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Itinéraire,bonnes adresses, tuyaux et textes 

Simon-Pierre Thielens 
 

 
 
 
 

COMME JEAN MARIE S’EN VA 
C’ETAIT LA DERNIERE FOIS … 

 
 
 
que l’Amicale motocycliste des VÎPOTS de La Louvière organisait cette 
classique au profit des résidents du « HOME le ROUVEROY ». 
Les fonds récoltés finançaient l’achat de matériel spécifique pour améliorer 
le quotidien d’adultes handicapés mentaux. 
Cette fois encore l’équipe de TRIPY s’est mobilisée spontanément pour 
apporter une touche très professionnelle à notre organisation. 



 

 

DEPART 

RETOUR 

 
HOME LE ROUVEROY 
Rue Roi Albert, 40 
7120 ROUVEROY 
sur la N40 MONS-BEAUMONT 
 

 

ROUTES 

 
130 motos, de la HARLEY au CHOPPER, de la BRELE 
49cc à la LAVERDA ; tout est passé une fois donc tout 
repassera. 
 

 

GASOLINE 

 
Rare mais comme on revient en Belgique à midi, ça se 
trouve. 
 

 

H.L.T.P. 

 
MALPAQUET :  site de la Bataille du Duc de 

Marlborough (MALBROUK s’en va-
t’en guerre !) et de toutes les autres. 

 
BAVAY :  statue de la Reine BRUNEHAUT 

point de convergence des 7 
CHAUSSEES ROMAINES. 
CHIQUES de BAVAY à la Pâtisserie 
sur la Place. 

 
BOHAIN en VERMANDOIS :  

la plaine du Vermandois, limite nord 
de celle de St Quentin, un des greniers 
à grains de France, avec la Champagne 
et la Beauce. 
 

le QUESNOY : remparts de VAUBAN. 
 
GUISE : le Duc du même nom. Détour et le 

FAMILISTERE (voir chronique 
GERBERASPIT). 

 
TUPIGNY : écluse vieux Canal. 
 
MAROILLES : tout est beau. Abbaye, moulin à eau et 

…… son  « puant crémeux 
fermentant ». 

 
PONT sur SAMBRE : la tour de ………. 
 
FEIGNIES : le Fort de Leveaux et l’avion de 

PATTON ! 
 

 

KM 

 
HOME – APERO : 72.8 
APERO – HOME : 87.6 
   ------ 
TOTAL KM  160.4 
 

 

APERO 

 
BECQUIGNY WP 35 
 
le PUSSY CAT 
10 Place Général de Gaulle 
00 33 3 23 07 28 92 
Atmosphère villageoise. 
Détail craquant : y vous serrent tous la pince. Et si de 
surcroît, la fille de la maison était là ! 
 
 

 

COMMEN-

TAIRE 

 
Pour la première et dernière fois, nous étions prisonniers 
d’un cahier des charges qui interdisait une ronde d’après-
midi. 
Ceci explique le faible kilométrage auquel je ne vous ai 
pas habitués. 
 

  



CEPENDANT On peut passer une très belle journée sur ce Rb en 
visitant les sites décrits dans H.L.T.P. 
Dans cet ordre d’idées, faites-le détour jusqu’à GUISE et 
en chemin, à gauche, marquez le pas à l’Abbaye la 
BOHERIES. 
 
 

 

RESTO 
 
Pour nous, c’était la Merguez Frites Mayo de la cantoche 
mais je ne vais pas vous laisser tomber sur ce coup là 
non plus. 
 
BOHAIN EN V. WP38-39 
  
Pizzeria BORSALINO à main gauche. 
 
GUISE HORS Rb – sur N29 vers St QUENTIN 
  
Après 5/7 km à main droite. 
Restaurant isolé . J’ai mangé. 
Accueil personnalisé. Souvenir d’un bon rapport qualité / 
prix motards. 
Dans Guise, vous ne digérerez  que votre salive ; c’est 
toujours le mauvais jour. 
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