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Christophe:   

Dimanche 7 octobre 2018  OLA Rally Hageland 3° Edi�on 
Ce dimanche 7 octobre, Christophe a orga-
nisé la troisième édi�on de l'OLA Rally 
Hageland. Les météorologues étaient plus 
ou moins en désaccord : l'un disait qu'il 
pleuvrait, une autre source annonçait une 
journée sèche avec des températures 
agréables et un soleil radieux, et, heureu-
sement, ce fut le cas ! 

Vers 9h30, nous nous sommes réunis au 
Craywinckelhof à Lubbeek. Après un pe�t-
déjeuner copieux, nous avons reçu un brie-
fing sur ce qui nous a2endait ce jour-là et, 
peu après 11 heures, nous sommes par�s 
avec environ 30 voitures pour un aller-
retour de 128 km à travers le Hageland. 

Le road book consistait en une descrip�on 
simple et claire de l’i�néraire en men�on-
nant des distances intermédiaires. Dans la 
ma�née, nous avons parcouru des routes 
campagnardes en direc�on de Linden, avec 
le “Bois de la Chartreuse” et le “Lit de Na-
poléon”. Nous avons fait un détour par 
Kessel-Lo le long du Vaart de Louvain pour 
arriver à Aarschot vers 13h où nous é�ons 
a2endus chez "Old�mers & Classic Cars". 
La famille Gilis nous a offert des amuse-
gueule et un apéri�f, pendant ce temps, 
nous avons pu admirer beaucoup de belles 
voitures anciennes. 

À Gelrode, nous nous sommes retrouvés 
sur le parcours de la "piste cyclable Sven 
Nys" que nous suivrons sur une vingtaine 
de kilomètres. Ici, nous n'avons pas de 
road book, mais nous devions suivre les 
indica�ons des (pe�ts) panneaux de signa-
lisa�on en faisant fort a2en�on à tout. Le 
long de belles routes, parfois étroites et 
très typiques, nous avons traversé Rillaar 
en direc�on de Schoonderbuken. De 
même, à Tielt et à Houwaert, où nous 
avons fait un détour pour passer à Walen-
bos, nos roues nous ont balladés sur de 
pe�tes routes pi2oresques. 

Vers 16 heures, la plupart d'entre-nous 
sommes rentrés au Craywinckelhof, où 
nous avons pu prendre l'apéri�f au soleil. 
Une heure plus tard, nous pouvions nous 
asseoir pour un buffet avec quiche et lé-
gumes, et nous avons eu tout le temps 
pour deviser entre-nous. 

Une belle journée, avec une visite bien 
organisée !  

Guy Geeraerts 


