
 

ARCO-asbl 53/2, Av. du Monde 1400, Nivelles 

Cette année encore c’est Christine et Christian qui déflorent la saison. 

C’est en ce dimanche 26 Mars que la saison de l’ARCO sera officiellement lancée. 

Une fois n’est pas coutume, nous entamerons notre journée par un petit déjeuner au Lunch 
Garden de Wépion (Chaussée de Dinant 1137, 5100 Namur). Une fois repus, nous débu-
terons notre balade en espérant que nos montures veuillent bien redémarrer.  

La balade matinale nous emmènera sur les petites routes bien roulantes et bucoliques à tra-
vers la province de Namur, nous ferons une petite incursion en France pour ensuite re-
joindre Beauraing. Petit 100 km  de roadbooks métrés/ fléchés simples et détaillés  

Une fois ces premiers 100 km avalés nous nous arrêterons à la Brasserie du 
Pèlerin (Rue de L’aubépine 37—5570 Beauraing) où nous attendra notre 
repas composé de 3 services. 

Ce n’est pas le tout de manger, il nous faudra repartir pour le parcours de l’Après midi, par-
cours très direct pour rejoindre la vallée de la molignée et tout son charme. Arrivée au 
Sept Meuses avec son magnifique point de vue. Petit 50 km  de roadbooks métrés/ fléchés 
simples et détaillés  

Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement l’évènement est limité à 40 
voitures. 

Seul le paiement de votre participation validera votre inscription. 

Agenda de la journée : 

Attention c’est le week-end où l’on change d’heure…. N’oubliez pas de mettre votre réveil  

08.30H  :  Enregistrement des inscriptions et petit déjeuner au Lunch Garden de Wé-

pion) 

09.30H  :  Briefing, remise du roadbook et départ pour la balade matinale - en fin de 

trajet « apéro on the road ». 

12.00H  :  Déjeuner à ( La Brasserie du Pèlerin) Repas 3 services (vins et eau inclus) 

 

14.00H :  Départ pour la boucle de l’après-midi pour nous retrouver au Restaurant des 
sept Meuses (Rue du Sart à Soilles 27, 5170 Profondeville )  

Seul le paiement de votre participation validera votre inscription  

Remarques :  La balade est réservée aux véhicules de plus de 25 ans pour les berlines, 20 ans pour les cabriolets et aux 

véhicules à caractères exceptionnels.  

Si les mesures de sécurité « covid » devaient changer, nous adapterions nos conditions d’acceptation d ’inscription. Les règles 
« covid » du jour seront d ’application tout au long de la journée.  

Le comité  

 


