux plats goûteux seront proposés au choix : 

1. Menu n° 1 : roulade de poulet façon « El Pannetrie » farci de ricotta, tomates séchées et olives, 
accompagnée de salades mélangées et de pommes-de-terre suédoises ;  



2. Menu n° 2 : Mignon de porc farci aux dattes, couvert de sa sauce poivrée, et accompagné de 
pommes-de-terre suédoises. 

 Les différents vins proposés ont été sélectionnés, comme depuis quelques années, au « Château 
Haute-Brande » (Bordeaux) de la Maison Jean-Marc Boudigue.  

Un mail sera envoyé tout prochainement aux équipages en ordre d’inscription afin de leur permettre de 
fixer leurs différents choix. 
 
News n° 3 (24/02/2019) : les préparations vont bon train 

 Le deuxième pallier est atteint en ce beau dimanche ensoleillé : 50 engagements sont 
enregistrés à ce jour, toujours avec un bel équilibre entre les 2 catégories : 

o 26 inscrits en « Découverte » 
o 24 inscrits en « Initié » 

 Les parcours sont clôturés et les road-book arrivent en phase terminale ; il restera à confirmer les 
dernières vérifications quelques jours avant la balade et les relevés des CP en espérant que les 
plaques d’entrée et de sortie d’agglomération ne disparaissent pas en trop grand nombre …. 

 
News n° 2 (29/01/2019) : Le point sur les engagements 

 Comme disait Jean-Pierre Foucault, un premier palier est atteint avec déjà 25 engagements 
enregistrés à un peu moins de 3 mois de la balade, avec un bel équilibre entre les 2 catégories : 

o 12 inscrits en « Découverte » 
o 13 inscrits en « Initié » 

 Dany Vaneetveld, organisateur bien connu dans le milieu de la Balade Touristique 
d’Orientation, se tiendra tout spécialement à la disposition des participants de la catégorie 
« Découverte », et ce dès le petit matin. Il pourra ainsi prodiguer ses précieux conseils et 
répondre à toutes les questions avant de tenir un briefing « spécial Découverte ». 

 Des testeurs gastronomes sont en cours de sélection des 2 menus qui seront proposés aux 
choix lors du repas de clôture … à suivre ! 

 
News n° 1 (19/01/2019) : J-90 

 Les fêtes sont derrière nous … et les belles balades vont nous revenir avec le beau temps. 
 Le parcours et les road-book pour la catégorie « Découverte » sont bouclés et vous feront  

visiter de jolis coins de notre belle Hesbaye … 
 Les traceurs « travaillent » maintenant afin de proposer quelques « amusements » 

supplémentaires pour la catégorie « Initié » … 
 
Quelques éléments de la fête pour la 30e édition sont confirmés et d’autres suivront : 

 Un apéritif « campagnard » en fin de 2e section permettra aux participants d’un peu 
« souffler » avant d’en finir avec la boucle du matin et de rentrer à Villers pour le sandwich 
fraîcheur. 

 Le chanteur – animateur « Canne à sucre » mettra une ambiance festive dans la salle dès la 
rentrée en fin de balade et accompagnera l’apéritif (toujours tant apprécié),  le repas (régional 
« d’El Pannetrie ») … et la soirée de clôture. 


