
 
Le dimanche 19 mars 2023 
La Wallançonne 
 
Le 6 mars 1983, année de la naissance du Club Moto 80, la toute première activité organisée fut une « Brabançonne » 
qui faisait le tour de la province du Brabant au départ de Waterloo. Depuis, cette randonnée a fui l’urbanisation 
galopante des environs de Bruxelles pour trouver les routes de son bonheur en Wallonie. Ce qui lui a valu de changer 
d’appellation tout en gardant l’esprit des éditions initiales : la « Wallançonne » (appellation d’origine contrôlée), c’est 
toujours les retrouvailles de début de saison, qui conjuguent convivialité et plaisir d’arpenter de jolies petites routes 
au guidon d’une machine parfois délaissée pendant la trop longue saison hivernale ! 
 

 
 
Le dimanche 19 mars, à l’avant-veille du printemps, le départ matinal de cette randonnée sera donné des environs de 
Charleroi. La balade proprement dite sera constituée d’un cocktail de routes agréables tracées sur un road-book reconnu à 
l’avance et précis. Deux versions de l’itinéraire avec des longueurs différentes (environ 200 ou 270 km) permettront à ceux 
qui veulent rejoindre le point de départ plus tard de le faire en toute décontraction, et de tout de même bénéficier d’une balade 
sympathique à réaliser avant de revenir à Namur. Consignés dans un road-book papier, les deux parcours seront bien entendu 
aussi disponibles dans leurs versions électroniques (Garmin, Tripy et Gpx), envoyées au préalable par mail aux pilotes inscrits 
et qui nous auront communiqué leur adresse mail. Nous attendrons les participants sur place entre 9h30 et 11h30. Au-delà 
du plaisir bien réel de rouler sur de belles routes, cette première sortie de l’année 2023 permettra aussi aux membres de se 
dérouiller les jantes à l’aube d’une nouvelle saison, et de se retrouver après une période hivernale qui est parfois synonyme 
d’hibernation motocycliste.  
 

Le budget 
Le budget de la Wallançonne reste 
modéré : 15 € pour un pilote et 10 € pour 
le passager, ce qui inclut le road-book 
(papier et électronique Garmin, Tripy 
ou TomTom), le petit déjeuner ainsi que 
l’assistance technique, assurée à bord 
d’une voiture suiveuse avec remorque. 
Les deux seules conditions à respecter : 
il faut s’inscrire à l’avance et être 
membre du Club Moto 80 en ordre de 
cotisation 2023 ! 
Pour réserver à l’avance on doit verser 
la somme voulue (15 € en solo, 25 € en 
duo)  sur le compte BE18-0013-4938-
3265  du Club Moto 80, à compléter si 
nécessaire des 30 € d’affiliation 
annuelle pour 2023. Quelques jours 
avant le départ, chacun recevra la 
confirmation de sa participation avec le 
lieu et l’heure exacts de rendez-vous. 

Bulletin d’inscription à la Wallançonne 2023 (le dimanche 19 mars) 
A renvoyer au plus tard le 11 mars au Club Moto 80, 12 rue René Francq, 1428 Lillois, info@clubmoto80.be 

 
Nom : ……………………………………………………………..  Prénom : …………………………......... 

Adresse : ………………………………Code postal ………... Localité :…………………………………..... 

Téléphone :…………………………E-Mail :………………………………………….…………………....... 

Moto :………………………………………………………..Immatriculation :…………………………........ 

Nom et prénom du ou de la passager(e) :……………………………………………………………............... 
O Je désire réserver ma participation à la Wallançonne 2023 et verse la somme de 15 € (25 € en duo) sur le compte 
    BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80 
O Si je ne suis pas membre 2023 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 € à mon versement pour mon affiliation annuelle. 
 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


