
 

 

Bonjour à toutes et tous, membres et amis des Balades de PiJo, 

 

Une nouvelle balade se profile ! Après « la Passeggiata », version roadbook plutôt court 

… voici la « Boucle en Condroz », version roadbook plutôt long, le dimanche 19 juin 

prochain. 

 

Accueil à la gare de Spontin à 9 heures 30’.  

C’est matinal pour les PiJo – et d’autres - qui ont décidé de loger dans la région la veille.  

Nous voyagerons en prenant de belles routes choisies tout exprès pour vous et nous par 

Eric Wilmotte, notre pharmacien – motard – amateur de belles anciennes (nous ne 

parlons pas de Véro bien entendu       !). 

 

Petite incursion sur le territoire français avec halte rafraîchissante près du château 

d’Hierges dont les imposants vestiges dominent le village. 

 

 



Encore un bout de chemin et nous serons arrivés à bon port pour déjeuner d’un plateau 

de bisonnailles (saucisson, jambon, terrine et américain de bison) au Saloon du Bison 

Ranch à Orchimont. . Et deux boissons comprises. 

 

Une dernière pointe de vitesse, un petit break dans un endroit tenu secret (car on ne le 

connait pas encore      ) et zou, nous voilà arrivés pour le verre de l’amitié quelque part J 

à déterminer (reco prévue ce jeudi de l’Ascension). Pour l’instant, la boucle prévue pour 

la reco, fait 217 km pour être précis, hors parcours de liaison aller-retour pour chacun, 

soit environ 4h00 de route hors arrêts.  

 

Prix : 85€ pour un équipage de deux personnes non-membres ; 80€ pour un équipage 

membre. 

(En ce compris, la plaque rallye personnalisée « maison », le roadbook envoyé en PDF en 

Kms et en Miles, et tout ce qui est mentionné ci-dessus). 

Formulaire d’inscription à compléter obligatoirement et paiement à nous faire parvenir 

sur le compte PiJo BE52 3770 7027 3709 avant le dimanche 12 juin 23.59. Cliquez 

ICI pour y accéder. 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt, Eric et Véronique W. , et les PiJo. 
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