
Week-end du 19 au 21 octobre: Waimes.  

Vendredi 19 octobre, arrivée des motorhomes sur le parking de la société Ortis  à Elsenborn, spécialisée dans les 
compléments alimentaires naturels.  
Nous sommes accueillis par Chantal, Christine,  Marc et Jean-Luc pour le pot d'accueil et le petit briefing du week-end. 
Nous recevons un petit sac avec, entre autres, des petits cadeaux bien appréciables.  
 
Samedi matin, vers 10 heures, nous sommes invités à visiter l'usine de nos hôtes. On nous offre le café et/ou des thés 
maison. 

L'hôtesse est une employée de la firme. Bonne vivante, elle nous expose avec beaucoup 
d'humour la naissance de l'usine, sa 
rigueur..., ce qu'on y fabrique. Le 
premier patron a débuté  avec une 
recette de gelée royale ; il baladait 
ses produits dans des paniers en 
osier, à travers le pays. Son 
commerce a  grandi petit à petit et 
est devenu une entreprise 
familiale en constante évolution, 
qui exporte maintenant dans 
beaucoup de pays dont la Chine 
!!! 
La narratrice est 
tellement  convaincante sur 

l’importance de  conserver notre 
capital santé qu'après l'exposé, nous nous ruons vers la boutique pour acheter, entre autres, des pilules naturelles pour 
bien dormir et des bouteilles de sirop désintox...pour purifier notre petit foie... qui va encore en voir le soir même au resto 
"Faitafondue"....  
 
 
 
Vers 15 heures, nous nous dirigeons vers Waimes, où le patron 
du restaurant précité nous accueille sur une aire de service pour 
motorhomes bien aménagée et bénéficiant d'une vue 
magnifique calme et verdoyante... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 heures,c'est parti...  
 
Nous sommes reçus avec l'apéro maison, suivi du repas : une délicieuse 
fondue bourguignonne servie avec abondance !! Après ce copieux repas, 
nous sommes invités à mettre des chapeaux sur le thème " Pirates des 
Caraïbes" et à faire quelques pas de danse sur la piste. 
 
Impossible évidemment de passer à côté du clou de la soirée !! Apparition de 
Miss "Pirates des Caraïbes",.. une jolie poupée blonde en bas résille et hauts 
talons...avec de beaux poumons… qui n’est autre que notre bien-aimé vice- 
président  Michel, qui s'est généreusement prêté au jeu. 
 
Dimanche nous nous quittons avec le verre de clôture... et en ce qui nous 
concerne, Pascal et moi remettons le couvert pour une fondue savoyarde 
cette fois !!, un délice… 
 
 

 
Une sortie  une fois de plus sous le signe de la réussite. Merci à Christine, Marc, Chantal et Jean-Luc pour avoir si bien 
organisé cet agréable week-end. 
 

Mimi et Pascal Feltz. 


