
asbl Car Events ▪ rue Basse, 32a - 4600 VISE ▪ info@car-events.org ▪ 0475/ 71 04 82 ▪ TVA : BE0725.827.937 ▪ BE41 7320 5612 9810 ▪ BIC : CREGBEBB

Accueil

Décontraction & Convivialité

Simplicité et Respect

Passion



Dimanche 05.09.2021 
RONDE VISE-AUBEL

Promue au Championnat de Belgique des  Rallyes, 
cette épreuve dont la qualité du parcours était 
 reconnue de tous les pilotes, allait voir certains 
 locaux tirer leur épingle du jeu (Jacky  Dortu, 
Jean Snijders, Henry Franck...), face à des pilotes 
de  renom, parmi lesquels Guy Colsoul, « Didi », 
Jean-Louis Dumont, Pascal Gaban, José Lareppe, 
Paul  Lietaer, Thierry Reginster, Marc Soulet, Marc 
 Timmers et même un certain  Bruno Thiry, alors 
au début de sa carrière. Quelques étrangers se 
sont également illustrés, notamment le  Français 
Christian Coeuille (Alpine-Renault A310 V6), le 
 Hollandais Jan van der Marel (Opel  Manta 400) et 
le spectaculaire Flying-Brit Simon Everett ( Nissan 
 Silvia Turbo), respectivement vainqueurs en 1982, 
1983 et 1984.

C’est aussi à la Ronde Visé-Aubel que Gérard 
 Magniette a aligné une des toutes premières (sinon 
la première !) Peugeot 205 Turbo 16 en Belgique.

Les autorités visétoises ne se montrant guère réceptives, les organisateurs des 6 Heures de Visé avaient 
élu domicile à Aubel, où ils plantaient un grand chapiteau sur le place Nicolaï. Dès 1981, l’épreuve étaient, 
assez logiquement, rebaptisée Ronde Visé-Aubel, avant de devenir carrément Rallye d’Aubel, en 1985. 



Petit-Déjeuner
Début de journée en douceur

C’est donc sur ce thème que Car-Events a décidé 
de proposer son organisation de début septembre, 
histoire d’encore passer un week-end sympa entre 
épicuriens animés par la même passion pour 
 l’automobile ; un ultime trait d’union entre la fin de 
la période estivale et la rentrée.

Une journée pleine de promesses qui sera abordée  
en douceur, avec un premier rendez-vous chez un 
dynamique concessionnaire  automobile de la  région 
 visétoise, où sera servi le  petit-déjeuner. 

De là, les voitures prendront la route pour la Vallée 
du Geer, puis reviendront en Basse-Meuse, avant de 
mettre le cap sur le magnifique Pays d’Aubel, où des 
 passages sont prévus, en guise de «  recueillement », 
sur des routes qui ont contribué à faire la renommée 
de la Ronde-Visé-Aubel dans les années 80.



DINER-SPECTACLE
Marcel Baguette Thimister

Pour agrémenter ce temps de midi, Car-Events s’est 
en effet inspiré des fameux Rallysprint  organisé 
en fin de saison par British Leyland au début 
des  années 80, sur base d’un concept qui voyait 
 s’affronter 4  pilotes de F1 et 4 rallymen. En plus d’un 
 affrontement sur piste et d’une spéciale de  rallye, 
l’événement proposait une sorte de  gymkhana, qui 
imposait aux pilotes de faire preuve de dextérité 
et de maîtrise en passant d’une porte à une autre. 
Des noms tels que Thierry Boutsen, Martin Brundle, 
 Nigel Mansell, Keke  Rosberg, Derek Warwick ou John 
Watson, côté F1, et Pentti Airikkala, Stig Blomqvist, 
Marc Duez, Per Eklund, Juha Kankkunen, Jimmy 
McRae, Michèle Mouton, Tony Pond et Malcolm 
Wilson, côté rallye, se sont prêtés à ce petit jeu.

Le 5 septembre, ce sera vous qui serez invité à 
 démontrer votre aisance au volant, tant en marche 
avant... qu’en marche arrière. Ici, pas plus  qu’ailleurs, il 
n’y aura la moindre notion de temps ; plutôt  qu’affronter 
un  chronomètre, se faire plaisir sera l’objectif principal. 
Assurément, le site que le papa de Bertrand Baguette 
nous permettra d’utiliser s’y prêtera à merveille !

La pose de midi se voudra inédite et animée. Servi sur le site de l’entreprise Marcel Baguette à Thimister, le 
dîner se doublera d’une section d’habileté et de maîtrise de sa voiture. Une sorte de gymkhana inspiré, lui 
aussi, d’un grand moment automobile.



COMME AU MONTE-CARLO
Halte tarte de Warsage

L’intérêt majeur de la journée n’étant pas  - encore !  - le 
dîner, d’autant qu’il se doublera d’une  activité avec les 
voitures, il se devait d’être pris en toute  décontraction 
et en toute simplicité. Le choix devait obligatoirement  
se porter sur un plat qui plairait à la majorité : ce sera 
un trio de pâtes signé Bouchers Doubles Barchons. 
Ce qui n’empêche de s’offrir un bon dessert !

Et ça, c’est l’affaire de Luc Marchand, sympathique 
et passionné patron du restaurant The Golden 
Horse à Fouron. Inspiré par ce que fit pendant 
des années la famille Jouanny lors du passage 
du  Rallye de Monte-Carlo dans leur petit village 
 ardéchois d’ Antraigues-sur-Volane, il offrira à tous 
les  participants sa délicieuse tarte aux pommes de 
 Fouron.

Assurément un moment qui sera apprécié de toutes 
et tous.



FINAL GASTRONOMIQUE
SOUPER AU GOLDEN HORSE

Pour cette Ronde Visé-Aubel, Car-Events tenait 
particulièrement à terminer en beauté. 

Après une journée passée sur les plus belles routes 
de la région, forcément sur fond de  nostalgie de 
l’épreuve automobile des années 80, la  volonté 
était de se retrouver toutes et tous dans un cadre 
sympa, pour se remémorer les  meilleurs mo-
ments de cette balade dominicale, de la Ronde 
 Visé-Aubel, ou tout simplement d’échanger sur un 
sujet qui nous est cher, l’automobile.

C’est ainsi qu’en fin d’après-midi, après une  ultime 
boucle, c’est au Golden Horse que nous nous 
 retrouverons pour prendre le verre de l’amitié et 
déguster un souper gastronomique 3 services.

Quelle plus belle manière de terminer la journée ?



INFOS PRATIQUES
LIMITé à 40 voitures

La journée comprend :
• Road-Book
• Participation au CEC21
• Petit-déjeuner
• Halte
• Dîner avec 1 boisson
• Gymkhana
• Halte tarte
• Verre de l’amitié et toasts
• Souper gastronomique 3 services 
       (entrée - plat - dessert ; eaux comprise)

• Café et mignardises
• Cadeaux-souvenirs inédits !
• ...

115€ par personnes.

RAPPEL : limité à 40 voitures - Le paiement de 
l’inscription fait office de confirmation définitive
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Le déroulement de nos événements se font en fonction et dans le respect strict des règles sanitaires éventuellement en vigueur.

Envie de faire plaisir à votre personnel ?
A vos clients ?

Besoin d’organiser un Test-Day ?
Pensez Car-Events.

Formules sur mesure, de l’ organisation de base de la 
journée, à sa prise en charge intégrale.

Car-Events.org/corporate

L’Alliance
Warsage


