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Chers membres, amis 
                 des Traction et 2 CV, 
 
Comme nous devons bloquer la date à l’ardoisière de Bertrix, je vous envoie cette invitation tôt assez car 
si nous sommes trop peu nombreux, je devrai changer mon plan. 

J’ai, bien avant le confinement, effectué cette visite avec des anciens collègues et j’avais envie de partager 
ce moment original avec vous. Après la grotte de Lorette, vous allez penser que je vous prends pour des 
taupes mais rassurez-vous, nous ne descendrons pas aussi bas : l’ardoisière se situe à ± 1/3 de la 
profondeur de cette grotte. 

Le coût de cette balade est un peu plus élevé que d’habitude mais si nous voulons profiter pleinement de 
cette expérience, nous n’avons pas le choix. Si je diminue le prix, je réduis également l’attractivité de la 
visite. Dans les 50 € demandés sont compris la visite souterraine, le repas (potage, plat typique, dessert 
du jour) ET les boissons à discrétion de l’apéritif au café.  

Le départ est prévu à 9h (rassemblement pour 8h45) sur le parking de l’Aldi à Aywaille,  Av. de la Porallée 
38A. (pas de déjeuner prévu, prenez-le chez vous avant de partir.) 

11h visite de la mine avec un guide (témoignage authentique d'un ancien mineur) suivie de l’apéro et du 
repas dans la mine. Selon le temps et le souhait des participants, nous pourrions prendre un verre à la 
sortie du site (?) 

Retour en groupe pour ceux qui le souhaitent. 

Le payement de votre quote-part (50€/pers) est à verser pour le 18 juin sur le compte de l’ASBL. Je suis 
désolée de vous demander cela aussi longtemps à l’avance, mais le traiteur doit être prévenu pour le 30 
juin au plus tard et si nous ne sommes pas une vingtaine, je dois trouver une solution de rechange pour 
le repas. 

Jacques et moi restons à votre disposition pour tout renseignement. 

 

Joëlle 
Secrétaire 

P.S. :  La date a été choisie à la majorité, après concertation de nos membres ; désolée pour ceux que cela 
n’arrange pas.  
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