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La Balade des Crêpes

La Balade des Crêpes, 
vous connaissez ?
Son nom vient d’une tradition, à l'arrivée, 
pour tous les participants : crêpes disponibles 
à volonté, préparées par les bénévoles de l'or-
ganisation. 
Côté balade, il ne s'agit pas d'une sortie en 
groupe mais bien d'une individuelle. À l'ins-
cription, le motard reçoit un road-book papier, 
ainsi qu'un ticket pour les crêpes à l'arrivée 
(faut pas le perdre celui-là !). Ensuite chacun 
part quand il l'entend, seul, avec ses amis, ou 
en se joignant à un plus gros groupe. La balade 
est fléchée sur l'intégralité du parcours.

des scooters, parfois même des 50 cc, des Ja-
ponaises, des Anglaises, des Allemandes, des 
Italiennes, des Coréennes, des Américaines, 
des Canadiennes, des anciennes, des très ré-
centes, etc. Bref sur les parkings de départ et 
d'arrivée, vous avez un bon panorama de la 
production motocycliste sur plusieurs années 
et continents. Il manque peut-être encore un 
peu plus de représentants d'ancêtres à mon 
goût, mais je suis sûr que cela ne saurait tarder.

1403 motards : record battu !
Belgique

Sur les parkings de départ et d’arrivée, tous types de motos, tous types de rouleurs, en solo, en groupe… Un joyeux panorama du monde du deux-roues et de ses valeurs solidaires.
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Chaque année, le 11 novembre, une 
balade moto est organisée par le 
Royal Auto Moto Club Frontalier de 
Mouscron (RAMCF) en Belgique. Le 
RAMCF l'organise au profit du ser-
vice d'accueil "l'Espoir" qui prend en 
charge des enfants de 0 à 20 ans 
dans le cadre de l’aide à la jeunesse, 
soutenue financièrement par la fé-
dération Wallonie Bruxelles. 3 € par 
personne pour une balade moto et 
des crêpes à volonté, tout en sup-
portant une cause caritative, je n'ai 
rien trouvé de mieux jusqu'à présent.

Par Enzo Rhode-Hagen. 
enzorhodehagen@gmail.com

De par la location frontalière de cette balade, 
des Belges de région Flamande et Wallonne 
ainsi que des Français participent. Cette année 
le record d'affluence a été battu : 1403 mo-
tards ont pris part à cette action ! Je me de-
mande si cela n'en fait pas un des plus grands 
rassemblements motards de Belgique.
Le charme de cette journée : on voit de tout 
comme motos ! Des roadsters, des sportives, 
des GT, des choppers, des side-cars, des trikes, 



Le Journal Des Motards - Mai/Juin 2016 51

Organisation au top !
Cette année j'ai décidé d'arriver plus tôt au 
rendez-vous fixé avec mes amis Bafouille, Bru-
no/Christine, Romain/Angie, Fonzie et Olivier, 
afin de profiter du rassemblement sur le par-
king de départ.
J'encode la première partie du road-book 
dans mon GPS. Je n'ai pas trop à m'en faire : 
Bafouille, le directeur du service "l'Espoir", 
a déjà “testé” le parcours concocté par des 
membres de son personnel, et il connaît le 
trajet par cœur.
Fonzie arrive le premier, puis j'aperçois Bru-
no et Christine avec Olivier. Bafouille arrive, 
suivi de son fils Romain accompagné d'An-
gie à peine quelques minutes plus tard. Allez 
hop, en route... Bafouille s'élance sur sa BMW 
K1200 GT, suivi de son fils avec Angie sur leur 
Honda 600 Hornet, puis Bruno et Christine 
sur leur BMW R1200RT, Olivier sur sa Kawa-
saki 1300 GTR, Fonzie sur sa Harley-Davidson 
Sportster 1200, puis moi qui ferme la marche 
sur ma fidèle BMW R1100RT.

Le point de départ est toujours Le Café du 
Peuple à Dottignies, le lieu de réunion du 
RAMCF, et l'arrivée s'effectue toujours à "l'Es-
poir" à Russeignies. À chaque édition les 
routes entre ces deux points varient.

Avec plus de 1400 motards, 
les rencontres se font naturellement !  

Enfin ça y est : c’est l’heure de la traditionnelle 

dégustation de crêpes ! La balade ça creuse, 

on pose les casques et on se remplit l’estomac… Cette année nous avons effectué plus ou 
moins 120 km en empruntant les petites 
routes du Hainaut, de la Flandre Occidentale 
et de la Flandre Orientale. À presque chaque 
ville/village traversé, nous pouvions voir des 
groupes de motos garés devant les bars, bis-
trots et autres pour des pauses.
Notre petit comité de 5 motos ayant l'habi-
tude de rouler ensemble, a eu l'occasion de 
rattraper/dépasser plusieurs groupes de di-
verses tailles. Vu le nombre de participants, il 
est très rare de rouler seul au cours de cette 
balade, ce qui fait aussi son charme. La vaste 
majorité des participants roulent de manière 
très raisonnable.

En remontant des groupes/clubs de 
taille non négligeable, on s'aperçoit aus-
si que certains s'étaient déplacés avec 
des capitaines de route, bloquant les 

carrefours, ronds-points à l'arrivée des mo-
tos, pour la sécurité de tous. Merci les mecs !

À l'arrivée, la rue devant le foyer "l'Espoir" est 
fermée pour que tout le monde puisse se ga-
rer. C'est que les machines de 1403 motards, 
ça ne tient pas dans la cour du centre, mais 
tout est prévu. Les volontaires sur le parking 
nous guident vers les places libres, et nous 
pouvons aller déguster les crêpes (à volonté, 
je ne me le répéterai jamais assez). n

   À Dottignies (Belgique)
●  Brasserie Le Peuple 

Place Albert Degandt
+32 56 48 56 06

2015 a encore été une bonne année pour la Balade des Crêpes. Que le RAMCF, 
ses membres, pour l'organisation et les reconnaissances du trajet, les bénévoles 
au service de l'Espoir pour la préparation des crêpes, la tenue des bars, et les 
divers stands de nourriture soient remerciés vivement ici pour leurs efforts, leur 
disponibilité, leur professionnalisme et surtout leur gentillesse.
En espérant rencontrer des lecteurs du Journal des Motards 
lors de la Balade des Crêpes 2016, le 11 novembre !
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