
 
 

                               

 

                                                                                          
Balade touristique  EUREGIO  AUTOS et MOTOS du 22.06.2019 

Cette année nous organisons le 
premier rallye EUREGIO dans la 
région Ostbelgiën et Limbourg 
belge et Liège  
  
Rendez-vous au restaurant (manière de 
goût) à BARCHON à 08.00h pour y 
prendre le petit déjeuner et recevoir les 
instructions + un questionnaire. 

Départ de la balade vers 09.30h. Les 
voitures sont obligatoirement en parcours 
libre avec road book, les motos ont le 
choix entre le parcours libre ou suivre le 
groupe organisateur (pas de voiture dans 
ce groupe).  
Nous passerons par Aubel, Baraque de 
fraiture, Eupen 
Vous devez  rejoindre le restaurant 
(EUPEN Hütte l’Atelier) pour 12h30 au 
plus tard. Vers 14h,  retour par Moresnet 
arrêt à  3 bornes point EUREGIO, les 
Fourons et poursuite de l’itinéraire vers le 
restaurant (manière de goût) pour le 
souper. 

PETIT DEJEUNER : 
Croissant, pain chocolat, jus de fruit et 
café. 

DINER :  
Filet de poulet sauce estragon gratin, et 
légumes chauds de saison (boissons à 
charge des participants) 

SOUPER : 
Pâ tes : bo logna ise , 4 f romages , 
carbonara, boulets frites, escalope de porc 
panée frites, Café 

PRECISEZ VOS CHOIX LORS DE 
L’INSCRIPTION 

Possibilité de participer seulement au 
souper ou diner pour 14 € pour IPA / 16 € 
pour les non IPA 
Les bo issons sont à charge des 
participants. 

Prix par participant  tout compris:   
IPA : 35€     NON IPA : 37€ 
Paiement au compte IPA LIEGE voyage : 
BE85 0010 7245 2006 
Paiement et inscription : avant le  10 juin 
2019. 
Après inscription et paiement, le road book 
vous sera envoyé via mail. 
Renseignements et inscr ipt ions 
(nombre de personnes repas etc.…) 
auprès de :  

Jules DUPONT           0496 76 16 99     
jules.dupont1955@gmail.com                                                                 
Danielle LANGLOIS                   0494     69  80  41 
Daniellelanglois01@gmail.com 
Alfonse GRASSO                        0474     94  03  90 
Alphonse.grasso@teledisnet.be 

 A bientôt  
Jules, Danielle, Alphonse et Angelo
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