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Nous étions nombreux à vouloir venir découvrir les Ardennes. 

Vendredi, en fn d'après midi, rendez-vous au Château fort de Sedan où nous avions eu le privilège de nous
garer dans l'enceinte de la bâtisse. Les G arrivent les uns après les autres et, une fois tout le monde présent, les
G forment une patchwork de toutes les confgurations et couleurs. 

Les plateaux sont déchargés et tout le monde se retrouve au bar, pour faire connaissance avec les
nouveau membres ou se retrouver avec les copains du club. 

Apres l'installation dans les chambres à l'ambiance médiévale, mais avec tout le confort moderne, nous
partons diner dans la magnifque salle du restaurant du château, La Tour d'Auvergne.

Le lendemain, notre guide Daniel, qui connait la région comme sa poche, nous emmène pour une balade.

Dès la sortie de Sedan, on attaque les chemins et pistes, et on découvre les paysages et villages ardennais.
Les chemins sont glissants après la pluie donc...glissade et rigolade sont au menu. Un G se retrouve dans un
champs de maïs...

Vers 13h, direction un pont où personnes et véhicules sont à l'abri de la pluie. On échange les spécialités
régionales tout en discutant voitures, et G...

Une fois l'estomac bien rempli, on repart. 

L'après-midi, ça se corse...On sort les sangles et G et participants sont de plus en plus sales. 

Mais ce n'est pas grave, l'amusement est au rendez-vous. On fait quelques tours dans une petite carrière.
Les paysages sont très variés, bois, champs, vallées, ici et là un joli petit village...une vraie découverte. 

Vers 17h30 direction l'hôtel pour se rafraîchir (et se nettoyer). 

Le soir, au bar de l'hôtel, moment de convivialité avec apéro et petits canapés.

Apres le diner, une visite au fambeaux nous attend. Avec un guide, nous découvrons les extérieurs du
château fort avec ses 35.000 m2, le plus grand de l'Europe...très impressionnant! 

Fatigués mais satisfaits, tout le monde part de coucher de bonne heure, le rendez-vous du lendemain est
encore matinal.

Dimanche matin, briefng dans la cour : Laurent nous a concocté une activité ludique. Tout le monde reçoit
une carte avec des instructions et des questions...un petit travail d'observation commence. 

Il faut aussi trouver le terrain de 4x4 où les diférentes difcultés nous attendent. 

Conducteurs et conductrices font beaucoup d'eforts pour bien remplir leurs taches, tout le monde veut
gagner ! Les G sont dans leur élément en prenant de bon bains de boue, certains iront jusqu'à laisser l'eau entrer
dans le véhicule...

On s'amuse beaucoup. 
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Avant de partir à Chemery-sur-Bar, on prend un verre ensemble pour clôturer cette matinée fort réussie.
Puis déjeuner “Au coin d'enfer", restaurant typique dans la vallée du Bar.

Dans l'après midi, c'est l'heure des au-revoir et tout le monde repart à la maison, la tête pleine de bons
souvenirs. 

Une sortie à refaire! 

Marjolein & Igor
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