
Week-end du 21 au 23 septembre: BelgoCC à Gand.  

Par un bel après-midi ensoleillé, nous sommes arrivés à Mariakerke sur une superbe prairie, accueillis par Hugo, le 
président de la Ligue Néerlandophone, et de toute son équipe. 
Une météo si clémente que nous avons pu former une énorme 
ronde de fauteuils entre les véhicules, dans une ambiance joviale et 
festive. 

Le soir de ce vendredi, le « Belleman » 

avec sa cloche a déclaré ouvert le premier 

BelgoCC et Hugo nous a décrit le 

programme du week-end. A l’inscription, 

nous avons tous reçu un ticket pour la 

dégustation d’une bière locale, et je pense 

que nous étions nombreux a en avoir 

profité. 

Le lendemain matin, nous étions tous sur le pied de guerre pour grimper dans nos bus 

respectifs dans le but de visiter la ville de Gand.  

Gand s’étend en longueur sur les deux rives de 

l’Escaut et de la Lys, ce qui a joué un rôle primordial 

dans l’histoire médiévale de ce qui sera notre 

Belgique actuelle. Grâce à notre guide passionné et 

très « intelec-truelle », nous pûmes découvrir, au 

cours d’une randonnée fascinante, les vestiges de 

cette époque, tant sur le plan monumental que commercial comme la 

cathédrale Saint Bavon, le beffroi, l’église Saint Nicolas, les maisons des 

corporations et l’ancienne halle aux viandes, etc.….. 

Après cette matinée enrichissante et ensoleillée, quelle belle récompense que 

ce délicieux « Waterzooi », plat typiquement Gantois ! Superbe ambiance 

aussi, avant de reprendre la direction de l’embarcadère des bateaux 

promenades pour reprendre cette fois la visite de Gand à travers ses canaux. 

Hélas, une forte pluie nous a accompagnés tout au long de cette découverte 

au fil de l’eau si bien que nous n’avons pas pu voir grand-chose à cause de 

grands parasols déployés 

pour nous abriter de cette 

pluie incessante. 

 

Après ces péripéties, il nous a été octroyé une bonne heure de liberté 

afin de pouvoir déambuler dans la vieille ville. 

De retour près de nos motorhomes, la pluie redoublait d’intensité et à 

cause de cela, j’ai une pensée très sincère pour Hugo et son staff qui 

avait prévu une soirée prometteuse en ambiance musicale et qu’il a 

fallu annuler. 

Dimanche matin, rendez-vous près de nos bus afin d’effectuer une visite guidée dans le port de Gand. Notre guide très 

érudit et très amoureux de sa ville et de ses environs m’a permis personnellement d’apprendre énormément de choses 

sur les conséquences du développement de la navigation fluviale et maritime dans cette contrée et au cours des âges. 

À cause de l’intensité de notre « drache » nationale, notre périple en Flandre s’est malheureusement terminé un peu en 

catastrophe après le discours quelque peu abrégé de Hugo et des différents présidents des clubs francophones, mais 

nous garderons tous en tête, je pense, le dévouement sincère et louable de toute l’équipe de Hugo et  son organisation 

exemplaire. 

Très beaux souvenirs…   

Brigitte et Guy  Guilquin. 


