
       
 

Balade du samedi 27 août 2022  

dans le cadre du 

 

Nous vous dévoilons enfin le programme sorti des manches de Jules Imberechts et Eric Quackels 

côté musique et des PiJo côte road-book. 

9.00 Petit déjeuner offert, comme d'habitude, par les Établissements     

dans leurs ateliers de Gembloux, sous l'égide de leur associé, Patrick POWIS, amateur d'ancêtres et 

habitant à Sart-Risbart. Un petit air de musique vous accompagnera qui vous fera découvrir les 

musiciens et leur répertoire. 

Briefing suivi du départ pour la feuille de route matinale. Vous suivrez un road-

book 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. 

Arrêt au Château Saint-Roch (Ciney), édifié en 1906 par Joseph Boseret (1853-1933), notaire du Roi 

Léopold II.  Lord Montgomery y a séjourné 1 ou 2 jours, en décembre 1944, lors de l'offensive Von 

Rundstedt. Le château a connu ensuite plusieurs usages avant de devenir le Conservatoire de 

Musique (tiens, tiens) en 1981. Le parc fut aménagé avec des arbres majestueux, un étang, deux 

magnifiques drèves... Il est classé depuis le 25 septembre 1997. Nous remercions le collège 

communal de Ciney de nous en avoir autorisé l'accès.

 



       
 
Petit concert du clarinettiste Dominique MAES, homme aux multiples activités, accompagné d'une 

accordéoniste de talent, Anne PAUPORTÉ, et surprises aérées. 

Nous repartons ensuite pour de nouvelles aventures "automobilistiques" en territoire (in)connu. 

 

Nous aurons bien roulé (nous l'espérons) et un premier apéro vous sera servi lors de 

votre visite chez Claude & Françoise Roelandt (rue de Longueville, 17 à Sart-Risbart) 

dont vous découvrirez la collection secrète d'orgues divers et variés. Et toujours 

et  

 

Non loin de là, nous attendent l'apéro et le barbecue au festival  

Et aussi, cerise sur le gâteau, vous découvrirez le Laboratoire Mobile de Dominique MAES,  

Président Directeur Généreux de la 

 

avant de bénéficier de la programmation toujours innovante du Festival : 

 

 



       
 

 

PAF / Inscriptions 

 
 

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

- Plaque souvenir personnalisée, road-book 

- Petit-déjeuner 

- Concert au château Saint-Roch 

- Visite de la collection d'orgues et pré-apéro 

- Accompagnement musical aux différentes étapes de la balade 

- Apéro et BBQ pour le repas de midi 

- Le Laboratoire Mobile de la Manufacture de la Grande Droguerie Poétique 

- Accès au festival et ses animations musicales pour toute la journée du samedi. 
Sur place, boissons, autre restauration … à votre charge.. 

 
De par votre inscription, les Sentiers de Sart-Risbart vous offrent sur demande sur place l'accès 
libre au festival pour le dimanche également.  
 
PAF à verser sur le compte BE52 3770 7027 3709 de Goudaer-Daneels (Les balades de PiJo) pour le 
dimanche 21 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).   
 

Le bulletin d’inscription est ici. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer,  
 

 

 

Joëlle et Pierre GOUDAER-DANEELS 

 

https://forms.gle/PwickTXP7ZyYRhc49
http://www.lesbaladesdepijo.be/

