
Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl.  -  Belgian Sec�on -  Area 60 

L’inscrip�on se fait sur le site Web du JDC, page ‘Calendrier’. 

Les frais de par�cipa�on sont de : 70 € par personne. 

Avec Joël nous vous avons concocté ce parcours bucolique et champêtre mê-

lant routes inédites et découvertes sur des trésors automobiles de notre bel-

le région... en espérant que ce/e première balade vous laisse-

ra un souvenir ravi de notre sublime région. 

 Programma: 

• 08h30 : Accueil et pe
t déjeuner buffet : La Tra�oria - Rue 

Champs Tignée 4 - 4671 Barchon 

• 09h45 : Briefing et Départ de la balade ma
nale  

• 10h30 : Visite du musée Impéria àTrooz, ce musée propose une exposi
on d-

une trentaine de voitures anciennes de différentes marques dont surtout une 

douzaine de voitures Impéria et Vangard qui ont été construites à Nessonvaux  

• 13h00 :  Apéri
f et dejeuner 3 services au ‘Moulin de Strument’ Pe
te Strument, 

6984 La Roche-en-Ardenne. 

• 15h00 : Départ de la balade de l'Après midi où nous rejoindrons le Garage 

Quievrain à Namur qui nous ac-

cueillera pour un gouter bien méri-

té au terme de ce�e balade et qui 

vous perme�ra de regagner vos 

pénates...repus... . 

• 17h30 : Fin de la journée . 

Info chez Brigi/e Hanot : 0473 63 99 80  

  Dimanche le 29 Septembre 2019 

Balade de l’Entre Sambre et Meuse 
 

 brigi/ehanot@ymail.com  

Votre inscrip�on deviendra défini�ve dès récep�on de votre paiement sur notre compte bancaire.  

A men�oner sur votre paiement : votre nom, votre N° de membre et notre référence : 701 902  

IBAN: BE48 2100 5620 9027  BIC: GEBABEBB 

Un grand merci à notre sponsor :  
 

Garage Jaguar Quevrain - Namur  

Les frais de par
cipa
on comprennent : le pe
t-déjeuner copieux, le road book, une plaque de rallye, un apéri
f et un dîner. All-in. 

Clôture des inscrip�ons le 24/09/2019 

Nos amis du Nord peuvent éventuellement descendre un jour avant?   

Il y a plusieurs hôtels dans les environs immédiats. Consulter le web ou alors, Brigi/e pourra bien sûr vous conseiller ! 

Nous pouvons accueillir max 40 voitures 


