
   

 

 

 

 

 

Boucles 
de la 
Sûre 
 
Du 3 juillet au 5 
juillet 2020 

 
Le CBAC, en l’occurrence notre organisateur Roland Fievet, vous propose un WE “boucles 

de la Sûre” qui s’intègre , comme en 2014, dans l’organisation du 7ème" Circuit des 

Ardennes." (https://www.circuit-ardennes.be/fr/).  

 

 

L’accueil est prévu le vendredi 3 juillet 

en début d’après-midi à l’hôtel Eden à 

Neufchâteau (http://www.eden-

ardenne.be/) où les documents seront 

remis après le check in.  

La balade qui s’ensuivra nous 

conduira à Bastogne, centre 

névralgique du circuit des 

Ardennes. Un drink nous sera 

offert par la Ville sur la place 

Mc Auliffe où seront exposés 

plusieurs véhicules participant au 

circuit, parmi lesquels quelques 

spécimens rares et précieux. Le 

souper est prévu au restaurant 

“Complètement Toqué” sur cette 

même place 

(https://wallux.com/restaurant-

epicerie-fine-completement-

toque-bastogne).  
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La balade du samedi, une boucle au départ de notre hôtel situé non loin de la source de la 

Sûre, nous donnera l’occasion de suivre cette vallée ainsi que celle de ses affluents, la Wiltz et 

la Clerve, riches de merveilleux paysages que nous découvrirons au fil de leurs nombreux 

méandres. Sont également prévues la visite d’un musée de la bière et celle d’un petit musée 

du jouet. Vous aurez également droit à une découverte surprise de la gastronomie locale. 

 

 
  

 

 

Le souper et la soirée de cette deuxième 

journée se tiendront à notre hôtel.  

 

 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée du 

dimanche verra 

notre club se 

joindre au 

rallye 

historique 

réservé aux 

véhicules 

datant de 1919 

à 1970 au 

départ de 

Bastogne. Les 

membres qui 

souhaitent 

venir à bord 

d'un véhicule 

historique 

d'une autre 

marque sont 

autorisés à le 

faire compte 

tenu de la 

spécificité de 

l'évènement 

exceptionnel 

auquel se joint 

le CBAC. 

 

Nos organisateurs ont pré-réservé 15 chambres. Il sera également possible pour ceux qui le 

souhaitent, mais à leur propre initiative, de réserver une nuit supplémentaire à l’hôtel Eden 

(renseignements « Circuit des Ardennes » Jean-Pierre Alvin 0494 23 75 12).  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE à renvoyer au secrétariat du CBAC au plus tard le 15 février 2020 ou 

s’inscrire via le site www.cbac.be/Nx-Agenda.html 

Nom/Prénom…………………………………………………………. participera à la 

randonnée du 3 au 5 juillet 2020 « Boucles de la Sûre ». 

Réservation Prix Total 

Chambre 2 adultes 700 euros ….. 

Chambre 1 adulte 530 euros ….. 

Total  ….. 
Et verser un acompte de 250 euros sur le compte du CBAC (BE29 3100 9756 0464), avec 

mention « Boucles de la Sûre ».  

Le solde est à verser pour fin avril 2020.  


