
 
 

Balade Dégommage / Dîner Club 
samedi 25 mars 2023 

Oyez, oyez, gentes dames et gentils damoiseaux ! Qu'on se le dise : les PiJo sont de retour. 
Les gommes sont prêtes ? On démarre sur les chapeaux de roue ! 
 

 Samedi 25 mars 2023 : après-midi : boucle instructive et bibitive … en soirée : 
dîner club copieux et joyeux. 
Notez que vous pouvez participer à l'un OU à l'autre mais aussi à l'un ET à l'autre 
selon vos envies et vos disponibilités. 

 
12.30 (à partir de) : rassemblement chez notre sponsor favori (et unique …) : Garage des Belles Dames - 
Chaussée de Tirlemont 75, Gembloux. Notre ami Vincent Bruixola est très fier de vous faire découvrir ses 
nouvelles acquisitions et installations. 
 
13.30 : en route pour de nouvelles aventures ! 
 
14.30 : il est temps de s'arrêter. Plus l'habitude de rouler si longtemps en ancienne ! Après l'inconfort, le 
réconfort après la visite d'un étonnant petit musée : la reconstitution de l'hôpital des Anglais installé par 
le duc de Wellington dans la ferme de Mont-Saint-Jean, classée au Patrimoine Immobilier Wallon. En 4 
jours,  quelque 6.000 soldats furent soignés dans cet hôpital de fortune. Battle of Waterloo, of course ! 
 

 

  

 
 



 
 

Balade Dégommage / Dîner Club 
samedi 25 mars 2023 

Valeureux conducteurs/trices et accompagnateurs/trices, la brasserie adjacente vous tend les bras et vous 
propose, outre les classiques, des boissons un peu plus inhabituelles. En voici quelques exemples (carte ici 
non exhaustive). Un verre, une tasse [dans la liste ci-dessous] est compris(e) dans la PAF. Autre : 
demandez aux PiJo si c'est OK. 

    

 

  
 

16.00 : après avoir papoté tout son soûl, à l'abordage des contrées flamandes – en passant d'abord par La Hulpe – 

pour accéder à Maleizen, Ottembourg puis, vite vite, on revient "chez nous en BW"  par Florival, Grez-Doiceau et 
on atterrit à Perwez. Point de ralliement conjoint pour ceux qui nous quitteraient après un dernier verre de l'amitié 
et ceux qui nous rejoindraient pour le dîner pour un premier verre et aussi ceux qui resteraient ! 
 
18.00 : fin de la balade, verre de l’amitié/apéro suivi du dîner club (voir page suivante). 

 

PAF / Inscriptions pour la balade seule :  

20 € par voiture (15 € si membre "PiJo"), 15€ pp., soit 50 € (45 €) par équipage comprenant … 
- Plaque souvenir, roadbook 
- Entrée au musée "L'hôpital des Anglais" à la Ferme de Mont-Saint-Jean  
- Boisson à la Brasserie de Mont-Saint-Jean 
- Verre de l'amitié : 1 verre de vin ou 1 bière ou eau ou soft  

 
 

Formulaire d’inscription à compléter obligatoirement et paiement à nous faire parvenir sur le compte PiJo BE52 
3770 7027 3709 avant le samedi 18 mars 23.59. Cliquez ICI pour y accéder. 
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18.00 : l'heure du Grand Rassemblement.  

 

Au bien nommé restaurant "La Suite" (restaurant à thème, spécialement privatisé pour nous). Attention, nombre de 
convives limité ! Testé pour vous ! 

Adresse du jour : Chaussée de Wavre 150 à Perwez (à côté de l'AD Delhaize  grand parking). 

 

Au choix (pour 2 personnes) : 
VRAIE raclette ou fondue bourguignonne à volonté, copieusement servies  et avec accompagnements (salade/ 
pommes de terre ou frites selon le choix). 

  
 

PAF  pour le dîner seul : 31 € pp comprenant : 
 Verre de l'amitié : 1 verre de vin ou 1 bière ou eau ou soft  
 Raclette ou fondue 

 
Autres boissons non comprises ! 
 
 
 

Formulaire d’inscription à compléter obligatoirement et paiement à nous faire parvenir sur le compte PiJo BE52 
3770 7027 3709 avant le samedi 18 mars 23.59. Cliquez ICI pour y accéder.  
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Si vous participez à la balade et au dîner, la PAF par personne est de 56 € pp (61 € si 
non- membre). Soit une réduction dans ce cas de 5 euros p.p. 
 

 Petit récapitulatif pour ne pas s'y perdre : 
 

 
Balade  Balade  Dîner  Dîner  

Balade 
+ Dîner 

Balade 
+ Dîner 

Membres 30 € 45 € 31 € 62 € 56 € 97 € 
Non 
membres 

35 € 50 € 31 € 62 € 61 € 102 € 

 
 
Au  plaisir de vous y revoir / rencontrer ! 
 
Joëlle et Pierre 


