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BALADE DE GEMBLOUX 

Vendredi 21 juillet 2017 - FETE NATIONALE BELGE 

 

Pour la 28
e
 année consécutive, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la région de Gembloux dans la 

même convivialité. 
Nous vous souhaitons bonne réception du programme de cette édition 2017 à laquelle nous vous attendons 
toujours aussi nombreux. 
 

La randonnée est ouverte prioritairement aux voitures d’avant 1940, mais également aux membres de 
l’HISTORICAL VEHICLE CLUB BELGIUM ainsi qu’aux membres du 
CLUB BELGE DES ANCIENNES CITROËN ayant une voiture d’AVANT 1940. 
 

Important : l’inscription se fait exclusivement sur invitation et ne sera enregistrée qu’après la 
réception des droits. 

Clôture impérative des inscriptions : VENDREDI 14 JUILLET 2017. 
                     

R E G L E M E N T 
Toutes les voitures doivent être en parfait état de marche et posséder : un triangle de panne, un rétroviseur, un 

extincteur, une trousse de secours et un gilet fluorescent. L’organisation se réserve le droit de modifier l’itinéraire et 
de prendre, à n’importe quel moment, toute disposition d’urgence pour le meilleur déroulement de la balade de 
Gembloux. Les organisateurs se réservent le droit d’admettre et le droit d’exclure de la randonnée tout participant qui 

ne se conformerait pas au Code de la Route ou dont le comportement serait de nature à nuire à la bonne image de 
l’organisation. Chaque participant reste responsable de ses propres objets et de sa voiture. En aucun cas, la 
responsabilité de l’organisation ou des organisateurs ne pourra être mise en cause à l’occasion de vols, pertes, 

incendie, dégâts et actes de vandalisme. Le rôle des signaleurs de l’organisation est de renforcer la signalisation, mais 
en aucun cas, d’avoir autorité sur la circulation. La plus grande prudence est donc de rigueur tout au long du 
parcours. Le plateau balai est à la disposition des participants pour amener la voiture en panne vers un endroit sûr, 

donc pas nécessairement jusqu’à l’arrivée. 
 

PROGRAMME DE LA RANDONNEE 
 

Matin:   Gembloux – Wépion – Anhée  → 75 km 
Après-midi:   Anhée – Temploux – Gembloux  → 50 km 

 
07h45 à 08h45: Accueil et petit déjeuner à l'Hôtel "Les 3 Clés" (avec les traditionnels pistolets jambon/fromage) 
  Chaussée de Namur (Nationale 4) Gembloux – Tél.: 081/61.16.17 – Fax: 081/61.41.13 
  Un emplacement est prévu pour les remorques sur le parking du magasin EUROJOUETS, 
  situé en face sur la Nationale 4. 
08h45 :  1

er
 départ par numéros pour les plus anciennes voitures. 

09h00 :  2
e 
 départ par numéros pour la deuxième série de voitures. 

   
10h30 : Arrêt au Musée de la Fraise à Wépion 

www.museedelafraise.eu  
12h15 :  Repas au restaurant  "Les Jardins de la Molignée"  

www.jardins-molignee.be – tél : 082/22.28.86 
14h15 :  Départ pour l’étape de l’après-midi (50 km) 
15h00 :  Arrêt à l’aérodrome de Temploux 
16h45 :  Retour à l'Hôtel "Les 3 Clés" à Gembloux 

 Remise des Prix – Verre de l’amitié – Dislocation 
 
 

balade.gembloux@gmail.com  28, chaussée de Namur 5140 Tongrinne  0472/58.62.47

http://www.jardins-molignee.be/


 

 

 

 
I N S C R I P T I O N 

Comprend : 
o la plaque rallye numérotée pour la voiture 
o le verre souvenir 
o le petit déjeuner à l'Hôtel "Les 3 Clés" 
o la visite du musée de la Fraise à Wépion 
o le repas de midi au restaurant "Les Jardins de la Molignée" 
o l’arrêt à l’aérodrome de Temploux 
o le verre de l’amitié à l'Hôtel "Les 3 Clés" 
o le parking des remorques et voitures modernes 
o l'assistance technique avec plateau 
o la chance d'emporter avec vous le trophée des connaissances 
o nombreux cadeaux offerts à chaque équipage 

 
Les participants qui désirent rejoindre Gembloux la veille peuvent prendre contact avec l’hôtel Best Western  
« Les 3 Clés » (tél : 081/61.16.17 - se référer à la balade de Gembloux). 
 
Pour le Comité Organisateur :    
Pierre JAMOULLE 
0472/58.62.47 

 
Ci-dessous, bulletin d’inscription à renvoyer, ou faxer (02/216.41.41) AVANT  le vendredi  14 juillet  2017,  
accompagné des droits à La Balade de Gembloux – 28 Chaussée de Namur – 5140 Tongrinne 
E-mail : balade.gembloux@gmail.com 
BNP PARIBAS FORTIS 001-7578352-12 (IBAN : BE19 0017 5783 5212 - BIC : GEBABEBB) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Le soussigné..................................................... prénom................................................. 

demeurant à...................................................... code postal .............. 

rue .................................................................... n° .................  

 tél. : ............................  fax : ............................ GSM : ....................................... e-mail : ......................................... 

déclare participer à la BALADE DE GEMBLOUX – Vendredi 21 JUILLET 2017,  avec la voiture : 

marque : .......................................................... année : .................................   

plaque : ................................ châssis : ...................................... moteur : ..................................... 

 

Le signataire du présent bulletin d’inscription dégage les organisateurs de toute responsabilité découlant 
de sa participation à la Balade de Gembloux - 21 juillet 2017.  Il déclare que l’état de son véhicule et les 
assurances qui le couvrent sont conformes à la législation et aux règlements en vigueur.  Il confirme que 
le véhicule inscrit ci-dessus est assuré durant sa participation à la présente randonnée. Il s’engage en 
outre, et sous sa seule responsabilité, à respecter toutes les dispositions de la loi relative à la police de la 
circulation routière et à ses arrêtés royaux d’application  

 

Je verse au compte ci-dessus : 

- pilote et copilote :               130 €      ............................€ 

- pilote seul :     65 €      ............................€ 

- accompagnant dans voiture ancienne :  65 €      ............................€ 

- Enfant de moins de 12 ans :   30 €     .............................€ 

          _______________ 

 
         TOTAL :      ......................€.

                                     =============== 
Date :    Signature : 
 


