
Jumble le 26 avril 2015    
 
 
Cette année, et afin de fêter dignement les 60  ans de la DS, l’Amicale Belge des Clubs 
Citroën a décidé de vous inviter à son grand rassemblement annuel, le Jumble, aux Lacs 
de l’Eau d’Heure.  
Ce site touristique se situe à environ 30 km au sud de Charleroi et abrite les plus grands 
lacs de Belgique. Il nous sera possible d’y visiter le plus grand barrage de Belgique, et ce, 
de l’intérieur. Du haut de la tour et des belvédères rénovés avec un sol partiellement 
vitré, le panorama est époustouflant.  Ce sont 1800 hectares qui sont dédiés à la nature 
et aux sports. Vous trouverez des renseignements sur les Lacs de l’Eau d’Heure en 
visitant le www.lacsdeleaudheure.be  
 
Nous vous proposons une version un peu différente des autres éditions du Jumble. En 
effet, cette année, nous vous invitons à vous déplacer avec votre voiture. Un parcours de 
30 km vous est proposé pour visiter les alentours des lacs. Une extension jusque 65 km 
vous permettra d’aller visiter l’abri d’Hitler à Brûly-de-Pesche. 
 

Programme 
 
** A partir de 10 h, accueil des participants au Centre d’accueil de la Plate Taille, route de 
la Plate Taille 99 à 6440 Boussu-lez-Walcourt.  
** A partir de 10 heures, et toute la journée, visite possible de la tour du barrage de la 
Plate Taille. Possibilité, également, de découvrir le lac  à bord d’un bus amphibie, 
dénommé le Crocodile Rouge, une première européenne et unique en Belgique. 
** A partir de 11h, départ des balades libres de 30 et 65 km, à l’aide d’un roadbook. 
Chacun démarre lorsqu’il le souhaite. 
** A partir de 11h30, possibilité de prendre un repas, à quelques kilomètres du Centre 
d’accueil, au Relais de Falemprise.  
Au choix : boulettes sauce tomates, croquettes, salade ou suprême de volaille forestière 
avec pommes de terre parisiennes, l’apéritif, 2 boissons (pils, eau, coca, fanta, vin) et un 
café y compris.  
Menu enfants : un jus de fruit, poulet compote croquettes ou une boulette sauce tomate 
frites, glace. 
 
** A 16h, rassemblement pour le verre de l’amitié offert par Citroën Belux. 
 
Alors, quittez votre demeure, votre ordinateur, faites vibrer votre moteur et venez vous 
ressourcer le dimanche 26 avril prochain aux Lacs de l’Eau d’Heure. 

http://www.lacsdeleaudheure.be/


En pratique  
 
Pour une question d’organisation, il est impératif de : 

- réserver les activités payantes auxquelles vous désirez participer ; 
- vous inscrire pour le 31 mars au plus tard (il n’y aura que 400 plaques rallye, 

donc réservez vite) ; 
- payer pour le 3 avril au plus tard. 

Attention : visite du barrage par groupe de 40 personnes (durée 30 minutes), tour à 
bord du Crocodile Rouge par groupe de 40 personnes (durée une heure). 
 
Résumé des différentes propositions : 
a) Inscription du véhicule 
b) Visite de la tour du barrage (adulte) 
c) Visite de la tour du barrage (enfant de 4 à 12 ans, gratuit avant 4 ans) 
d) Croisière en bus amphibie (adulte/enfant tarif unique) 
e) Repas boulettes (adulte) 
f) Repas boulette (enfant moins de 12 ans) 
g) Repas volaille (adulte) 
h) Repas volaille (enfant moins de 12 ans) 
 
Bulletin d’inscription : à envoyer de préférence par mail à marc.stelleman@skynet.be ou 
par courrier à  Marc Stelleman , rue du Poirier 11B  - 7191 Ecaussinnes. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Marc Stelleman via son adresse 
mail. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 
Monsieur, Madame ………………….…………………………………..  s’inscrit pour le Jumble 2015 
avec son véhicule Citroën – Panhard type : …………………….. 
Année : ……...           Immatriculation : …………… 
N° de téléphone/GSM : ……………………..        adresse mail : ……………………………………………. 
  
Il/elle réserve :  
a)   1     inscription à 5 Euros (obligatoire)     ….. 5 
b) …….  visite(s) de la tour (adulte 3 Euros)     ……..       
c) …….  visite(s) de la tour (enfant 2 Euros)    ……..       
d) …….  Croisière(s) en bus amphibie (adulte/enfant 15 Euros) …….. 
e) …….  Repas boulettes (adulte 19 Euros)    …….. 
f) …….   Repas boulette (enfant 8 Euros)     …….. 
g) …….  Repas volaille (adulte 19 Euros)     …….. 
h) …….  Repas volaille (enfant 8 Euros)                      ……..  
              Total : ………. Euros  
 
Il/elle vire la somme de ………. Euros  sur le compte BE43 3770 1275 1901 BBRUBEBB 
de Marc Stelleman pour le 3 avril au plus tard. Communication : Jumble 2015 + nom et 
prénom (de la personne reprise sur le bulletin d’inscription).  


