
 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 
 

 

                  Chers Amis, 
 

                  Derrière cet intitulé un peu énigmatique se trouvent les deux axes de 

la journée ; d'une part, la balade dite de "dégommage" qui marque le début de la 

saison des randonnées du CBAC, et d'autre part, une incursion dans un atelier de 

mécanique spécialisé dans la restauration d'anciennes. 
      8hr30   Le rendez-vous est fixé dans un lieu bien connu et facilement 

accessible, l'Hôtel " Les 3 Clés", Chaussée de Namur, 17 à 5030 - Gembloux où 

vous attendra un plantureux Buffet-Petit Déjeuner. 

      9hr15 Ensuite, le tracé de 81 km emmènera les équipages à travers la région 

namuroise pour remonter de Wépion vers la vallée du Thon/Samson jusqu'en 

Hesbaye, plus précisément à Bierwart. 

     11hr30 C'est là que nous attend Maxime Slegers qui anime avec son frère 

Tristan la société " SLG Classic Cars" (rue de Hannut, 1 à 5380 -Bierwart). Leur 

père, Luc Slegers, anciennement carrossier, complète ce duo spécialisé l'un dans la 

mécanique, l'autre dans la carrosserie. 

     13hr00 Après la découverte de cette petite "start-up" wallonne, vous reprendrez 

la route pour une petite quinzaine de km pour rejoindre Hannut et le "King Wok" 
asiatique ( Buffet à volonté-entrées, plats, desserts au choix et diverses boissons 

comprises...), rue de Huy, 65 à 4280 -Hannut. 
 

       En espérant vous revoir nombreux à cette première randonnée du printemps, 

                 

     Jean-Pierre et Nicole. 

     (0494 / 23. 75. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Dégommage et Mécanique 

Dimanche 16 avril 2023 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

                   

 
 

 Beste vrienden, 

 

                   Achter deze ietwat raadselachtige titel gaan de twee assen van de dag 

schuil; aan de ene kant de zogenaamde "ontgommende" rit die het begin van het 

CBAC-wandelseizoen markeert, en aan de andere kant een inval in een 

mechanische werkplaats die gespecialiseerd is in de restauratie van oude auto's. 

       8hr30   De meeting vindt plaats op een gekende en vlot bereikbare plaats, het 

Hotel "Les 3 Clés", Chaussée de Namur, 17 te 5030 - Gembloux waar een 

uitgebreid Buffet-Ontbijt op u wacht. 

       9hr15 Vervolgens voert de route van 81 km de bemanningen door de regio 

Namen om van Wépion omhoog te gaan naar de vallei van Thon/Samson naar 
Haspengouw, meer bepaald naar Bierwart. 

      11hr30 Hier wacht Maxime Slegers ons op die samen met zijn broer Tristan de 

firma "SLG Classic Cars" (rue de Hannut 1 te 5380 -Bierwart) runt. Hun vader Luc 

Slegers, vroeger koetswerkbouwer, completeert dit gespecialiseerde duo, een in 

mechanica, de andere in de carrosserie. 

       13hr00 Nadat je deze kleine Waalse "start-up" ontdekt hebt, neem je opnieuw 

een vijftiental km de weg om Hannuit en de Aziatische "King Wok" (All-you-can-eat 

buffet - voorgerechten, hoofdgerechten, desserts naar keuze) te bereiken en 

diverse dranken inbegrepen...), rue de Huy, 65 te 4280 -Hannut. 

 

        Ik hoop velen van jullie weer te zien op deze eerste voorjaarswandeling, 

                 

      Jean-Pierre en Nicole. 
      (0494/23.75.12) 

 

 

 

 

 

Ontgommen en Mechanica 

Zondag 16 April 2023 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire via le site N-Agenda.be | cbac.be ou 

par courriel à cbac_1973@hotmail.com  

ou par téléphone auprès de F. Vandersteene 0477/40 24 40  

  

U kan zich inschrijven via de site N-Agenda.be | cbac.be of via 

mail aancbac_1973@hotmail.com  

of via telefoon bij F. Vandersteene  0477/402440  

  

  
au plus tard le mercredi 5 avril 2023.ten laatste op woensdag 5 april 20232 

(Na deze datum, gelieve contact op te nemen met de organisator voor bevestiging. Zonietzal de 
inschrijvinggeweigerdworden).(Passer cette date, contacter l’organisateur pour confirmation sinon 

l’inscription sera refusée).  
  

Nom /Naam : ………………………………Prénom /Voornaam:  ………………………………..  

Tél / Tel.:.........................               Email : ……………………………………....................................  

 

Inscrit ce Jour 

Schrijft in voor 

Prix par personne 

Prijs per persoon 

Montant 

Bedrag 

…   adulte(s) / Volwaassene() 54€  

   

 

     en stort deze som voor  5 april op de rekening van de CBAC, met vermelding  “Degommage ”. et 

verse cette somme avant le 5 avril sur  le compte  du CBAC,  avec mention « Degommage"  

Paiement par banque obligatoire. Inscription validée uniquement après réception de votre paiement.  
Verplichte betaling via uw bankrekening. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.  

  

IBAN code : BE29 3100 9756 0464  BIC Code : BBRUBEBB   
  

 Datum / Date:       Handtekening / Signature  


