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COMPTE RENDU RHENANIE, WALLONIE et FLANDRE 2016 
Samedi 11 juin 

 

Après une séance de décrassage moteur sur les autoroutes rhénanes, vingt-et-un équipages de notre Club se garent peu à peu dans le 

parking du très moderne « Lindner Congress & Motorsport Hotel Nürburgring », où les organisateurs de cette sortie, sous la conduite 

de notre ami Michel, nous ont donné rendez-vous. Inutile de vous préciser où nous sommes !  

 

Nous avons le sentiment de commencer par la cerise sur le gâteau ! 

 

Déjà, le parking de l’hôtel est un vrai spectacle. Nous pouvons y admirer de nombreuses Porsche très affûtées, en raison de la présen-

ce d’un club italien de notre marque préférée. Quelques Mac Laren, Ferrari et deux Ford GT 40 complètent le casting. 

Les membres se retrouvent tous avec grand plaisir au restaurant de l’hôtel, où nous 

attend un superbe dîner. Les discussions vont bon train et on ressent surtout l’impa-

tience du lendemain pour mettre les roues dans « l’Enfer vert » du Ring !! 

Dimanche 12 juin  

 

Bien que le buffet du petit déjeuner soit somptueux, les quelques tartines et le café 

sont vite avalés, afin de ne pas être en retard au grand rendez-vous.  

 

Il a plu toute la nuit et si la météo semble s’améliorer, il subsiste quelques appréhen-

sions pour l’adhérence de la piste. 

 

Le Nürburgring, littéralement «l'anneau de Nürburg», une petite ville à une centaine de kilomètres au sud de Cologne, est un circuit à 

nul autre pareil. Tracé en 1927 dans le massif de l'Eifel, il est long de 20,8 km. Il se distingue surtout par un tracé particulièrement 

sélectif, truffé de portions très rapides, de virages à l'aveugle et de forts dénivelés.  

A moins de le parcourir un millier de fois, hors de question de l’apprendre par cœur ! 

Moins employé pour la compétition, excepté par les « 24 heures du Nürburgring » et le « Championnat du monde des voitures du tou-

risme », il reste une base permanente d'essais, véritable juge de paix pour tous les constructeurs de modèles à vocation sportive, qui 

se défient pour obtenir le meilleur temps au tour, titre dont la valeur n'échappe pas aux aficionados.  

Considéré comme une voie de circulation à péage, sans la moindre limitation de vitesse à respecter, nous nous acquittons des 

27 euros par tour, pour franchir la barrière d’entrée du mythique circuit. Voilà, c’est parti !!!! 

Après cette séquence émotion que chacun aura vécue à son rythme, nous quittons le Numbergring et ses parkings encombrés de 

bolides les plus inattendus, pour retrouver les petites routes de la campagne rhénane, cette fois en groupes et au petit trot. 

Un excellent déjeuner nous attend enfin ! au restaurant du Château de Schleiden, le 

petit déjeuner est en effet de l’histoire ancienne, il est temps de reprendre des forces 

avant la visite de Monschau (Montjoie).  
 

Cette ravissante bourgade, nichée au fond d’une gorge sinueuse de la Rhur (Roer), 

vaut surtout pour ses maisons à colombages, ses petites rues étroites qui ravissent 

les yeux et ses nombreuses boutiques d'articles artisanaux.  

 

Elle doit sa richesse à la fabrication et au commerce du drap qui se sont développés 

à la fin du XVIIe siècle. 

 

Rendons hommage à cet « oubli » des bombardiers anglais, qui nous a permis aujourd’hui de visiter ce superbe patrimoine historique 

de la région ! 

 



Après neuf kilomètres, nous franchissons, sans encombre, la frontière germano-belge, pour nous rendre à la brasserie Bellevaux, 
près de Malmedy, par l’un des innombrables chemins qui y conduisent.  

 

Une très intéressante visite de cette petite brasserie familiale, menée avec beaucoup 

d’entrain par la pétillante Clara, nous permet de découvrir les différentes étapes de 

brassage. Ces bières ne sont ni filtrées, ni pasteurisées, elles sont légèrement trou-

bles et dites de haute fermentation.  

 

Chacun pourra trouver l’un de ces fameux breuvages à son goût : la Blonde, la Brune 

et la Malmedy Triple ou encore la Blanche qui se boit surtout au printemps et en été. 

A la ville de Spa, on associe plutôt le village de Francorchamps et le fameux circuit qui 

se situe depuis 1921 entre les deux localités. Nos G O nous ont réservé la passion-

nante visite du célèbre circuit, plébiscité par le monde du sport automobile. 

 

Le profil vallonné du « Toboggan des Ardennes » sur un peu plus de 7 km, ses virages rapides, son célèbre et unique « Raidillon » 

bien sûr, mais aussi son environnement naturel majestueux, au milieu des forêts de sapins, dans lesquelles résonnent les bruits des 

moteurs, en font un véritable joyau qui mérite bien le statut officieux de « plus beau circuit du monde ».  

 

Ce ne sont pas nos membres qui refuseront ce titre bien mérité à nos amis Belges, tant ils regardent avec des yeux pleins d’envie les 

nombreuses Porsche qui tournent sur la piste.  D’autres marques sont également pré-

sentes, mais elles n’entrent absolument pas dans le cadre de ce compte rendu ! 

 

Notre guide nous apporte toutes les explications techniques sur ce « théâtre » qui, au-

delà d’une activité annuelle très chargée, accueille chaque année le Grand Prix de Bel-

gique de F1 et les 24 h de Spa. Nous retenons ainsi que les pilotes et les machines 

sont mis à rude épreuve sur ce circuit, dont les courbes sont principalement des en-

chaînements à haute vitesse avec peu de virages lents, mais qui réclament des freina-

ges intensifs.  

La puissance maximale des moteurs est donc cruciale pour les longues portions. 

 

Avant d’achever cette visite, nous notons que le nom de Paul FRERE a été donné au virage n° 15 du circuit. De nationalité belge, pilo-

te émérite ayant remporté plusieurs courses dont le Grand Prix de Belgique en 1960 (Porsche), grand journaliste automobile et ex-

pert international, beaucoup se souviennent de ses excellents articles sur les Porsche, sa véritable passion, qui ont illustré FLAT 6 

Magazine. 

Nous reprenons les  routes wallonnes vers Durbuy, charmante localité considérée comme la plus petite ville du monde. Elle accueille 

toutefois un excellent restaurant : « le Sanglier des Ardennes », qui tombe à point nommé, car nous avons grand faim !  

 

Mais avant, nous devons découvrir l’autre richesse de la petite cité : le « Parc des Topiaires ». 
 

Les topiaires, art connu des romains, résultent de la taille d’arbres et d’arbustes d’un 

jardin, en vue d’obtenir des formes variées (géométriques, animaux, personnages…), il 

s’agit en fait de faire des sculptures de végétaux dans un but décoratif.  

 

Ce parc s’étend sur près d’un hectare et compte environ 250 figures, toutes plus belles 

les unes que les autres, avec parmi celles-ci des personnages, des oiseaux, des chiens, 

des écureuils…  

Pour répondre à la question, nous n’avons pas rencontré le Monsieur de chez Cetelem ! 

 

Après un déjeuner d’une excellente cuisine régionale, nous quittons rassasiés « le Sanglier des Ardennes », pour retrouver nos montu-
res dans le très beau jardin public de la petite cité. A la demande de nos organisateurs, 
le Bourgmestre a donné son accord pour garer ainsi nos belles.  

Avec le Porsche Club Méditerranée, tout est possible, tout est réalisable !!  

Quelques kilomètres et nous arrivons dans la pittoresque et paisible vallée de la Moli-

gnée, que des moines bénédictins ont choisie à la fin du XIXe siècle pour fonder l’abbaye 

de Maredsous.  

D’un style néo-gothique, elle compte parmi les plus belles abbayes du pays et sa visite 

est des plus agréables, à l’image de la bière à l’arôme floral et fruité qu’elle distribue. 

 

Nous sommes accueillis ensuite au superbe Château de Namur, noyé dans un parc de verdure. Il s’agit de l’hôtel et du restaurant 

d’application de l’école hôtelière de la province de Namur. A l’évidence, il a fallu tout le talent de nos GO pour parvenir à réserver 

dans cet établissement réputé. Une belle soirée nous attend, qui débute par un apéritif réunissant les équipages dans une grande 

bonne humeur 



Mardi 14 juin 

Nous quittons un peu avec regret notre vie de château, mais des rendez-vous importants 

et très différents nous attendent : une expression du génie humain, l’Histoire, la capitale 

de l’Union Européenne. 

L’expression du génie humain : l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu en est la parfaite 
illustration.   

Depuis le parking, la perspective sur ce gigantesque ouvrage d’art aux dimensions vertigi-

neuses est époustouflante. 

 

L’ascenseur de Strépy-Thieu est un ascenseur à bateaux funiculaire, situé sur le canal du Centre (liaison des bassins de la Meuse et de 

l'Escaut), en Wallonie. 

 

Commencé en 1982 et inauguré en 2002, il permet de franchir une dénivellation de 73 m. Il s'agit d'une structure unique en béton qui 

se compose d'un encuvement monolithique étanche, d'une tour centrale et de la zone centrale qui accueille la salle des machines.   

L’ensemble mesure 117 m de hauteur, 130 m de longueur et pèse 200 000 tonnes. 

Il regroupe deux bacs au fonctionnement complètement indépendant, de 112 m de long sur 12 m de large, suspendus à 144 câbles 

de 8 cm et demi de diamètre. Chaque bac élève dans les airs 8 200 tonnes à une vitesse de 20 cm à la seconde pendant 6 min. Ces 8 

200 tonnes comprennent le poids à vide du bac, l’eau contenue dans celui-ci une fois ses portes fermées pour éviter que la péniche ne 

soit en position d’échouage, enfin le poids de la péniche 1 350 tonnes, gabarit retenu par convention  pour la navigation entre le bassin 

de la Meuse et celui de l'Escaut.  

 

Voilà les chiffres les plus percutants du plus grand ascenseur à bateaux du monde qui renvoie définitivement au musée les quatre as-

censeurs hydrauliques construits sur l'ancien canal, à l'époque de Léopold II. Ceux-ci, limités à l’accueil de péniches de 300 tonnes, 

représentaient déjà à leur époque une prouesse technologique et ont servi de base de travail pour la construction du nouvel ascenseur. 

L’Histoire ensuite, nous ne sommes qu’à quelques kilomètres du Mémorial de Waterloo, que nous visiterons après un bon mais rapide 

déjeuner au restaurant proche du site : « La Sucrerie » du Martins Hôtel, un élégant établissement né de vestiges industriels. 

 

Excellent choix de nos G O ! Le musée du Mémorial et la « Butte du Lion » qui domine la 
« Morne Plaine » vont, en effet, bien remplir notre après-midi.  

 

La visite nous rappelle le contexte historique qui débute avec la Révolution française et les 

évènements qui se déroulent en Europe, jusqu’à cette plaine de Mont-Saint-Jean où Napo-

léon a rendez-vous avec son destin. 

  

Nous sommes à deux pas de Fleurus où, en juin 1794, les armées de la Révolution rempor-

tent une victoire décisive sur les coalisés de la vieille Europe monarchique, coïncidence… 

pas vraiment !  

 

Une scénographie narrative est complétée par de nombreux objets de collection, des uniformes, des cartes animées ou encore, des 

animations didactiques. Le moment fort du parcours est le film projeté sur un écran panoramique 3D : « Au Cœur de la Bataille ». 

 

Ce musée est exceptionnel, il a pour effet de nourrir et de perpétuer les passions et les conversations des visiteurs qui ne peuvent res-

ter insensibles à cette Histoire.  

 

Tout au long de la visite, il est davantage question de Napoléon que de Wellington, grand homme de guerre et humaniste dont la per-

sonnalité est moins connue. Paradoxalement, dans la mémoire collective, la tragédie de cette bataille de Titans transforme l’Histoire en 

légende et n’entame en rien le prestige de Napoléon. Son destin fulgurant fait toujours rêver les hommes.  

Depuis la « Butte au Lion », monument de Waterloo constitué d’un imposant tertre surmonté d’un colossal Lion Belgique, on observe la 

terre de Mont-Saint-Jean.  

Cette plaine que Victor Hugo trouvait morne, mais qui ne peut être perçue ainsi par les Belges dignes de ce nom, puisque cette victoire 

de la coalition constitue la première étape de leur indépendance nationale. 

La capitale de l’Union Européenne, Bruxelles, où nous sommes attendus à l’Hôtel Sandton, 

rue des Paroissiens, cela ne s’invente pas… D’ailleurs, Michel attend les siens avec beau-

coup de gentillesse, en particulier ceux qui traînent plus que de raison dans les musées. Il 

s’agit de garer de la meilleure façon 21 Porsche dans le parking privé de ce très bel hôtel, 

situé à deux pas de la célèbre place centrale. Trouver une telle prestation à Bruxelles relè-

ve du véritable tour de force, mais au risque de me répéter, dans ce club tout est possible, 

tout est réalisable !!!  

 

Une douche rapide et les podomètres se remettent en fonction pour une balade dans la 

ville avec un passage sur la « Grand-Place » et devant le « Manneken Pis » , avant un joyeux 
dîner « Aux Armes de Bruxelles ». 



Mercredi 15 juin 

Cette belle journée est consacrée à la visite de Bruxelles, avec des activités en groupe : Autoworld,  Atomium et des moments de liberté 

pour faire les boutiques ou apprécier des expositions.  

 

L’Autoworld est à citer dans les plus prestigieuses collections automobiles. Elle rassemble environ 300 véhicules dans le somptueux 

Palais Mondial de Bruxelles. Ce musée retrace l’histoire de l’automobile,  en veillant à montrer des voitures dans leur état d’origine et à 

ne pas présenter que des marques prestigieuses. Ainsi la 4 CV, la Simca Aronde, voire la 

Traban ne sont pas oubliées. La pédagogie est également présente avec de l’outillage 

ancien, et des découpes de moteurs. Une zone est consacrée à la compétition automobi-

le. Enfin, séquence émotion à la vue de plusieurs modèles des années 70, notre jeunes-

se ! Comme nous, elles sont encore en excellent état !! 

 

Une photo de groupe, un petit tour de la ville en bus et il est l’heure d’entrer dans l’Ato-
mium. Cette construction métallique, réalisée pour l’Exposition Universelle de 1958, com-

prend neuf sphères de 18 m de diamètre, reliées entre elles par des poutres cylindriques, 

afin de représenter la maille conventionnelle 

du cristal de fer.  

 

Nos G O ont choisi de réserver au restaurant de la plus haute sphère, à environ 100 m d’alti-

tude, pour un sympathique déjeuner accompagné d’une superbe vue sur la capitale. 

 

Une petite visite de l’Atomium, puis nous rentrons à l’hôtel, avant de repartir en ville, guidés 

par nos envies de visites : balade dans la ville et achats pour certains, visite du musée René 

MAGRITTE, célèbre peintre surréaliste belge pour d’autres, avant de se retrouver le soir pour 

un dîner au très bon restaurant du « Radisson Blu ». 

Jeudi 16 juin 

Après avoir formé une immense « chenille » de Porsche devant l’imposante Cathédrale Sainte Gudule, voisine de l’hôtel Sandton, nous 

quittons la région de Bruxelles pour reprendre les routes du Brabant Flamand, puis de la Flandre Orientale vers Gand.  

Au moins, les Belges conservent leur découpage régional… Ils pourraient constituer la « Grande Flandre », comme nos « élites » ont dé-

cidé la « Grande Aquitaine », mais c’est bien mieux ainsi ! 

Nous embarquons pour une visite commentée du centre historique de Gand, sous le regard  bienveillant de Saint Michel. Pas encore, 
mais cela va venir !  

 

Il s’agit en fait d’une magnifique statue de l’archange, éponyme de notre ami G O, terrassant le 

dragon, tout en dominant le pont auquel il a donné son nom. Ainsi protégés, nous naviguons 

sur la paisible rivière de la Lys, qui traverse cette deuxième commune la plus peuplée de Belgi-

que avant de se jeter dans l’Escaut. Le cœur historique de cette ancienne cité drapière, capita-

le de l’ancien comté de Flandre et ville natale de Charles Quint, est un véritable trésor architec-

tural, avec ses maisons à pignons qui bordent ses quais, les petits ponts qui traversent la Lys, 

enfin l’imposant Château des Comtes qui trône en plein centre. 

 

Bien qu’il soit encore tôt, d’aucuns commencent à voir des éléphants roses ! 

 

Fin de la phase nautique, c’est à présent à pied que nous visitons cette cité pittoresque mais également très vivante, car première ville 

universitaire de Belgique, troisième port du pays et riche d’une industrie diversifiée.  

Avant le déjeuner, quelques-uns peuvent visiter la belle cathédrale Saint-Bayon et admirer surtout le célèbre retable « l’Adoration de l’A-

gneau mystique » de Jan Van Eyck, chef-d’œuvre de l’art primitif flamand, dérobé, perdu et retrouvé à de multiples reprises depuis six 

siècles. La dernière fois, il fut volé en 1942 sur les directives d’Hitler et restitué en 1945 par les « Monuments Men ». Leur action a fait 

l’objet d’un film diffusé sur TF1, avant notre départ. 

Nous déjeunons ensuite au bord de la Lys, dans un restaurant très typique, le « Graslei ». Il nous est servi un savoureux Waterzooi, plat 

originaire de Gand, à base de poissons baignant dans un bouillon de petits légumes ; oi-

gnons, poireaux, branches de céleri, carottes…, lié à une crème fraîche finement relevée 

d’épices, le tout accompagné de pommes de terre.  

Je ne pense pas trahir le sentiment général en notant que ce plat est tout simplement su-

perbe !  

 

Nous quittons Gand, une « belle flamande » qui nous a laissés sous le charme ! Elle est, 

paraît-il, souvent oubliée des agences de voyage au profit de Bruges.  

Quelle erreur ! Il faut visiter les deux ! Que voulez-vous, nul n’est parfait…, mais nos GO 

si !!! 



Ainsi, nous faisons route vers la Flandre-Occidentale (on change à nouveau de province flamande, tout le monde suit ?).  Nous sommes 

attendus à Bruges, au confortable Hôtel Flanders, situé à deux pas du centre historique.  

 

Le temps de se garer, de prendre les chambres et nous partons par petits groupes à la découverte de la « Venise du Nord », ainsi 

nommée en raison des nombreux canaux qui traversent ou encerclent la ville. De fait, Bruges n’a rien à envier à sa grande sœur italien-

ne en terme de romantisme. Heureusement fermé aux voitures, le centre historique se découvre à pied, en calèche ou en bateau.   

Ancien comptoir hanséatique, cité maritime prospère du XIVe siècle, la ville conserve de cette époque une architecture riche, hérissée 

de flèches gothiques, à l’image de l’impressionnant Beffroi qui domine la Grande Place. Superbe !!! 

 

Mais les heures passent vite, il est temps de retourner à l’hôtel pour retrouver le groupe en vue d’aller dîner. Juste le temps de plonger 

dans la piscine chauffée (c’est plus prudent que demain, à la plage de KNOKKE) et nous voilà partis à pied pour un sympathique dîner à 

la Brasserie Raymond. En chemin, nous longeons le Quai Rozenhoed, sans doute le site le plus photographié de Bruges. 

Vendredi 17 juin 

En cette dernière journée de notre voyage, la balade débute par une visite de la station balnéaire chic et cossue du « Deauville belge », 

nommée ainsi pour son immense plage, ses belles villas, son casino dont René MA-

GRITTE  est à l’origine du décor mural de la salle de jeux.  

Mais on ne peut passer ici sans une pensée pour le flamboyant Jacques BREL, qui 

chantait Knokke-Le-Zoute Tango. 

 

Sur ces quelques pas « argentins », nous poursuivons vers Ostende, dont la magnifique 

plage n’a pas à jalouser celle de Knokke. Toutefois, il est dit qu’ici, le « chic » a laissé la 

place au « populaire ».  

Une belle promenade sur le front de mer nous conduit sans hâte pour déjeuner dans 

l’excellent restaurant « Vistapreje », encore un nom à retenir !!    

 

Après 40 km, nous rentrons en France, pour longer la Côte d’Opale et admirer tour à tour les deux merveilles que sont le Cap Blanc-

Nez et le Cap Gris-Nez, classés « Grands Sites de France », au même titre que les Gorges du Verdon.  

 

Les plus intéressés par l’Histoire feront halte à Wimille, où s’élève la colonne de la Grande Armée. Celle-ci témoigne du rassemblement 

des forces françaises au camp de Boulogne, en 1804, en vue d’envahir l’Angleterre qui a rompu la fragile paix d’Amiens. Mais, un an 

plus tard, par le jeu d’une triple alliance entre l’Angleterre menacée, l’Autriche et la Russie, contre la France, Napoléon fera faire mou-

vement à la Grande Armée, de 1 400 km à l’Est de Boulogne, pour une  victoire décisive de l’Empire français à la bataille d’Austerlitz.  

 

Dernière étape au Touquet-Paris-Plage, à l’hôtel « Holiday Inn », où un bel apéritif et un excellent dîner fort convivial réunissent une der-

nière fois le groupe dans la joie et une grande bonne humeur.  Nos G O sont vivement applaudis par l’ensemble des participants pour 

l’excellence de cette sortie.   

 

La soirée s’achèvera par un beau moment artistique qui mettra en scène les plus grands talents, encore trop méconnus, des chan-

teurs et accompagnateurs que nous avons dans le Club.  

Ne souriez pas, Jean-Paul a les noms !!!  

 

BRAVO, et un très grand MERCI à Christiane et Michel LE VECHER, Myriam et Jean-

Luc VIDAL, Martine et Alain RICARD, pour l’organisation magistrale de cette sortie qui 

est marquée par la pertinence des choix (constitution du programme, exécution milli-

métrée, longueur des étapes, établissements retenus), mais également par la grande 

qualité des prestations, bien que l’Europe du Nord ne soit pas particulièrement bon 

marché.  

 

Un Grand MERCI enfin, au PORSCHE Club Méditerranée et à son Président, qui encouragent et soutiennent des actions de cette quali-

té ! 

              Christian, un participant heureux… 

 

Aux dernières nouvelles, une saison 2 se préparerait pour 2018...  


