27.08.2022

RESERVE AUX MUSTANG DE 1964 A NOS JOURS
Balade au Road-Book détaillé

Le départ du 3 BORDERS
MUSTANG RIDE 2022 est prévu à
Verviers, où le petit-déjeuner sera
offert par Spirlet Automobiles,
fidèle MAJOR PARTNER des
Mustang Ride depuis la 1ère
édition.
Après Trois-Ponts en 2021, c’est
en effet sur ce site de Verviers que
le groupe 
Spirlet Automobiles
accueillera tous les participants,
dans des installations fraîchement
remises à neuf après les terribles
inondations qui ont dévasté les
lieux en juillet 2020.
Après le buffet, un petit briefing
sera donné avant le grand départ.

Spirlet Automobiles

MAGNIFIQUE EIFEL
Les voitures seront alors lâchées à destination
de la magnifique région de l’Eifel allemande,
en passant par l’Est de la Belgique (HautesFagnes).
Une fois passé la frontière, vous déambulerez
dans ces régions dépaysantes qui entourent
la ville de Monschau et ses lacs.
A certains moments, vous vous imaginerez
 ontagne !
clairement à la m

INVITATION A LA NATURE
Vous l’aurez compris, le 3 BORDERS
MUSTANG RIDE 2022 passera pas mal de
temps dans le Parc National de l’Eifel.
Fondé en 2004, celui-ci couvre 110 km² et
regorge de curiosités telles le Château de
Montjoie, le site de Vogelsang IP, les p
 rairies
de narcisses et les rochers de grès c olorés,
le monastère de S teinfeld, l’abbaye de
 ariawald … Il y en a pour tous les goûts !
M
Caractérisé par de vastes forêts et des
paysages qui incitent au retour à la nature,
il abrite aussi des milliers d’espèces animales
et végétales en voie de disparition qui y
réapparaissent, dans les habitats spéciaux et
émergents, comme par exemples la cigogne
noire, le hibou royal ou le chat sauvage.

FORÊT ET
VUES PANORAMIQUES
En parcourant ces régions du Parc National de l’Eifel,
vous évoluerez sur des routes plus belles les unes
que les autres, à travers les forêts mixtes de hêtres
naturels, tout en profitant de vues panoramiques
fascinantes sur les impressionnants paysages de lacs
ou sur les prairies ouvertes du plateau de Dreiborn.
Peut-être de quoi vous donner l’envie de revenir
et de programmer l’une ou l’autre randonnée
découverte, ou visite guidée (individuelle ou en
groupe), cette fois à pied, à cheval ou à vélo, voire
en bateau ou en calèche.

CADRE EXCEPTIONNEL POUR LE DÎNER
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au nord-est
du Parc National de l’Eifel, la petite ville Nideggen
compte moins de 10.000 habitants. Elle se caractérise surtout par son château (Burg Nideggen), qui la
surplombe.
Un monument partiellement en ruine qui, du sommet
d’une colline, une falaise de grès bigarré visible de
loin lors de votre arrivée, était le siège des puissants
comtes et ducs de Juliers ; au Moyen-Âge il avait la
réputation d’être imprenable. Sa situation offre un
panorama sur toutes les vallées environnantes.
Pour accéder au château, vous passerez par les ruelles
du magnifique centre historique de Nideggen (avec
piétonnier et terrasses), où vous pourrez admirer ses
bâtisses aux façades de grès de couleur rouge, qui
proviennent d’une carrière voisine, tout comme la
l’église paroissiale catholique de Saint-Jean-Baptiste
situé directement sur la route d’accès au château.
En repartant, vous franchissez la Dürener Tor (une
porte de l’ancienne ville ducale).

PETITE SUISSE HOLLANDAISE
L’après-midi, le 3 BORDERS MUSTANG
RIDE 2022 mettra le cap sur la zone des...
3 Frontières, avant de se diriger vers le
Vijlenerbos, aussi désigné « Petite Suisse
Hollandaise ».
Dans la plus longue forêt des Pays-Bas (8
km), vous pourrez défier des dénivelés
parfois impressionnants à travers
conifères et feuillus, le tout bien entendu
en profitant de superbes panoramas à
perte de vue.

FINAL EN BEAUTE
Pour clôturer cette journée
en beauté, l’arrivée se fera
à l’excellent restaurant The
Golden Horse de Fouron, où
tout le monde sera convié à
prendre le verre de l’amitié,
accompagné de l’un ou l’autre
amuse-bouche.
Ceux qui le souhaitent pourront
prolonger la soirée en se délectant
du repas 3 services facultatif proposé en fin de journée.
L’ambiance feutrée des lieux et
la qualité des plats et du s ervice
qui ont fait la renommée de
l’établissement assureront de
passer un agréable moment
entre épicuriens passionnés.

CONCOURS :
PRIX INEDIT !
Comme nous en avons pris l’habitude,
un petit questionnaire sera soumis
aux participants de la MUSTANG RIDE
2022.
Comme d’accoutumée, les questions pourront porter sur les thèmes
appropriés : Ford, la Mustang en
particulier, Spirlet Automobiles, The
Golden Horse, les régions traversées...
A la clé cette année, un prix inédit : un
Jerrycan-bar... g arni !
A vos révisions !

ROAD-BOOK
Comme pour toutes nos organisations,
nous avons prévu un Road-Book   à
lecture extrêmement simple pour
être à la portée de toutes et tous
(novices compris). Il s’accompagne
d’un livret touristique qui reprend
des informations quant aux régions
traversées.
De quoi envisager d’y revenir en
organisant une petite sortie détente
en famille ou entre amis !
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  BUDGET

(par voiture de 2 personnes)

PACK GT

PACK Shelby

OPTION : SOUPER THE GOLDEN HORSE

Petit-déjeuner ;

Idem que « GT » ;

Apéro/zakouskis

Road-Book ;

Repas de midi (boissons comprises)

Repas 3 services (entrée / plat / dessert)

Livret touristique ;

...

Eau

55€*

135€*

99€*

Souvenir ;

Café / Thé

Participation au concours ;

Hors boissons

Verre de l’amitié (The Golden Horse) ;

NB : notre partenaire passionné
proposera la bouteille de vin à un prix
hyper-préférentiel.

...

DATE LIMITE INSCRIPTION : 7 AOÛT 2022 ; Nombre de places limité
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