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De quoi s'agit-il, nous diraient les nouveaux venus chez "PiJo" …  
… un chouette festival musical qui vous propose ceci :  

 

                
 
Mais aussi, dans le cadre de ce festival, une "balade oldtimer PiJo" avec 
accompagnement musical évidemment. 
 
Demandez le programme … 
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Balade Musicale – samedi 28 août 2021 

 

8h30 - Accueil musical et petit-déjeuner 

 

 
 
 
 
Accueil dans la tradition, aux établissements "Malcourant Mécanique S.A."  
Rue de la Marcelle 1-3, 5030 Gembloux. 
 

Petit-déjeuner offert par la maison (couques, café, jus d'orange, …).  
Ambiance musicale. 

 

9h15 – Briefing suivi du départ pour la feuille de route matinale 

 
 

Vous recevrez un roadbook fléché, étalonné précisément dans le système 
métrique (en "miles" sur demande) et agrémenté (les Balades de PiJo seront 
passées par là), d'anecdotes, d'informations touristiques, historiques et 
illustrations diverses. 
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10H30 – Château de Thozée 

  
C'est dans ce magnifique cadre que nous écouterons nos musiciens 

accompagnateurs du jour pour un concert qui vous est spécialement dédié.  

Le duo, père et fils, José Ignacio H. Toquero et son fils Gabriel H. Westphal, 
"Entre dos Mares" 
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12h30 : retour vers Incourt.  
Un apéro aux saveurs locales vous sera proposé dans une 

brasserie artisanale,  
toujours accompagné par notre duo musical. 
(Brassin spécialement effectué pour vous). 

 

13H00 : Arrivée à deux pas, au Festival Les Sentiers de Sart-Risbart, 

entrée au festival comprise, BBQ.   

http://lessentiersdesartrisbart.be/  
  
 

16H00 : Auprès des voitures anciennes,  
départ en fanfare du tour pédestre du village 

 

Dès 18h00, enchaînement des concerts du Festival 

 

Sur place, boissons, restauration … à votre charge. 
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PAF / Inscriptions 

 
 

Prix inchangés depuis … bien avant le Covid …  
20 € par voiture (15 € si membre "PiJo"), 50 € pp., soit 120 € (115 €) par 
équipage comprenant … 

- Plaque souvenir, roadbook,  
- Petit-déjeuner 
- Concert au château de Thozée 
- Apéro brasserie – cuvée spéciale 
- Accompagnement musical aux différentes étapes de la balade 
- BBQ pour le repas de midi 
- Accès au festival et ses animations musicales pour toute la journée du 

samedi. 
 
De par votre inscription, les Sentiers de Sart-Risbart vous offrent l'accès 
libre au festival pour le dimanche également.  
 
Merci aux organisateurs du festival, Charlotte et Jules de Travers Emotion 
et à leurs acolytes, notamment "Pacha", Patric P. et son épouse, le couple 
Baeyens, … et bien d'autres bénévoles du comité ? 
 
Infos et Inscriptions : via le lien suivant :  
https://www.lesbaladesdepijo.be/20210828-balade-musicale 
 
PAF à verser sur le compte BE52 3770 7027 3709 de Goudaer-Daneels (Les 
balades de PiJo) pour le dimanche 22 août à minuit au plus tard avec comme 
communication "Balade Musicale" ou jusqu'à jauge limite de participants. 
(et sous réserve de l'accord des organisateurs).   
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Au plaisir de vous y rencontrer,  
 

 

 

Joëlle et Pierre GOUDAER-DANEELS 
contact : voir bas de page 

 

 

 

Remerciements à … 

 
 

 

 

  

 


