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DU "BLEU" EN NAMUROIS 

. 
 

Daniel Delfosse et Michel Leroy  
Les Dupond et Dupont en route vers Floreffe pour y montrer les couleurs «Audaxiennes» dans le Namurois. 
 
Huit jours après la randonnée du péket, nous voici de 
nouveau en route vers Floreffe. 

La randonnée, qui clôture les 
Namuroises et organisée par 
le Comité Provincial de 

Namur, ce samedi 29 
octobre, au Moulin 

Brasserie de l’Abbaye de 
Floreffe, ne nous avait pas 

laissé indifférents et nous 
étions bien disposés à 
 l’accrocher à notre 
palmarès 2022. 
 
Départ de Béclers à 7h00 
du matin, autoroute de 
Wallonie pendant une 

bonne heure et arrivée parmi les premiers dans la 
cour de l’abbaye de Floreffe, proche de l’inscription, 
car pour les suivants, il faudra se garer dans les rues 
adjacentes plus lointaines. Après les formalités 
d’inscription, nous pouvons enfin libérer nos bécanes 
qui trépignaient d’impatience dans le coffre.  
C’est sous une température de 16 degrés et un ciel un 
peu voilé que nous nous élançons sur le parcours de 
85 kms qui traversera les provinces de Namur, du 
Brabant Wallon et du Hainaut, en direction de Soye, 
Jodion, Moustier, Jemeppe-sur-Sambre,   avec une 
brève vue sur le château de Mielmont à Onoz, 
l’immense terrain de golf de Falnuée avec ses 18 trous 
et le très joli hôtel-restaurant qui s’y rattache… Ligny 
(théâtre de la dernière victoire de Napoléon), Mellery, 
Tangissart. Le parcours est agréable sur des routes 
relativement calmes où les grimpettes font place à 
d’autres grimpettes.  
Nous arrivons au  ravito bien mérité, situé près des 
ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville (ancienne abbaye 
cistercienne remarquablement préservée),  après 
cette remise en énergie salée et sucrée, directement 
une côte de plus de 1 km à 8 % de moyenne pour faire 
digérer…. Et le retour par Marbais, Wagnelée,Saint-
Amand et son cimetière franc datant du Moyen-Age, 
Fleurus, Wanfercée Baulet, et le long de la Sambre où 
le parcours est moins accidenté et où rouler plus vite 
ne nous dérange pas, surtout sur des routes en bon 
état (les chevaux  sentent l’écurie). 

En tout cas, nous approchons du terminus car nous 
traversons maintenant Velaine et Jemeppe sur 
Sambre, Ham, Franière et remontons sur l’abbaye de 
Floreffe que nous rallions avec joie.  
Nous avons roulé, à bras et jambes encore nus et avec 
des paysages aux couleurs chatoyantes de l’automne, 
vraiment fabuleux à voir dans cette belle région !  
Après ce nouveau parcours namurois accompli, nous 
affichons 87 kms à une moyenne de 26 km/h et un 
dénivellé de 700m, et beaucoup de calories perdues, 
aussi, pour nous ressourcer, nous nous dirigeons vers 
la brasserie pour essayer la (es) floreffe blonde au fût, 
elles font du bien par où elles passent et 
que dire de la lasagne 
artisanale maison bien chaude 
pour l’estomac !   
 

Cette sortie était encore l’occasion, par le vélo, de 
découvrir avec mon ami Daniel, une très belle 
contrée, tout en se faisant plaisir dans l’effort. Je 
tiens à le remercier de m’avoir fait goûter aux joies 
du vélo en sa compagnie. Je tiens à annoncer à mon 
ami Michel, que cela est réciproque.  
Ces moments de partage (efforts communs sur le vélo, 
repas, collations et discussions) nous sommes heureux 
d’avoir pu les vivre, les apprécier et de vous les 
commenter brièvement. 
Que du bonheur et à refaire ! 
 
Aussi nous vous disons à l’année prochaine ! Vive les 
Audax de Tournai ! 

Les "Dupont et Dupont" 


