
 

 

 

 

 

Du Circuit à la Forêt … 

Pour ce premier rallye en Belgique, Brigitte et moi vous proposons de découvrir les paysages vallonnés des 
Ardennes belges agrémenté d'une journée sur le mythique "plus beau circuit du monde" Spa-
Francorchamps…. Suite à la Covid-19 en 2020, nous avions dû annuler, comme beaucoup d'autres, cette 
organisation.  Nous repartons cette année en espérant vous retrouver et partager nos routes ardennaises. 

Nous vous accueillerons dès le mercredi en fin de 
journée à l'établissement du Moulin de la Strument, 
à quelques centaines de mètres du centre de La 
Roche en Ardennes, lovée dans un écrin de verdure 
au bord de la Strument. Notre hôte est un passionné 
de voitures anciennes dont le logo est reproduit à 
l'intérieur mais seulement pour les amateurs 
éclairés. 

Nous logerons les quatre nuits au même endroit, 
certains dans un établissement proche, mais les 
repas seront pris sur place. 

 

Après une soirée pour faire ou refaire connaissance, nous 
prendrons la route le jeudi matin pour nous rendre sur le 
circuit de Spa-Francorchamps, où nous intégrerons 
l'organisation des "Six Hours of Spa" : roulage sur le 
circuit (pour ceux qui le souhaitent), visite des stands, des 
paddocks et plongée dans l'ambiance si particulière à cet 
évènement. 

 

Le repas de midi est laissé à votre convenance et nous nous retrouverons le soir pour dîner au dessus des 
stands de F1.  Retour à l'hôtel pour une nuit de repos. 

 

 

 



Vendredi, nous sillonnerons les routes entre forêts et 
hauts lieux de la bataille des Ardennes dont 2019 a 
célébré avec faste les 75 ans.   
   

 

 

 

 

 

De retour sur La Roche en Ardennes et avant de rejoindre 
notre "camp de base", nous visiterons le musée local de 
cette bataille qui marque toujours le sol ardennais de 
nombreux vestiges et souvenirs de faits d'armes.  

 

Le samedi, petite balade pour nous 
rendre à l'abbaye de Stavelot, ancien 
monastère bénédictin situé à Stavelot, 
dans la province de Liège, en Région 
wallonne de Belgique. Fondé en 651, le 
monastère était associé à celui de 
Malmedy, c'est-à-dire qu'un même abbé 
présidait aux destinées des deux abbayes, 
l'ensemble étant qualifié de ‘’monastère 
double’’. 

Visite, entre autres, du musée du circuit qui abrite sous ses voûtes de mythiques voitures ayant participé à 
la légende de "Spa-Francorchamps" ; repas et visite d'autres expositions situées dans les salles ancestrales. 

Retour à l'hôtel pour la traditionnelle soirée de gala qui clôturera cette escapade dans nos Ardennes Belges 
en espérant vous avoir séduits par les différentes richesses historiques, sportives, gastronomiques et 
bucoliques de cette région de tradition. 

 

 

 

 

 

LIMITE A 20 VOITURES 


