
43
ème

 EuroCC 2022 : De Saive à Han-sur-lesse en passant par Dendermonde et La Louvière 
 
Du 2 au 6 juin : rassemblement à Saive. 

 

02/06/22. Accueil de 250 camping-cars sur le site de l’ancienne caserne de Saive 

Après une interruption de 2 ans pour cause de COVID, c’est le Club ABUM qui a relevé le gant pour organiser le 43
ième

 Euro 

CC. Un grand coup de chapeau à Philippe Pire, son président, et à ses 36 équipages de bénévoles ! Sérieux défi pour ce club 

qui compte 60 membres. 

Toute la journée du jeudi, c’est le ballet des arrivées sur les différents parkings de l’ancienne caserne. Philippe Pire et son 

équipe sillonnent à vélo l’immense site qui nous accueille pour désigner à chaque équipage son emplacement. Partout, 

l’ambiance est aux retrouvailles et aux embrassades tandis que chaque équipage dépose son colis humanitaire à destination du 

CPAS de Saive. Le beau temps est de la partie. 

Nous nous retrouvons tous à 19 h dans une grande salle pour l’ouverture 

officielle de l’Euro CC 2022.  
Les discours se suivent : Claude Guet, le président de la FICM, Philippe Pire, 

président de l’ABUM. 

Philippe nous présente le programme des activités des prochains jours. 

Cerise sur le gâteau : une baguette gratuite sera livrée chaque matin à nos 

camping-cars par les bénévoles de l’ABUM ! Les visites guidées vers Liège, 

Blégny-Mine et l’abbaye de Val -Dieu se feront en alternance, pour les uns le  

vendredi, pour les autres, le samedi.  

Le maire de la ville prend ensuite la parole : son accueil est chaleureux et 

enthousiaste. Vient le tour de la ministre wallonne du tourisme et du 

patrimoine, Valérie De Bue. Elle réitère sa volonté de développer l’accueil 

des camping-caristes en Wallonie. Espérons que ce discours soit suivi d’effets car, malgré des progrès certains, il y a encore du 

pain sur la planche. 

Place ensuite à la joie de partager un verre de bière et une assiette de charcuteries des Ardennes.  

03/06/22 Visite de l’abbaye de Val-Dieu et de Blégny-Mine 

Nous prenons le bus à 10h vers l’abbaye de Val-Dieu située dans la vallée de la Berwinne dans le pays de Herve. Nous 

pénétrons sur le site par un très beau portail qui donne sur la belle cour de l’ancienne ferme abbatiale. Notre guide ne ménage 

pas ses efforts pour nous faire apprécier ce superbe patrimoine. Cette abbaye cistercienne a été fondée au début du 13
ième

 

siècle. Les bâtiments conventuels sont actuellement entretenus grâce à une petite communauté de chrétiens dont six vivent en 

permanence sur les lieux. C’est grâce à eux que l’on peut depuis peu visiter l’intérieur de l’abbaye.  

Nous commençons par la visite de l’église érigée en basilique par le pape en 1946 en l’honneur du martyre de deux jeunes 

moines qui se sont sacrifiés en ne dénonçant pas la cachette de résistants accueillis dans l’église lors de la dernière guerre.  

Nous découvrons la salle du chapitre, le cloître et l’ancien réfectoire. Cette dernière pièce est richement décorée : les bas des 

murs sont recouverts de carreaux de Delft et le plafond orné de décorations en stuc. Une grande statue de la Vierge à l’Enfant 

trône dans une niche. De nombreux portraits de moines sont alignés sur les murs. Beaucoup se ressemblent. Astuce : deux 

moines auraient pris la pause, puis le peintre aurait reproduit ces portraits en y apportant quelques modifications de détails.  

Cette abbaye cistercienne comporte une particularité à savoir une aile supplémentaire, appelée Quartier des Etrangers, 

construite pour accueillir Marie-Thérèse d’Autriche… qui n’y est jamais venue ! 

La visite terminée, nous disposons d’une bonne heure avant l’arrivée du bus pour la visite de Blégny-Mine. Les uns en profitent 

pour déguster une bière produite dans la micro-brasserie de l’abbaye. D’autres découvrent le parc qui offre une belle vue sur la 

façade arrière et comporte quelques arbres remarquables. 

L’arrivée sur le site de Blégny-Mine est impressionnante avec son triage-lavoir et la tour pour l’extraction du charbon. Un repas 

sandwichs nous est servi. Après cette restauration, nous descendons dans la mine. Plusieurs groupes sont constitués. Nous 

faisons la visite avec un excellent guide dont le grand-père était mineur. Nous enfilons vestes et casques puis prenons 

l’ascenseur qu’empruntaient les mineurs à une vitesse six fois supérieure et pour descendre bien plus bas ! Nous voici à moins 

30 mètres. Notre guide nous explique les différents métiers de la mine, la pénibilité de leur travail dans un danger constant à 

raison de 14 h par jour et six jours sur sept. En hiver, ils ne voyaient le jour que le dimanche. Parmi les techniques de détection 

du grisou, des prisonniers purgeant de lourdes peines étaient envoyés dans les galeries avant la descente des mineurs. S’ils 

rencontraient des poches de gaz, ils devaient les réduire au péril de leur vie.  

Nous descendons ensuite à pied à 60 m de profondeur par un long escalier aux marches glissantes. On ne peut pas accéder 

plus bas car, après sa fermeture en 1982, le Puits Marie de 234 mètres de profondeur a été mis sous eau pour assurer la 

stabilité du site.  

Les explications se poursuivent. La mine de Blégny produisait de l’anthracite, une excellente qualité de charbon à usage 

domestique.  A Blégny, les mineurs exploitaient le charbon dans des galeries de 60 cm de haut. Un véritable « confort » eu 

égard à d’autres mines où la hauteur pouvait n’atteindre que 30 cm ! Nous reprenons l’ascenseur et montons au triage-lavoir. 

C’est par cet ascenseur que l’on remontait les wagons de charbon.  



Notre bus nous ramène à Saive vers 18h. Nous sommes conviés à 19h pour une soirée musicale dans la grande salle du site. 

Un repas « salade liégeoise à volonté » nous est servi. Le chanteur qui anime la soirée est excellent. Entre des morceaux 

propices à la danse, il nous balance plusieurs chansons d’Elvis Presley avec une pêche certaine ! Ambiance garantie jusqu’à 

très tard. 

 

 04/06/22 Visite guidée de Liège  

On embarque à 8h30 pour Liège accompagnés par un guide qui nous fait des commentaires 

tout au long du trajet. Nous arrivons ainsi au pied du Parc de la Boverie situé sur l’île 

encerclée par la Meuse et le canal de la dérivation. Notre petit groupe est pris en charge par 

une autre guide, Anny. Nous remontons ce très beau parc et découvrons l’ancien Palais des 

Beaux-Arts construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1905. Ce Musée accueille 

aujourd’hui des expositions temporaires et abrite également une collection permanente. Anny 

nous détaille la belle architecture du bâtiment orné de bas-reliefs. Nous traversons ensuite la 

roseraie qui prolonge le Palais. Une des statues de ce jardin représente un faune attaquant 

une nymphe qui lui mord l’oreille pour se libérer de son étreinte sulfureuse. Cette œuvre a 

suscité la polémique lors de l’Exposition universelle et a dû être cachée ! Puis nous 

empruntons une passerelle en bois récente faisant la jonction en l’île et le quartier de la gare 

des Guillemins. Une belle perspective s’offre à nous sur le splendide pont dont les extrémités 

sont surmontées de deux anges jouant de la trompette, le tout doré à la feuille d’or. Plus loin, 

un pont à haubans se profile. Il permet de rejoindre l’autoroute vers les Ardennes. Ce pont est 

l’œuvre du Bureau d’Etude belge Greisch qui a conçu le viaduc de Millau surmontant la vallée 

du Tarn. Superbe vue également sur la nouvelle gare des Guillemins, œuvre de l’architecte catalan Santiago Calatrava qui a 

entre autres conçu la gare de Lisbonne, Lyon…. La gare est adossée à la colline de Cointe où se profile le Mémorial de 78 m 

érigé à la mémoire des soldats grâce à qui, lors de la guerre 14-18, les Allemands ont été retardés, ce qui a évité la prise de 

Paris.  

Avant d’arriver à la gare, nous longeons la Tour des Finances de 117 mètres de haut, superbe 

building en forme de proue de bateau. Il est entièrement recouvert de vitres photovoltaïques. 

En prolongement de ce building en direction de la gare, un nouveau quartier mixte business et 

logements sort de terre.  

Nous pénétrons enfin dans l’antre de la nouvelle 

gare des Guillemins, inaugurée en 2009 après dix 

ans de travaux. Elle a été construite pour accueillir 

le TGV qui relie à grande vitesse la France, 

l’Allemagne, Amsterdam et Londres. Coût total : 

320 millions en partie financés par l’Europe. 

L’architecture de Calatrava est de type organique. 

Elle est inspirée par la nature. La coupole est 

constituée de deux auvents évoquant une femme 

couchée et la courbure de sa hanche. Cette coupole mesure 216 mètres de long et 40 mètres 

de haut. L’édifice ne possède pas de façade ; on y entre de plain-pied. Le premier niveau 

accueille des commerces. Du grès de Sprimont recouvre le sol. Deux bancs de pierre bleue du Hainaut aux formes raffinées 

encadrent un ascenseur (15.000 € le banc !).  Un escalator mène aux quais. Si on se place du point de vue du voyageur, 

bonjour les courants d’air froids en plein hiver, le climat de la Belgique n’étant pas celui de l’Espagne ! Par contre, d’un point de 

vue architectural, l’œuvre est saisissante. Anny nous en explique les moindres recoins et tous les secrets de fabrication. A 

l’étage supérieur, la vue sur les auvents et les quais vaut le coup d’œil.  

Nous reprenons notre bus au pied du Parc de la Boverie. Il nous dépose dans le centre historique de Liège, actuellement 

bouleversé par la construction du parcours du tram dont la mise en service est prévue pour 2024. Après notre temps libre pour 

le repas, nous retrouvons Anny. Les monuments se succèdent : l’Opéra Royal de Wallonie récemment rénové, le Palais des 

Princes-Evêques actuellement Palais de Justice. Anny retrace l’histoire de la très puissante Principauté de Liège qui dépendait 

de l’Empire romain germanique. Elle nous ramène à notre époque en évoquant Georges Simenon, l’écrivain liégeois 

universellement connu. Sa statue, assise sur un banc, invite à lui faire un brin de causette. Nous cheminons ensuite dans de 

sympathiques ruelles. L’une d’elles comporte de beaux immeubles de style mosan ornés des enseignes de métiers en bas-

reliefs. Puis c’est l’église romane St-Barthélémy surmontée de ses deux tours caractéristiques du style rhénan-mosan du 12
ième

 

siècle.  

Le musée Curtius lui fait face. Nos pas nous emmènent à l’Impasse de l’Ange et à la cour St-Antoine où une ancienne brasserie 

a été réhabilitée en logements fort sympathiques. Nous clôturons notre périple par le spectaculaire escalier de Bueren et ses 

373 marches qui mènent à la citadelle ! On se contente de l’admirer. Oufti ! Retour par le splendide Musée de la Vie wallonne 

installé dans un ancien couvent de style renaissance mosane du 17
ième

 siècle.  



De retour à Saive, nous sommes conviés à l’apéro des Belges. Il a été avancé d’un jour vu la très mauvaise météo annoncée 

pour demain. Notre ami flamand Hugo met l’ambiance comme à l’accoutumée. Nos amis étrangers viennent nous rendre visite. 

Le soleil est au rendez-vous. 

A 21 h, nous rejoignons la salle pour une soirée cabaret. La performance du Jack Show, troupe de la région, est exceptionnelle. 

Notre Jack est un travesti. Cet artiste de haut vol est couturier. Tous les costumes sont de sa création et réalisés par son atelier 

de couture. Des scènes et les costumes assortis ont été conçus spécialement pour l’Euro CC. La Grèce, l’Italie, l’Allemagne et 

d’autres pays sont mis à l’honneur. Et bien sûr la France avec le French Cancan. Ils remportent un énorme succès.   

 

05/06/22 : le marché du terroir et les apéros des Clubs 

 

Nous convergeons chacun à notre rythme vers l’Esplanade où se tient toute la matinée le marché de terroir assorti d’un bar. Les 

camping-caristes sont au rendez-vous en grand nombre. Une fanfare bien sympathique anime la matinée. Malheureusement, 

une pluie diluvienne s’invite. En grand nombre, nous bravons ce déluge pour participer aux apéros clubs sous les auvents des 

camping-cars ou dans le hangar du petit marché. On passe chez les Italiens qui nous offrent leur traditionnel spaghetti 

inimitable, puis chez les Espagnols qui nous servent la sangria et jambon cru iberico. L’accueil des Allemands est remarquable : 

petites saucisses cuites dans du vin blanc avec du chou et étalage de spécialités allemandes déclinées du nord au sud du 

pays. La bière coule à volonté. Les Suisses et les Français ont trouvé refuge sous le hangar. Un beau moment de convivialité. 

Attention aux estomacs fragiles : après toutes ces agapes, un repas nous attend à 19h. Au menu, mise en bouche de truite 

fumée de nos Ardennes, assiette de charcuterie de produits locaux, boulets liégeois avec sauce au sirop de Liège, frites et 

salade. En dessert, du fromage de Herve au sirop de Liège et tarte au riz. Une animation musicale met à l’honneur les pays 

participants. Katerina, du club MCB, nous offre une belle démonstration de danses grecques autres que le très connu sirtaki.  

Soirée conviviale et réussie ! 

 

 

06/06/22 : Défilé des clubs et cérémonie de clôture 

Nous nous réunissons à 9h15 et attaquons le tour du site pour récupérer sur notre chemin d’autres clubs et leurs cortèges. Il ne 

fait pas très chaud mais la pluie nous épargne. Nous rentrons dans la salle à 10 heures et chaque club est appelé par Philippe 

Pire pour remettre son cadeau au club ABUM en remerciement de leur accueil. En fin de cérémonie, Philippe fait monter sur 

scène son épouse Martine. Des larmes d’émotion coulent sur leurs joues. Toute l’équipe de bénévoles vient les rejoindre. Ils 

sont chaudement acclamés. Plus particulièrement le membre de l’ABUM, traiteur de métier, qui a assuré tous les repas faits 

maison. Cette mise à l’honneur de l’ABUM est l’aboutissement d’un an et demi de travail. Pendant ces cinq jours, ils ont dorm i 

quatre heures par nuit !  

Claude Guet, président de la FICM, clôture officiellement ce 43
ième

 Euro CC. 

Il remet à Mario, vice-président de la FICM, le drapeau brodé comportant 

l’historique des Euro CC  passés. Mario le remettra au Club italien de 

Gubbio qui organisera le 44
ième

 Euro CC à Assise en Ombrie du 07 au 11 

juin 2023. A noter que le club de Gubbio vient seulement de rejoindre la 

FICM.  

Ceux qui participent aux prolongations se mettent en route début d’après-

midi. 

Première étape à Dendermonde sous la houlette des clubs flamands BMHC 

et UML. Puis au tour du MCB et de l’AMI d’assurer la découverte de la 

Wallonie.  

Françoise Alix. 

Prolongation de l ' EuroCC 2022 à Dendermonde par les clubs «BMHC & UML » 
 

Ce lundi de la Pentecôte, les prolongations commencent pour plus ou moins 150 camping-cars qui prennent la direction de 
Dendermonde. Ceux-ci trouvent leurs emplacements sur le parking de l'Oktoberhallen de Wieze, commune de Lebbeke, voisine 
de Dendermonde. 
Nous sommes accueillis par le bourgmestre de Lebbeke et par deux géants locaux, Doetjen et Rozken, accompagnés de la 
musique locale. Le souper, typiquement belge, consistait en un cornet de frites avec fricadelle servi à la baraque à frites et d'un 
verre de bière locale. 

Le lendemain, 6 autocars nous transportent vers les diverses activités situées à proximité.: la visite de la petite brasserie locale 
VICARIS et la visite guidée de la ville de Dendermonde.  A midi, les cars se croisent pour prendre un repas chaud au restaurant 
"Hof ter Velden": bouchée à la Reine, purée de pommes de terre, un verre de vin et d'eau. 
A 18 heures, retour au parking et soirée libre avec un groupe local. 
 

                                               Bernard et Katia Colasse 
 



Prolongation de l ' EuroCC 2022 à La Louvière par le club “AMI” 

 
Mardi fin de journée, l’équipe des bénévoles arrive sur le parking du Louvexpo. En 

prenant un apéro, nous distribuons les gilets de sécurité, les badges puis nous 

rappelons à chacun les tâches pour les jours à venir 

Mercredi matin, c’est le déluge. Toute l’équipe des gilets orange du parking est à 

son poste, trempée comme des canards. On installe d’abord un motorhome AMI 

dans chaque allée pour indiquer 

aux arrivants la façon de se 

garer. 

L’équipe du bar remplit celui-ci, 

nettoie les verres, range les 

différentes boissons et est déjà 

fonctionnelle pour apporter du 

café et ainsi réchauffer un peu 

les placeurs. 

La soirée est mémorable : cuire 

et servir 330 pains saucisses et 

le bar tourne à plein régime. Sur 

le parking, une batterie de 

musique annonce l’arrivée des   

                                                                       gilles qui « ramassent » les        

                                                                       retardataires et les amènent à la salle.  
Ils nous ont fait une démonstration des différentes étapes de « bourrage » et 

d’habillage de 2 gilles et quand ils ont été tous prêts, ils se sont mis à danser dans 

une ambiance carnavalesque tout en distribuant leurs oranges. Puis toute la salle 

s’est mise à bouger en rythme avant que le garde ne mette fin à cette superbe 

soirée. 

Jeudi matin après la distribution des 

petits déjeuners, les 

accompagnateurs constituent leurs 

groupes en remettant aux 

participants des bracelets de 

couleurs différentes.  Puis voyage en 

bus pour les visites des anciens et 

du nouvel ascenseurs en alternance 

ou à pied pour le marché de La 

Louvière 

 

En soirée, pas besoin de cuisine : un food-truck nous attend avec 

ses frites et ses burgers. 

 

 Puis place à la musique des années 80 proposée par Christian et Danièle pour se déhancher sur la piste 

de danse. 

Vendredi matin, les visites se poursuivent pour les 

différents groupes avant leur départ pour Han-sur-Lesse. 

Les bénévoles restés sur place commencent le 

rangement et le nettoyage des lieux (on peut dire que les 

gilles nous ont laissé un souvenir difficile à nettoyer ; la 

paille laissée sur le feutre des podiums était bien 

accrochée et s’est même infiltrée sous la scène ! 

Bravo à tous pour cette superbe prolongation 

 

Martine et Denis Crahay 

 

 

 

 



 

Prolongation de l ' EuroCC 2022 à Han-sur-Lesse par le club “MCB”. 

 

Après La Louvière, je me dirige vers Han-sur-Lesse pour la prolongation du MCB en passant par Noiseux où je 

récupère mon petit-fils à la sortie de l’école, puis nous partons vers Han après avoir pris le nécessaire pour Louis. 

 

Arrivée à 17h45 le vendredi, installation et salutations à divers équipages. Nous avons rendez-vous à 18h30 au 

« Pavillon », le restaurant des grottes, pour un briefing et les explications pour notre prolongation par la 

présidente Thérèse Gérard. Un programme nous est remis ainsi qu’un petit bracelet vert qui nous donne un 

accès illimité à toutes les visites. Le verre de l’amitié nous est offert également. 

 

Le lendemain matin samedi, certains se rassemblent en groupes et d’autres individuellement s’en vont passer la 

journée en visite, qui en car safari, qui dans les grottes ou encore au Préhistohan ; le tout à leur rythme. 

Dans la soirée, vers 18h30, nous nous rendons à nouveau au « Pavillon » pour déguster un savoureux souper 

dans une ambiance agréable. Nous rentrons après une journée bien remplie et demain est un autre jour. 

 

Le dimanche, tout le monde peut à nouveau aller visiter à sa guise ou se promener dans la petite ville de Han-

sur-Lesse ou se reposer. Certains quittent assez tôt car ils ont du chemin à parcourir, d’autres prennent bien leur 

temps, comme dans tous les groupes. 

 

Voilà, l’EURO CC 2022 est terminé et nous pensons tous que les participants ont été enchantés de l’ambiance, 

des visites et nous ont félicités pour notre chaleureux accueil et pour la richesse de notre patrimoine. 

 

Arlette Putzeys 

 


