Comme chaque année à la même époque rendez-vous est pris le samedi 29 octobre 2022 pour la
dix-huitième édition de cette balade, dont la dernière section se termine le soir.
Exercice d’orientation et lecture de notes, dans le respect intégral du Code de la Route, dont une
section le soir, comme au bon vieux temps, l'occasion pour les plus âgés de revivre l'espace d'une
fois les souvenirs et les sensations d'antan, et pour les plus jeunes de découvrir ce que c'était rouler
à l'ancienne et son ambiance.
Conscient que toutes les voitures classiques ne peuvent pas ou que ses propriétaires soient réticents
à les faire rouler dans le noir, il y a libre choix du véhicule et entre les différentes catégories,
permettent à chacun de rouler à son niveau dans les différentes techniques de l'orientation, du
débutant au confirmé, juste pour se faire plaisir et passer un agréable moment au volant.
Il n'y a pas de mauvais chemins avec, toutefois, quelques tronçon quelques peu dégradés; ce sont
des routes qui relient des villages entre eux et que leur habitants empruntent tous les jours quelle
que soit la météo, l'aménagement en Wallonie n'étant pas toujours des plus impeccable.
Trois catégories seront prévues:
 Balade: Fléché métré très facile pour tous, aucune difficulté, pas de classement
 Tourisme: (découverte) Fléché métré et non métré facile, avec prise de CP, relevé
kilométrique et classement
 Classic: (confirmés) Carte tracées et à tracer, fléché non métré et autres méthodes de
navigation, avec prise de CP, relevé kilométrique et classement
Cette sortie est ouverte à tous les amateurs, les italiennes, les classiques et les voitures d'exception
seront appréciées, les frais de participation s’élèvent à:
- équipage 2 personnes 65 € - 10 € par passager extra
le prix comprend le road-book, la plaque rallye, une collation et 3 boissons par personne, les lots et
récompenses.
Pour la bonne organisation de l'évènement, un maximum de 40 participants pourront être inscrits, les
inscriptions peuvent être envoyées par courrier ou E-mail

AVANT le 24 OCTOBRE 2022.
Ne pas oublier: lampe de poche et … bonne humeur; possibilité de restauration sur place, à l'arrivée.
Accueil

Arrivée

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11
5537 Denée

Restaurant YUMBO
Chaussée de Louvain, 495
5004 Bouge (Namur)

14h00 h Ouverture du secrétariat

15h30 h Départ 1ère Boucle

15h00 h Briefing

23h00 h Résultats et remise des prix

Règles Covid de rigueur, éventuelles instructions supplémentaires suivront avec confirmation
Renseignements: Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05
E-mail: baladeauclairdelune.glr@gmail.com

Bulletin de participation
Deelnameformulier
Conducteur
Bestuurder

Passager
Passagier

Nom / Naam
Prénom / Voornaam
Adresse / Adres
Téléphone / Telefoon
E-mail:
Club:
Véhicule / Wagen
Marque / Merk
Type / Type
Année / Bouwjaar
Cc
Choisissez votre Catégorie / Kies uw Categorie
Balade

Tourisme / Toerisme

Envoyer le bulletin de participation à:
Deelnemingsformulier opsturen naar:

Classic
Giuseppe LA RUSSA
Avenue de Smet de Nayer, 2/35
B - 5000 Namur
baladeauclairdelune.glr@gmail.com

Les frais de participation s’élèvent à:
- équipage 2 personnes 65 € - 10 € par passager extra
le prix comprend le road-book, la plaque rallye, une collation et 3 boissons par personne, les lots et
récompenses.
Frais de participation à verser au compte avec
mention «Balade au Clair de Lune»:

377-0262990-60
LA RUSSA Giuseppe

Deelnamekosten te betalen op rekening met
vermelding «Balade au Clair de Lune»:

IBAN : BE73 3770 2629 9060
BIC : BBRUBEBB

