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Le Rallye Gourmand des Roses
C'est le 3 juin à Marcourt-sur-Ourthe, au
lieu dit « Le Pacolet >> qu'est fixée l'arrivée
du Rallye des Roses.
La randonnée automobile se terminera
a\'ant le déjeuner par l'ascension pédestre
de la montagne de St-Thibaut au sujet de
laquelle M. René Dubois, hôtelier du « Pacolet » nous envoie les lignes suivantes
« Je propose pour remplacer les horsd'œuvre absents à ce menu la visite de 1'ermitage de St. Thibaut. C'est un lieu de pèlerinage situé sur une hauteur d'où 1'œil découvre un magnifique panorama. Il y a là
une vieille chapelle datant du XVIme siècle
ornée d'ex-voto naïfs et une source miraculeuse dont l'eau a, paraît-il, le pouvoir de
guérir de nombreux maux.
>> Saint Thibaut, de plus, me paraît tout
désigné comme patron des gastronomes
puisque le populaire l'évoque en ces termes : « Saint Thibaut qui heu bin é n'magne
ni mâ ». (Saint Thibaut qui boit bien et ne
mange pas mal). C'est donc sous son égide
que serait placé le Rallye gourmand de la
Bonne Auberge. »
.
.
Voilà qui est bien parler. Samt Th1baut
a toutes nos sympathies et nous propos.ons
anos Membres de l'élire au cours du déjeuner qui suivra : Patron de la Ligue des Cent
~lille. Cela fera un Cent-milliste de plus et
un fameux !
~lais là ne se bornera pas l'attrait de cette
réunion. Un déjeuner succulent nous est
promis par l'hôtelier, déjeuner dont :reus
trouverez le Menu à notre agenda du JOUrnal et do!1t l'heureuse composition avec le
petit vin de Huy ne peut laisser aucun Wallon indifférent.
Enfin, d<' même qu'à Tiège le .muguet
porte-bonheur fut offert à nos convives, un
« Pacolet » porte-bonheur également ~sera
remis à chacun des participants à cette réunion.
-Que dites-vous? Vous voudriez savoir
ce que c'est qu'un Pacolet ? ... Vous .ê~es
trop curieux ... Venez à Marcourt le 3 JUID,
c'est tout ce que je puis vous dire.
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Dimanche 3 Juin, Rallye-gourmand des
Roses au "Pacolet,, à Marcourt-sur-Ourthe.
Prix forfaitaire par couvert: 50 francs. Voir
le Menu à l'Agenda du Journal. Nombre de
places limité. Les adhérents sont priés de
verser le montant des couverts retenus au
compte chèques postaux de Carsalade, Bruxelles, 1803.48 avant le 31 Mai. Une carterécipissé et un fanion leur seront adressés.
Aucun droit d'inscription n'est exigé.

En marge du Rallye des Roses
L'EP.MITAGE DE AL T-THIB UD
site pittoresque.
Les participants au Rallye du 3 juin prochain feront ainsi que nous l'avons annoncé, a~ant le déjeuner, une courte excursion
pédestre, qui les conduira à la chapelle de
Saint-Thibaud de Montaigu, proche de
l'« Hostellerie du Pacolet >>.
A ce sujet, il ne nous paraît _pas inutile de
donner à nos lecteurs, un bref aperçu de la
vie du saint vénéré à Marcour et dans d'autres endroits, pui qu'aussi bien Saint Thibaut doit être choisi comme Patron des gastronomes.
Thibaud est né à Provens, la ville des roses, dans le département de eine-et-Marn~,
vers 1'an 1033. Fils de parents nobles, Il
reçut une éducation distinguée. A s~ majorité, ses parents songèrent à le maner et à
lui a ·surer le commandement des troupes
de Eudes II, comte de Blois, dont ils dépendaient. Mais une voix intérieure parlait en
Thibaud lui ordonnant de renoncer aux vanités de ~e monde et de prendre le bâton de
pèlerin. C'est ce qu'il fit avec un ami du
nom de Gauthier. Ils parcoururent, pauvres,
pieds nus, en haillons, de nombreuses régions, don~ no~ Ard.ennes, avant de parvenir en Itahe ou Thibaud mourut en 1066.
Il fit un séjo~r dans le Comté de Montaigu,
dont un des châteaux dominait la vallée à
Marcour ce qui explique l'ancienneté de
on cult~ dans la région.
Le Comte Conon de Montaigu (1064-

1 Io6) donna Saint Thibaud comme patron
traie.
Après la di parition, au cours du. '"Ille ·iècle, du château et de la chapelle, la dévotion
envers aint Thibaud per évéra. En l'an
I 6oo, à 1'oc ca. ion d'une guérison miraculeuse, une croi.· fut plantée sur le flanc de la
montagne. Elle ne résista pas longtemps,
les pèlerins nombreux, en emportant, en relique chacun un morceau. Une autre, plus
imposante, fut alors érigée au sommet de la
montagne, à l'emplacement de la chapelle
actuelle. Enfin, en 1636, Sire Charles ]amotte curé de l\Iarcour, commença, avec
l'aide 'des habitants des villages avoisinants
la construction de la chapelle. L'édifice
achevé la dévotion enver Saint Thibaud ne
fit que' 'accroître, aussi bien que le nombre
des miracle obtenus par son intercession.
De no jours, deux pèlerinages annuels,
le 3 mai et le J er juillet, amènent encore, en

a sa chapelle ca
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L'excursion la plus recommandée
Routes excellentes pour autos
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Cinq cents personnes achètent chaque semaine

la Bonne Auberge dans un kiosque à journâux ou dans
dehors des visiteurs journaliers, nombre de
croyants a la chapelle du Saint. Une source,
dont 1'eau a, paraît-il, la vertu de guérir de
nombreux maux, sort de terre à proximité
et contribue à la renommée de Saint Thibaud de Montaigu. Le populaire, en évoquant le nom de notre Saint, le fait suivre
presque toujours de l'expression: « Qui beut
bin è n'magne nin ma » (Qui boit bien, et ne
mange pas mal). rous avons, en vain, cherché l'origine de ce dicton. Peu importe d'ailleurs ; n'en ret en on~ que la signification.
Saint Thibaud paraîtra tout indiqué pour
être admis à l'unanimité dans la Ligue des
Cent Millistes et en devenir le Patron.
De la chapelle, par temps clair, et le long
du sentier qui y conduit, l'œil découvre de
merveilleuses échappées et des panoramas
splendides.
Marcour et ses environs constituent d'ailleurs une région trop peu connue des touristes. Et pourtant, tou ceux qui y sont venus
une fois y reviennent avec empressement.
~'air y e t vif et ain, l'Ourthe ondoyante
et rapide la traverse, offrant aux pêcheurs
ses truites, chevesnes, brochets et barbeaux ; aux promeneurs, ses bains de rivière; les promenades, par les sous-bois fleuris
et ombreux, sont variées et de toute beauté.
Il y fait calme, reposant, bon à vivre. De
hôt ls accueillants y attendent les touriste· ... sans coups de fusil.
Venez-y tous nombreux, vous dont les
nerfs hypertendus ont besoin de repos; vous
dont l'estomac appelle une cuisine saine et
variée; vous aussi, les gourmets, de pa sage dans les Ardennes. Les cc pacolets »
originaires de la contrée, nous ont légué
quelques recette , et peut-être vous donneront-ils un peu du bonheur dont ils sont les
dispensateurs.
R. DUBOIS.

--+-

Vicis itudes
- Les entreprises constructives des hommes, disais-je, à mon ami qui venait me
mettre au courant d'une petite méchanceté
contre 1c La Bonne i\ uberge » et s'en affligeait, sont toutes vouées au ~~ême destin.
Leur premier effet est de déchaîner tous les
mauvais instincts. On les accueille par le dédain; on les combat ensuite sournoisement,
si elles persévèrent malgré le mépris ; on
les soutient enfin, par intérêt, lorsque leur
réu site est devenue impossible à empêcher.
- Sans doute, me répondit mon ami, on
pen e alors qu'il est temps de se mettre du
côté du manche. Mais comment expliquezvous l'aversion qui les accueille.
-Je pense qu'il faut invoquer, pour l'expliquer, la loi des contraires. Un vieux proverbe dit que les extrêmes se touchent; je
pense en tous les cas qu'ils s'attirent et je
ne crois point aux salutaires effets de
l'exemple que prônent les thaumaturges. Le
bien n'a jamais fait lever que le mal, la vertu n'a engendré que du vice; celui qui construit suscite les démolisseurs. Inversement
d'ailleurs les destructeurs éveillent les bâtisseurs. Ce sont les époques les plus dépravées qui ont vu éclorE:: les âmes les plus pures. Chaque: acte, en un mot, détermine non
pas des imitations m:1is des réactions. L'hu-

manité n'est pas servile, elle est profondément rebelle ; la convaincre est un leurre il
faut la vaincre.
'
l ~ ous voici lancés dans des considérations bien philosophiques.
-Mais pas du tout; simple question physiologique. Tous les médecins vous diront
qu'une excitation, une irritation même salutaires, déterminent dans l'organisme humain des réactions défensives. Il en est de
même dans l'immense organisme qu'est la
société. Cet organisme, comme tous les autres, plus simples ou plus complexes, ne
désire que vivre dans la tranquillité où il
croupit, abruti de paresse et de veulerie, et
sans penser. Ceux qui .lui apportent des
idées le troublent, l'embêtent, et il se met
aussitôt sur la défensive.
-Alors, pour la~<< Bonne Auberge>> ?? ...
- Pour la « Bpnne Auberge, mon cher
ami, il en est exactement ainsi. Que diable
avions-nous besoin de paraitre ! Ne vivaiton pas bien tranquille dans l'hôtellerie ?
Chacun s'était, à force de se le répéter et
de le répéter aux autres, convaincu qu'il
éta1t le roi de la cuisine, royauté de carton
bien entendu, car être roi, pour lui, cela signifiait avoir inculqué à une clientèle sans
goût, assez d'abrutissement pour qu'elle acceptât de payer à des prix pharamineux une
nourriture que Sa Majesté l'Hôtelier déclarait excellente et qu'on devait s'estimer encore bien heureux de pouvoir goûter.
- Jc comprends donc que vous avez été
le caillou dans la mare ...
- Oui, mais pas tout de suite. Nous
étions une si petite chose au début, et nous
avions fait une apparition si discrète !
- On yous accueillit simplement par un
haussement d'épaules !
Pauvre petite feuille de chou, disait-on, elle n'ira pas au-delà du troisième
ou quatrième numéro. On regarda cet avorton avec pitié et c'est tout juste si on le jugea bon à mettre aux cabinets.
- Comme le sonnet d'Oronte.
De quoi venez-vous parler, nous ne
sommes point chez Alceste, mais chez Maître Jacques.
Ce n'est que plus tard que le second stade
de résistance a commencé. Vers le vingtième numéro nous avons senti qu'on se remuait, qu'on s'alarmait dans le Camp
d' Agramant ...
- Le camp d' Agramant ?...
- J'appelle ainsi le monde de l'hôtellerie
parce que c'est le domaine de la discorde.
Peut-il d'ailleurs en être autrement dans un
milieu où chacun se croit ROI ! Les hôteliers sont comme les Seigneurs de la féodalité toujours en guerre les uns contre les
autres. Or, voila que nous arrivons et que
nous leur prêchons la solidarité; que, comme
le • Tazaréen, nous leurs disons presque « aimez-vous les uns les autres » ou tout au
moins « ne vous bopffez pas le nez ». Voilà,
que nous décrétons qu'il y a parmi eux de
bonnes et de mauvaises maisons, que nous
nous arrogeons le droit de choi ir, que nous
allons même plus loin en disant que les mauvaises doivent crever. Voilà que nous avons
la prétention de contrôler l'hôtellerie. Vous
pensez quel beau vacarme cela a fait !

On chercha . immédiatement
à la
solde de
.
"
, .
,
qm_ nous pouvwn~ etre, que1!:. mterêts part ..
cuhers nom, ervwns; car vous pensez bie
que notre affirmation trop simplement ho1 ~
nête que nou désirions uniquement sen 1
les intérèl~ des voyageurs et touristes ti:
même temps que ceux de la bonne hôtelle.
rie, fut jugée oomme un affreux mensonge.
- On juge, hélas les autres d'après e~
propres capacités.
- D'après ses propres incapacités sera
plus vrai. Bref, ce fut la guerre ... et ça ]'e
encore.
Cependant voici presque douze pleins
mois révolus depuis notre apparition. En.
core quelques semaines. Et malgré les ca.
baies, la « Bonne Auberge » continue à pa.
raître et grandit. Ç)n commence dans le
camp d' Agramant à se rendre compte qu'on
sera impuissant à entraver cet essor et nou~
sentons ... le vent faiblir.
- Il est juste de dire que dès le début
vous a vez trouvé dans 1'hôtellerie une mmo.
rité de gens honnêtes et intelligents qui
vous ont immédiatement approuvés et sou.
tenus; et, également, que de nombreux tou.
ristes vous ont encouragés ?
- Comment, s'il est juste !. .. Je le crois
bien. ous ne saurons jamais assez les en
remercier, ni la bonne hôtellerie tout entière
non plus.
- Et cette minorité se maintient ?...
- Mieux, elle s'accroît. Il y a eu naturel·
lement quelques défections inévitables; Jeplus emballés, ceux qui nous assuraient de
leur plus vive admiration et de leur indéfectible amitié... toujours la loi des contrai·
res ... ils ont viré de bord. Mais par contrl
d'autre , de nombreux autres, qui ont suivi
attentivement notre ascension, sont venus
plus posément à nous, et les adhésions se
multiplient.
- Bref, si ça n'est pas encore la fin de
la tempête ...
- ] e vous l'ai dit, le vent faiblit. Il y au·
ra encore des bourrasques, certes, des sau·
tes de vent, mais plus bien dangereuses. La
période des vicissitudes touche à sa fin. Des
appuis inespérés nous arrivent, et ceux qm
furent parmi les plus acharnés de nos de·
tracteurs commencent à faire « camarade
je veux dire qu'ils commencent à comprendre de quel côté est leur intérêt.
- Vous accueillez ces transfuges ?...
-Pourquoi pas? ...
- Alors que vous savez qu'ils ne vieu·
nent à vous que pou sés par une question
d'intérêt ? ...
- Mais, mon cher, qu'importent les mobiles. Ne savez-vous pas que l'enfer est peuplé de bonnes intentions ? Les homm~s,
voyez-vous ne sont que des hommes; 1 ~ 5
•sont comme on les a faits, pas tout a faJt
responsables de leur sottise ou de leur me·
chanceté · il faut leur être indulgent pour
leur err~urs. « Errare humanum est ''• dit
le proverbe latin. On doit oonsidérer, au·
dessus de leurs sentiments peu élevés, le
succès d'une entreprise honnête et loyale,
qui en s'imposant à eux et en les courbant
' son JOug,
·
"
1a preuve
sous
est tout d e meme
que le bien finit par triompher du mal.
P. de. C.

une bibliothèque de gare. En s'affiliant à la Ligue

des Cent Mille ces cinq cents personnes économiseraient
~~ur

se rendre au Rallye des Roses

~farcour

se trouve sur la route ne 34, en-

tre Laroche et Hotton; passer 1'Ourthe a
Hotton pour joindre le << Paoolet >>.

Distmzccs : de Bruxelles . . . . . . . . . 130 km.
de Charleroi . . . . . . . . . r 10 km.
de Namur ............
70 km.
de Verviers ..........
75 km.
de Spa .. . .. .. .... ......
6o km.
de Liége .......... ....
70 km.
de Tirlemont . . . . . . . . . roo km.
Itinéraires :
Toute les routes ci-de sous ont excelet de Char le roi, joindre Namur.
De .Ymnur, route no 4 jusqu'a Marche, route de Marche à Hotton, à Hotton route
n° 34, tourner à droite avant le pont
sur l'Ourthe.
Spa. La Gleize, Trois-Ponts, Basse-Bodeu.· Manhav Dochamp
Somrée,
~aroche. 'Route de. 1\rarche jusqu'' à la route
n° 34, prendre cette route à droite.
De Verviers joindre Trois-Ponts par Sart,
Francorchamps, Stavelot, puis à TroisPonts reprendre 1'itinéraire ci-dessus.
)e Liége : Sprimont, Aywaille, Barvaux,
Hotton, route n° 34, tourner à gauche
après le pont sur 1'Ourthe.
;)e Tirlemont : Hannut, Huy, Ocquier, Barvaux, puis itinéraire ci-dessus.
Temps : Moyenne, 45 km. à l'heure.
L'arrivée a Marcour étant fixée a II h. JO
pour 1'excursion a la chapelle de St-Thibaud.
Partir de Bruxelles
à 8 h . 30
»
Charleroi
à 9 h.
n
~amur
à 9 h . 50
>>
Verviers
à 9 h. 45
"
Spa
à ro h. ro
»
Liége
à 9 h. 50
))
Tirlemont
a 9 h. I 5
Un grand fanion triangulaire rouge et
blanc sera placé sur la route n° 34 à Marcour pour indiquer l'endroit où il faut passer l'Ourthe ; après le pont, chemin étroit,
tournant brusques, montée raide jusqu'à
'hôte1 situé à 300 m. du pont de l' Ourthe.

---+- -

Notre Palmarès
Xous avons reçu Ja lettre suivante
Permettez-moi en ma qualité de Président de
i'As ociation des Hôteliers, Restaurateurs et Limonadiers de la Province de Liége de vous féliôter chaleureusement pour votre 'excellente idée
aprè· tant d'autres d'ailleurs), d'organiser de~
~oûters de fraises.
~aire connaître d appré:: ;er les excelients protluit de notre terre et de nos rivières, voilà du
;en travail de propagande touristique, industrie
u1elle en Belgique, où l'on a malheureusement
'rcp tardé à la mettre en valeur t qui cependant
doit sauver notre pays du marasme. Ne dev_onsnous pas vivre d'exporta1ion? Eh bien le tou~Isme
est de l'exportation à l'intérieur, qui feralt, _si
Ille veut bien, affluer l'or étranger dans nos calS-

les.

~'oubliez pas non plus dans vos chroniques nos
lats régionaux si savoureux et qui font toujours
les délices des étrangers qui nous visitent, sur_tout
r que ceux-ci les dégustent dans d s E~abhsse
lllents capables de les mettre en valeur, Gand, BruIell~, ·amur, le pays de Liége, nos ~r?ennes,
P<>ssedent une très longue liste de spécialité .
En ajoutant à cela, les beautés naturelles et ar-

tistiques de notre pays, l'étranger doit être tenté
de nous faire visite, surtout s'il sait qu'il peut se
procurer tous ces avantages à un prix moindre que
partout ailleurs.

Ah! ça fait du bien comme une citronnade
bien fraîche par un jour de forte chaleur !
Merci, Monsieur le Président que je n'ai
point le plaisir de connaître, mais non pa
merci pour vo éloges, mai bien, merci
pour la compréhension que vous montrez
des intérêts de la bonne hôtellerie. Le tourisme c'est bien mieux que de 1'exportation
à l'intérieur .. C'est de l'or qui rentre ... pour
rien qui sort ! Si beaucoup de YOS collègues
pouvaient penser comme vous !

---·--

La Banne Auberge et la Presse
Nous avons eu l'occasion de citer à deux
reprises l'aide qu le « Soir » a bien voulu
accorder à notre œuvre de défense du bon
manger en reproduisant certains de nos arti_
cl es.
C'est avec un égal plaisir que nous mettons aujourd'hui ous les yeux de nos Membres et lecteurs la reproduction de l'article
ci-dessous paru dan « L'Etoile Belge », du
12 mai.
MARCOGRT-SUR-0 RTHE.
LE RALL\ E DE RO E~'.
Les manifestations sportiYes, aq~-c le retour du
beau temps, se multiplient dans les différente.<;
parties du pays. Entre les épreU\·e de sport pur,
s'intercalent meetings divers et rallye . Signalons,
parmi ceux-ci cclu i organisé à l'initiative de la
Section belge de 1a Li gue des •Ccn t ?Il ille, et qui
aura lieu le 3 juin prochain.
L'endroit fixé pour l'arri1·ée est l'c< Ilostelleria
Le Pacolet », à ~Iarcourt-sur-Ourthe, où un banquet réunira le::; part~cipants.
Tous les automobilistes sont conYiés à cette manifestation qui alliera le sport à la gastronomie.
Renseignements au siège de la Ligue: 39, avenue
Sleeckx, à Bruxelles.

Tous nos remercîments à notre aimable
confrère et que, par la même occasion, ceux
qui auraient publié des notes analogues ou
reproduit quelques-uns de nos articles sans
que nous le sachion , trouvent ici nos remerciements.
-(())-

Ala gloire gastronomique du Rhône
De très nombreux touristes belges, qm
sont en même temps gourmets et Membres
de la Ligue, sc rendant chaque année en
France, La Bonne Auberge publiera à leur
intention durant le mois de juin, un numéro
plus spécialement consacré à la vallée du
Rhône, qui est, comme chacun sait, la réo-ion de France où l'on mange le mieux.
b
Ce numéro contiendra notamment un très
bel article de notre ami Paul Bouillard. Paul
Bouillard né sur les bords du Rhône est une
des sommités ga tronomiques du monde et,
- nos lecteurs en jugeront, - un journaliste très original.
M . Poucheux, secrétaire et délégué de la
Ligue à Lyon nous promet également un article ur sa région.
lJ ne étude sur la Foire de Lyon et ses inL
tiatives gastronomiques complètera ce numéro avec quelques recettes de plats régionaux.
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Enfin, nous donnerons dan ce numéro
la li te complète de tous les Etablissements
{hôtel et restaurants) que la Ligue recommande dans les départements suivants :
Sâone-et-Loire, Rhône, in, Loire, Isère,
Ardêche, Drôme, Vaucluse et Gard.
Ce numéro, répandu à profusion en Belgique pour y servir les intérêts des bons hôteliers de la vallée du Rhône sera également
adressé à tous les Membres de la Ligue de
cette région de France afin que ceux-ci sachent qu'en Belgique aussi ils peuvent bien
manger et qu'il leur suffit pour cela de consulter lors de leurs déplacements chez nous,
la liste des Membres du Groupement hôtelier de la Bonne Auberge.
-«»-

Les Bons Vins de France
Puisque La Bonne Auberge est arrivée
dans es articles sur les vins de France au
plein cœù .. de la Bourgogne, nous ne pouvons passer sous silence les belles paroi s
par lesquelles M. Albert Lebrun, Président
de la République Française, a salué la
« Côte >> dans sa visite à Dijon :
Les voici :
La Côte, la région glorieuse des pampres orgaôllf'ux dresc;és sur leurs « puisseaux », à C}ui
naguere un maréchal de France fit pré enter les
arnte'3 par sa troupe, Terre bénie où la chaleur
b1enfaisante du soleil s'unit à la Yertu puissante
du sol pour créer ces crus célèbres dans le monde
enlier. Qu'ils soient blonds comme la lumière et
doux comme elle, Montrachet, Meursault, Pouilly,
ou rouges et chauds comme la flamme, Chambertin, Vougeot, •Corton, Pommard, Volnay, ils sont
tous là pour nous inspirer la saine et franche
g.<dté, l'optimisme riant et fort, la fécondante et
douce illusion.

Ah ! que c'est bien parler ! Vive M. Lebrun, vinophile et certainement ga tronotne.

LA BOURGOGNE
(Suite.)
COMMUNE DE MOREY.
La commune de Morey est située au milieu des vignobles qui en -dépendent. Elle est
moins connue que ses voisines immédiates,
celles dE; GEVREY-CHAMBERTIN dont
nous parlions la semaine dernière et ce11e de
CH MEOLLE-MUSIGNY qui fera l'objet
de notre prochain article, bien qu'on y trouve des vins qui égalent en finesse les plus
grands vins de la côte. Mais ces vins sont
vendus ~ous les appellations des communes
voi ines Gevrey-Chambertin et ChambolleMusigny. La vigne de l\:Iorey a été plantée
ous 1a domination romaine à la fin du Ille
iècle; c'Est dire qu'elle est une des plus anctenne de la Côte d'Or.
?\ons li ons dans le« Rodier >>,que« Les
vins de lorey ont une belle couleur et un
bouquet se développant avec l'âge, beaucoup
de corps, de la vinosité et une grande aptitude à se conserver longtemps. >>
Les ç~incipaux climats sont :
En première cuvée : « Clos de Part »,
« Cio de. Lambrays >>, « Bonnes Mar~s »,
« Clos de la Roche ))' « Clos St-Dems »,
« Les Calouèrcs », « Mai ons-Brûlées »,
« Froichots >>, « Chabiots >>, « Les Chaffots», «Les Fermières>>, «Les Mochamps >>,

chacune onze francs par an tout en s'assurant les nombreux

4

avantages réservés à nos membres

« Les Faconnières >>, « Aux Chezeaux »,
cc Les ~1 illandes ))' cc Clos des Ormes et de
Charmes » 1 << Les Chenèvery )),
En sc-condes cuvées : « Meix-Rentier »,
« Clos Sorbet >>, « Clos Bol et Clos Blanchard >,, « Les Sorbets ))' « La Buissière >>,
« Les Ruchots >>, « La Riotte >>, « Les
1onts Luisants >>.
Principaux propriétaires : Marey-Monge,
Podier, Belorges, Menne, A. Parisot-~oi
rot, ~1ongeart.

--+-

Informations
1 'oubliez pas en passant à Marche ou
ien d'intéressant au point de vue gastronomique n'est à signaler, de vous arrêter cependant à la Pâtis erie Zuède pour vous y
approvisionner de ces excellents macarons
qui sont connus de tous les gourmets.
1

*

* *le moine, le chapeau
Si l'habit ne fait pas
fait l'homme chic. Notre ami et membre
Tony Van den Bo ch, Chappellerie Cyrille,
rue Ant. Dansart, à Bruxelles, vous coiffera
de la façon la plus élégante.
' *
*
Lorsque vous vous*adressez
à un Membre
de la Liaue pour une fourniture quelconque
qu'il s'a~isse d'un hôtelier, d'un chapelier,
d'un tailleur, d'une modiste, ou de n'importe quel autre corps de métier, .ne manquez
jamais d'exciper de votre qualité de Membre.
(*

* * M.
?otre Membre et ami

O ts, grand spé·iali te de la T . . F. - et soit dit sans for[anterie la meilleure maison de Bruxelles
- fera' entendre durant le Rallye de Marcour un de ses appareils les plus parfaits.

*

*
Aux amateurs de *camping
nous recommandons une visite à notre Membre et ami
René 15.:: bd .Max qui leur expliquera les
'
"' des remorques
'
avantages
« Stella >>.. R ene,
fera un dimanche de cet été une démonstration à laquelle tous nos Membres se.ront invités. Nous engageons à cett.e occas1~n ~ous
eux qui ont des produits S_?hdes ou hqmdes
à faire connaître, à en profiter pour les m.ettre en dégustation dans cette installation
sur laquelle flottera un grand fan!on de la
Ligue, rouge et blanc. Tous détails seront
donnés à nos Membres au moment voulu .
Il y aura des surprises gourmandes pour les
enfants de nos Membres.

..
'

•••

~~~~

Nous prions nos Membres hôteliers dont
les Etablissement pourraient faire l'objet
d'un article sous la rubrique « Vieilles hôtelleries >> de bien vouloir nous communiquer la d~cumentation nécessaire pour que
nous rédigions une étude sur leur maison.

*

* *désirerait trouver un
La Bonne Auberge
bon courtier de publicité.
*

* * excellent électricien
Un de nos Membres,
serait désireux de trouver n'importe quels
travaux de sa branche : installations, réparr~ ti ons entretien de sonneries téléphones
privés,' éclairage, force motric~. Ecrire au
iège qui transmettra.
*)
*
Faîtes savoir à tous* vos amis et clients
que la Bonne Auberge est en vente au prix
de fr. o.6o le numéro, dans les principales
aubettes :.."'t gares du pays.

*

* * tenait pr 'cédemment
M. Omer Delva qui
l'Hôtel de St-André-sur-1\Ier, nous prie d'informer nos Membres et lecteurs qu'il vient
de reprendre 1'Hôtel de Groenendijck-Plage,
situé sur la route Royale entre NieuportBains et Oostduinkerke et que l'on trouvera
chez lui, comme il est de règle, bon accueil
et bonne cuisine.

*'

** nous écrit :
Un de r:.os Membres
« L'« Hôtel Beau Site >>, à La Plante
(Nam ur) n'ayant pas été cité da~~ :rotre article sur La Meuse Gourmande, J a1 cru devoir rép ar~.r cette omission en all ant déjeuner dimanche dernier d an s cet excel1ent restaurant. »
Toutes nos excuses à M. Mathy ! Qu'il
nous les accorde. Faire seul chaque semaine
un numéro de la « Bonne Auberge >> et ne
pas commettre d'erreur est un travail surhumain.
Et merci à notre Membre M. Carl. .. qui
a réparé notre omission de la façon la plus
spirituelle.
*'

Q uî s'intéresserait* à* un dispositif breveté
en tous pays pour la protection des parebrises d'auto contre le gel et contre la buée?
t: n de nos amis en est 1'inventeur et serait
heureux d'en démontrer l'efficacité à des
collègues de la Ligue.
SUCRE

DE

TIRLEMONT

Les hôtelier qui désirent concourir pour
le Rally -Gourmand du début de juillet sont
priés de nous adresser leurs propositions
avant le 31 mai.
Nous rappel on que ces réunions ne sont
pas des « gueuletons >> , mais des déjeunersdémonstration de tinés à pro uver qu'o n
peut faire d 'excellente cuisine à un prix
très raisonnable.
Il est donc parfaitement inutile de proposer à des p rix pharamineux des menus
de banquets et toute une gamme de bou teilles.
Comme pour la chanson :
Une seule su ffit pourvu qu'elle soit bonn!' .
Rappelons enfin que le. p:i x i n~iqu é ~ ar
l'hôtelier doit être forfattatre, c e t-à -d1rc

••

.
carte, annuaire,
comporter : le dîner, la boisson, le cafe
et le er\'ice.
11 e t toujour intelligent de propo er en
même temp aux convives quelque excursion originale dans les environs immédiat .

**

*
C'est le ro juin prochain
que la Fédéra.
tion de 1'Am blève, organise sa huitième
journée annuelle. Le programme comport
une excursion par les gorges de la Sal 111
jusqu'à Vielsalm, un vin d'honneur a 1.
Maison des Relais, ancienne maison LoUI.
XIV, une Tchefneye (déjeuner ardennai 1
à l'Hôtel Central à Vielsalm, une excursion
au Château de la Concession et une au point
de vue pittoresque de Commanster.
Les réjouissances se termineront à Vielsalm par une fête populaire folklo rique avec
élection du bouc communal et bal champê.
tre.
Un banquet servi à l'« Hôtel Belle-Vue a
terminera cette « glorieuse ».
Nous rappelons qu'en l'honneur de la
Journée de l'Amblève, un numéro de la
cc Bonne Auberge >> du mois de juin sera
consacré « relativement >> à cette charmante
vallée.
- -+--

AGENDA GASTRONOMIQUE
DIMANCHE 3 JUIN

Rallye Gourmand de la Bonne Auber~~
au << PACOLET »
à Marcourt-sur-Ourthe.
Potage Printemps Darblay
L'Escavêcbe d'Anguilles à la H utoise
Le Carré de Porc à la Crème
Epinard garni - Purée Marjolaine
Le Canard aux Olives
Pommes rissolées
Les Desserts et Fromages
Apéritifs variés
Le Briolet de Huy
Le Beaune 1919
Moka
Prix forfaitaire : 50 fran cs.

- +- Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont
Tous les dimanches, ma~nifique déjeuner
à 17.50 et 25 francs.

Hôteliers de la '' Bonne Auberge "
Vendez à votre clientèle de gourmets

CIGARETTE " A. M. PRIVAT,,

Copieuse, douce, aromatique, en pur tabac
d'Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux
Cent=l\1illistes. Conditions avantageuses.

54, Bo.ulev. Emile dacqmain, à Bruxelles

service gratuit du journal etc ...

Tél.: 17.67.21.

Si vous voulez être certains d' ètre aimablement reçus et de ...
List~

cl.E)S
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MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE A UBERGE.

A Bruxelles
Speculaus et pains d'amandes de Bru~elles.
'E~TRE

lU FILE't DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68:12.
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PATISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
:. 12 .g8.23. - Sert un ~unch à 12.50 et 14 francs.
dans son rav1ssant entresol.
RESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson.
T. n.o6.56 (Carte).
.
ROTISSERIE D'ALSACE, 104 1 Bd Em. Jacqmam.
Téléphone : I7.o9.74· - M. 35 .et carte.
REST. DE LONDRES, 23, r. Ecuyer. T. 1 1.06.43·
)!LVER GRILL, u, r. Augustins. T.: 11.48.59·
SICO=BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.36.74
A midi : fr. g.
'lORD
COSMOP OLITE, pl. Rogier. T. I7.4o.85.
M I8- 25
P 70.
Jem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique.
Taverne E. Ville. 4a, Bd Botanique.
PORTE LOUISE
COUP OLE, 7-8, pl. Louise. T. II.IS.IJ. MIS- 25.

En Province
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
BOITSFORT. 8 k . R (S-6) (5J}.
liAIS ON H AUTE. T. 48.19.22. Trams I6, JO, JI,
33 (term.) M. 25 - yer ordre- conf. moderne.
QUATRE-BRAS (Tervueren}, I I k. R. (J).
!ancienne chaussée de Tervueren).
LE BELVE D E R E . T. (o.z) SL62.91.
\!enu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
'pécialités : Paprika Goulasch . Escalope de Vf!au
\!agenta. Rizotto à la Piémontaise.
TERVUEREN, 15 k. R. (J).
HOTE L BEAU SO LE I L. T. (o2) 51.64·5I.
6-8. avenue Elisabeth.
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
M JO - P et W 6o - 75·

PETITE SU ISSE
GENVAL, 20 k. R. (6-s) (53) La Hulpe-Genval.
XORMA NDY=HO T EL (Parc). T. (o2) (SJ.62 .o6).
~f : 20-25. - p : 40·50.
liAIS ON D U SEI GNEUR (Roméo) Parc. T. ( ..n)
5365.78. M: 15. P: J5· Spécial. italiennes.
FERME TT E. T. (oz) SJ.66 .28. P 32 .50, W 45 · .
llenu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vm.
IYAVRE. 25 k. R. (4).
Tarte au fromage.
nESTAUIU NT D U T HEATR E, g, pl. Hôtel de
Ville. T. : 43 . M : 14-r6.so.
BIERGES, zs k. R. (4) (J7), panneau indicateur.
LES ETA NG S . T. J78- Menu à JS francs.
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étan~s, pêche, canotage.
Tennis. Golf miniature.
0TTIGNIES, JJ k. R. (4) ( J7).
HOTE L DU CH E NE . T. JS· M IJ.so - 25
P 30- 35· W 6o G. g.
llL~ERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (J7) Court-StEhenne .v iller s.
HOT EL D E S RU I NE S. T.: Tilly 10. M : 15-20.
p : 45· w : so.
.

CAMPINE BRABANÇONNE
KEERBERGEN. z~ k., ch. Haecht.
HOTEL LES LI E itRES . T. Rymenam Jz.
MI7.so. p 40. w sa.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients .

La Bicoque.
Ses goûters de famille - Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
DIEST, sa k. R. (z).
HOTEL DU PROGRES. T. II2. M 15- 25.
p 35· w 55·

VE RS LA CA MPI N E ANV ERS OIS E
~1ALINES,

23 k. R. ( I).
LA COURONNE, place Gare. T. ry-o.
M JO - (Vin à discrétion compns) - P 35·
A ·vERS. 45 k. R. ( 1) - Pains d'Epices d'Anvers.
Grd HOTEL DE LONDIŒS, _s8, av. de Keyser.
T. 2~q.6q (7 l.) M 25-JS: carte, P dep . go, rj2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, IJ, Quai V;:~.n Dyck.
T. 27.214.- M 25.- P dep. 80.- Garage.
CECIL, 8, r. Van Artevelde. T. 270.16. M: 14 fr.
HEYST-OP-DEN-BERG, 4z k. R. ( 1) ( 16).
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
HERENTHALS. 71 k. R. (2) (53) ( sz) ( 12\.
A LA ROSE D'OR. T. rrr. En semaine, I~ francs
(5 services). Tous les dimanches menu -spécial,
2 5 fr. ( 6 services).
HOOGSTRAETEN, 70 k. R. (1) (SI).

HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. Io. Dimanche, fr. 15. Menus spéciaux.
'fUR HOUT, 78 k. R. (r) (51) (14).
TERMINUS, 30, Grand'Place. T. : SII.
M : ro-12.so-I5·25.

VERS LA CAMPINE LIMBO URGEOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: 72 - M 1 ~-2o.
NEERPELT. too k. R. (2) (21) (i 5 ) {I2).
HOTEL NEUF. T. 77- M 1z à 17.so.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapinières.

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE
CORTENBERG, 15 k. R. (J).
LA TOU RELLE . T.(o2) 54 . 0~.86. M IS·2o et carte.
H O TEL D E L A FLEC HE D ' OR .
T.: (oz) 54.02.01. M : Io-ts-zo-25. P : 30-35·
\V :40. Grandes et petites salles. Confort moderne.
Les Trois Sapins , Café.
TIRLEMONT. ~o k. R. (3) ou (2) (3).
N OUVE AU MO N DE (Station). T. 20.
(V. Agenda.)

LIEGE -

LA VESDRE

PLATEAU DE HERVE
LIEGE, roo k. R. (J) ou (2) (3).
T RIA N O N, I2. Bd Sauvenière. Tél. 11.Io4.
~:! 7.50 à 25.- · Nombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
VERVIERS, 1.13k. R. (JOU2·3) (31).
RESTA U R ANT EDM O N D , rg2, Jardon. T. : IJ3·
Ag. Carte.

SPA. LA GILE PPE·BARAQUE MICHEL
1

SPA, 125 k. R. (J) (3z ou JI-32).
HOTE L D U CE NT R E, z7, av. de Marteau. T. 224.
M zo. - P 40 - 55· - W so.
TTEGE-LEZ-SPA, IJO k . R . (3) {32 ou JI-J2).
HOTE L L A CH ARM I LLE. T.: Spa IIJ. M : 27.
P : SS-75·- W : 110 (125 p. 2 j. pleins), service
compris.
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande
spécialité de cuisine végétarienne.
FRANCORCHAMPS. IJ7 k. R. (J) {JI ou 32) (32)
HO T E L D E LA SOU R CE . Tél. i·
Cuisine honnête - Bonne cave.
HOTE L D E L' E AU RO UGE. T. : 57· M : 18.
P : 45-50. W : 8o.

VA L L EE DE L' AMBLEVE
AY\V.AILLE. 12s k. R. (3) (r5).
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14.
~:! : q.-18. p : 35·
CHE\'RON, ISO k. R. ( 3) (33), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36
STAVELOT, 16o k. R. (J) (3J) (28).
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: 12.5o-25.
P.: 40-45. W.: 75·
HOTEL D'ORANGE. T.: 5· ~I : 17-25. P: 4 -so.
W : go (2 j. pleins).

VERS NAMUR
TOMBEEK, 20 k. R. (4).
RELAIS DE TOMBEEIL T. Overyssche 202.
1\1 : zo-3o et carte. __.,. P : 40. -\V : 6o.
L'endroit idéal pour le goûter.
Grand jardin, raisins, laitages.
WAVRE, zs k. (voir Petite Suisse).
TEMPLOUX, 50 k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DENET. T. St-Denis-Bovesse, 65. 1\1: 35·

VAL L EE DE LA MEUSE
A.\'DEXNE. 8o k. R. (4) ( 17).
HOTEL DE LA PAIX. T. : 36q.
Carte. Dimanche dîner touriste r8-25.
1rA'MUR, 6o k. R. (4) ou (S) (4q).
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M z.~·3S·
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et Meuse. - Poulet à la Mosane.
HOTEL MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid.
T . 346 - 1\1 I5·2) - P 40.
(Voir Menu)
HOTEL IV FILS A YMOND, JQ, r. Marchovelette.
T. I64. M 12.50 - JO. P 45· vV 40.
Pâtisserie Ser esia , 29, rue Marchovelette.
JAMBES, 62 k. R. (4) ou (15} (49) (47).
CH ATEA U D 'AM EE =PL AGE. rue de Dave.
T. I762. - M 25=35 fr. - P depuis 65 fr .
WEPION, 6s k. R. (4) ( I7).
PERE CO U RTI N (A lliés). T. Namur g64.
HO TEL DE JJA M E USE. T. Namur 545·
M 20-.10 - P 40 - W 50.
PROFO DEVILLE, 7o k. R. (4) (17).
HOT EL DE BELLE=VUE. T. Profondeville 52.
Ta ver ne Select.
TAILFER, 75 k. R. (4) (47).
LA ROS E it AI E. T. Profondev. 72. M.: 15-25.
P. : 40-45. W. : 55·
LUSTI1 , 78 k. R. (4) (47).
HO T EL D U MI DI. T.: Profondeville 44·
M : 2S·JO. - P : so-65. - W : 1oo.
A HEE-s/MEUSE, 8s k. R. (4) ( 17).
TOURNE=B R I D E. T. Yvoir 201. M 20-JO: carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
DINANT, qo k. R. (4) ( 17) ou (47).
HO TE L H E RM AN, pl. de Meuse. T. IJ6.
M 20 à 45 et à la carte. Pet. \V 6o.
HOTE L TE RMl NUS, av. Gare. T. IJJ· M. J8-Jo.
ANSEREMME, 9J k. R. (4), (17), (47).
HO TEL D U BR,OCH E T. T. Dinant 105.
M zo-2_s. - P 40. - W 45·
\VAULSORT, 95 k. R. (4) ( I7).
Grand HO TEL de la ME U SE . T. Hastière 38.
M : zo à JO fr. - P : so à 6o fr. - W : 65 francs.
L E GRASD HOT E L . T. Hastière 22.
M 25 • 40 - P 60 - W 65.

.. .faire un excellent repas, n'allez que dans les Etablissements ....
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.. mentionnés

ICI.

Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ...

VALLEE DU BOCQ

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

EVREHAILLES-BAUCHE , 85 k. R. (4) (47) Yvoir
à Crupet (4 k.).
LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 24J·

BARONVILLE, 1oo k. R. (4) (17 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70.
M 20-Jo- P 40-45- W so.
VRESSE-SUR-SEMOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47} (45).
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. JJ·
Télgr. « Henrion= Vresse ». - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. - Se!; pâtés de canard et gibiers. - Ses écrevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., ·w.-C.
- Chauffage central.
ALLE-S/SEMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
HAVELA1 GE. 97 k. R. (4) (J6).
HOSTELLERIE DE LA POSTE
MARCHE

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand'Rue, MARCHE- Tél. 178
vous présente ou vous rappelle

SES MACARONS
incomparables • inégalables • imbattables
Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J73)
HAMOIR, ISO k. R. (2) (3) (2J).
AUBERGE DU PERE MARLIER. T. Ouffet : 5·
::\1 : 25-JO. P : 6o (Vallée dn ~eblon).
DURBUY. IIJ k. R. (4) (29).
tiO fEL DES SPÇ>I~TS. Tél. Barvaux 95· ·
M 12 . .)0 à JO. - p 40.Spécialités : Rognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EHEZEE, 122 Je R. (4). Marche à Manhay.
HOTEL DE BELLE· VUE. T. p6rmanent n° 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Pars. Tennis.
M : 14-18. - P : dep. JO.
MEL REUX. 1 1.~ k. R. (4) ( J4).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
P dep. 30 - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité,: Truites de rivière et gibiers.
fAR COUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (J4).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
M 20-25 - P 4o-_c;o- w 65.
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ·ou (4) Marche
à Laroche.
HO TEL DU NORD. T. 25 (1er avril-Jo septemb.).
1 : 20-25. - p : 45· - \V : 55·
LES MERLETTES. T. 59 (Val Pierreux).
M 20-Jo. - P 4s-6o.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: 5· M: 15-JO. P: 40-50.
HOLTFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).
HOTEL DE L'OURTHE. T.: 7· M: 15-25.
P: JS-45· W: 50 s/s boisson.
HOTEL DU COMMERCE. T. 15.

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE

BOUILLO \ 150 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points dè vue superbes, ses échappées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c· est 1ooo ans de notre histoire
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique
château-fmt de Godefroid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 28 fr.
FLORENVILLE (Martué), 190 k. R. (4) (17) (48)
( 1 ~).

HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
~I r6 r8. P 40 - 45· W go - 100.

AU PAYS GAUMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton,. StMard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines boisées, de routes pittoresques et accidentées où les
paysages riants, succèdent aux c:têtes sauvages de
l'Ardenne.
C'est le pays des truites et des écrevisses, le
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
VIRTON, 21J k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) Neufchâteau à Virton.
LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54·
Siméon-Noël - M 15=18 - P 20=35.

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
MARlEMONT. so k. R. (6) \55)·
A J olimont, ùifurcation, route de Mariemont.
RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup 196.
M : 15-20.
MARC! ELLE (Hublimbu), so k. R. (5).

La Grotte de Han est citée par tous les guides
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, complète admirablement cette excursion.
ROCHEFORT 122 k. R. (4) (49).
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRO •. T. 6o.
M 22·30 et carte. - P depuis 55 fr.
HA. -~UR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (Js).
HOTEL BELLE =VUE ET GROTTE.
T. Rochefort 27.
HOUYET, ,lOO k. R. (4) ( 17) (47-29) ou (48-2q).
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: I5-JO. P.: 35-50.
WELLI , 120 k. R. ( 4) ( 17 ou 47) (48).
HOTEL D~S ARDENNES. T. J2.
F. J)ERAVET. - ~es menus à prix fixe, 15-JO.
es ~pécialités. - Son parc boisé. W 45-50.
EUPONT-HALMA, 125 k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU EJOUR (Père Finet).
T. Wellin JS· P : 40. - W : 50
Site merveilleux. Tout confort n1oderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goût
du client.

LE BOIS FLEURI. r6, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - Macarons.
BARBENÇON, gr k. R. (5) (21) (36).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte
CHIMAYI III k. R. (S) (21) 161).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
1 10-15. - - p 28-40.
YIRELLE~. n_s k. R. (5) (21) (6r) .
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay 72.
Prix fixe et carte.

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIG~IES,

JI k. R. (7).

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44·
M01 S, 6o k. (R. (7).

HOTEL DEVOS. 7, r. Coupe. T. 535·
M 15 - 20. P 45· W 45·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid.
HAUTRAGE, 7.'i k. (R. (7) (61).
HOSTELLEIUE
DU GROS CHENE (chez
Robert). M: 17·50. - Rendez-vous des fins gourmets. Dîners à la carte et à prix fixe.

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L'YSER
RENAIX, s6 k. R. (g) (62).
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison )
T. 50. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 25
ORROIR, 75 k. R. (g).
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem JI.
M 12·15. - P 30.

LES FLANDRES VERS L'YSER
TOURNAI, 8o k R. (8).
Ballons de Tournai.
CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. 260.- M IS-20.- p 45·- \V so.
AUDE~ARDE, 64 k. R. (g).
HOTEL DE LA POMME D'OR \. 56.
M 15-20. - p JO.
COURTRAI, 97 k. R. (9).
HOTEL DU NORD, pl. Gare. T. : JOJ.
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 et carte.
YPRES, 120 k. R. (g).
HATEL SPLENDID ET BRITANNIQUE.

LES BORDS DE LA LYS
DEURLE-s/LYS, 61 k. R. (ro) (14).
*RALLYE ST· CHRISTOPHE. T. 74·
Semaine : carte. Dim. : M. 25.
p 40-45· - w so.

LES FLANDRES VERS OSTENDE
GAND, so k. R. ( 10).- Moques de Gand.
LA DUCALE, 32, r. Flandre. T. 131.79·
M 12.50-20 et carte.
BRUGES, 1oo k. R. (10) -Nœuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. 3J9.85. Carte.
GRAND HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: J3I.I4·
~1: 25-JO. P: 70. \V: 120 (1 1/4 jour).
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. J37.64.
Ses menus à 14-18-2J et carte. P : 45· Chambres
dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Garage.
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleun et
repo nt. Prix spéciaux \Veek-end.

SUR LA COTE BELGE
BLANKENBERGHE, 114 k. R (10) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (6ï)·
Tél. 25.
OSTENDE, 125 k. R. ( 10). Babeluttes.
LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: II9i·
M.: 15-25. -P.: S0-70.
HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T.: 1170.
M : I0-15. - P et W : 40-45.
Spécialité · Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490.
M. : 20. - P : 45-50.
LA RENOMMEE, 47, r. Longue. T.: J55·
OOSTDUINKERKE. 155 k. R (g) (65) (72).
.
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: J0-45· W: 35 P· l·
FUR ·Es, 147 k. R (g) (65).
HOTEL ROYAL, Grand'Place. T. : 45·
M : 16-22._r;o. - P : JS-45·
COXYDE-BAL ·s, 152 k. R. {g) (6S).
AU MOULIN« DE BJ~EKKER ». T. r76.
1 2 5 et Carte.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R. (4) ou (4) l 17) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.
CLER VAUX
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
M : 15-25. - P : 55-65. - W : sur demande.
EH EN.
HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO.
M 12 - 25. P 45·
ECHTERNACH
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95·
M 12=18 - P 45·55.
VIANDEN
HOTEL KLOPP (aoc. Ensch.). T. ro.
M 12·25- P 50·60.
WTLTZ.
HOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35- 5°·
W 6o- 70.

'' La Bonne Auberge , et les seuls que nous puissions recommander sans restriction.
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Quant à ceux que nous ne citons pas

Publicité H. B. P.
34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
17.24.99 -

Relais de Tombeek à Overyssche; repas
à 20 francs, boisson au choix comprise.

Nouvel Hôtel Ohanteclair

Société Anonyme

Téléphones : 17.19.32 -

A LOUER

!lux Troi:, Pistolets, à Has elt; fr. 1
potage, 2 plat , de ert, 1 carafon rouge
ou blanc.
1

17.38.91.

Hôtel de la Pomme d'Or, à Audenarde;
tr. 12.50 : potage, hors-d'œuvre, 1 bon plat
viande et légumes, I/2 bock ou r/2 Spa.

La plus importante organisation Belge.
Groupement d es em placements Agence H A V AS,
Maison BRAS SE L et P U BLICITY OF FICE .
Tout pour l'affichage et la publicité murale.

~rands

H {)tel des Sports, à Durbuy; repas à 20
fr. avec r/2 bouteille Graves, St-Emilion ou
Beaujolais et café.

Vins Bordeaux &Bourgogne

Restaurant du Théâtre à \Vavre· repa
1
,
'
à 14 fr. et fr. r6.5o, boisson comprise.

Pro venance Directe

Jean FORT
~Iembre

NouveL HOT EL"

de la Ligue des Cent Mille

CHeVRON-

LIBOUR N E (FRA1 CE)

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

CAP COR S E
Quinquina
préparé par L. N. MA TTEI à B AST I A
40 médalles d'or et d'argent, diplômes d'hon-

neur et grands prix, et hors concours. ~Iembre
du Jury, Exposition Coloniale
)larseille 1922 . - Diplôme de Grand Prix,
Exposition J\ ationale des Vins de France
1926. - Hors concours, Membre du Jury.
Exposition Coloniale et Internationale
Paris 1931.
et

A la Renommée, à Virton, repas à 8, 12,
r 5 francs, boisson comprise .

C hô.ntec14J r •
SouRc~s

La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à
15 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22 .50
avec r /2 pichet vin.

Ouverture pour le printemps prochain à
Chevron-Sources, le
25 chambres, 6 salles de bain, vastes cuisines et dépendances, eau courante sous
pression dans toutes les chambres, grande terrasse couverte, grands garages,
site pittoresque, 300 m. d'altitude, de
l'eau revivifiante, de l'air pur, du calme
et de la belle nature. S'adresser au bu·
reau du journal.

Chez le Père Finet, à Halma. Fr. 15 et
20, boisson et café compris.
Cecil, 8, rue Van Artevelde,
14 fr., bière ou eau minérale.

Anvers.

Le Pacolet, à Marcourt-sur-O urthe. Fr. 20
avec bière, eau minérale ou pichet vin.
Hôtel des Arden/les, à \\.allin. 15 fr. av c
boi on .
Que tous nos membres qui se déplacent
en semaine encouragent les hôteliers mentionnés à cette rubrique en faisant au besoin un crochet pour venir de préférence
déjeuner chez eux. Ce n'est qu'en agissant
ainsi que nous ferons comprendre a ux au tres où est leur intérêt.

- -+ -

Repas « Homme d'affaires '
La D ucale, 32, r ue de Fland re, à Gand;
repas à fr. I 2.50, 14 et 20, bois on com pri. e.

LIGUE DES CENT MILLE
39, Ave n ue Sleeckx, BRUXELLES III

i·

Bulletin d'adhésion
.A... ~:X.
(A

TOLJ'R.IST:::ECS

détach er)

Veuillez m'insc rire comme membre

de la Ligu e d es Cen t Mille .

M · ·· ·· ·· ···· ······ ······ ··· ··· ·· ·· ··· ···· · ···· · ········· ·· ············ · ····

19, avenue Sleeckx, Bruxelles. ~

;

!!?

;:

:: !

Tél. : 15.88.32.

== : :g !

1

: !!! 3

No d ' au to
-«li-

Droit d'inscription

Grd HOTEL DU PAVILLON , 36, r. Ech iquier.

Cotisation a nnuelle

Tél. Provence 17-15 ou 54-34· -Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales.

Insigne radiateur . .. .. .. ............. fr.

PARIS

1re

I

année ....... fr.

93 4 . ........ fr. 20

!UBENAS (Ardèche).

sa.

-

HOTEL BELLE VUE. Cure u vale. Panorama
unique. Les cinq plus beaux kilomètres de rou te
de la F rance .

5

6 (fa cultatif) .

Soit fr . ...... .. .
que je verse au compte chèques postaux :
que veuillez faire encaisser par la poste .

de Carsalade no 1803.48.

soyez aussi prudents que nous.

Membres de la Ligue des Cent Mille se doivent de faire des affaires
avec nos Annonciers qui font vivre " La Bonne Auberge
"

Les

QUELQUES SPECIALITES:

DICTEZ

Pecco
vieux syslème.
Bollandus
liqueur de malt.
Old Tower Gin.
Cognac
Barbezieux.
Cognac La Tour.
Kummel
« Taroff >>.
Elixir d'Ovelaer
vert et jaune.
Triple sec.
Tcur Bleue
à ba:,e de :ïne
champagne.
Cordial la Tour.
Cherry-Brandy.

PROBITE COM 1ERCIALE

CHOCOLATS G. LEOHIEN

AU

DICTA ONE

pour accomplir davantage
en moins de temps

...........................

SOURCE REINE

Téléphone : 15.79.95.
1\tAISOXS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges.
Tarifs et échantillons sur demande.
Dcpôts dans tou te la Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
.\DET SEWARD, S. A., Cognac.
J. de PO. "'rAUD, Bordeaux.
Ca\•es . . ·uitonnes, ~uits-Saint-Georges .

..

Agent Général : J. SOUHAl\11
38, av. Jean Dubrucq, Molenbeek

Avant de déjeuner
un

PORTO GILBEY
l .e Porto de la Cour
d'Angleterre
et de tous les gourmets.

METAL EXTRA BLANC (Nickel)
Argenté à forte épaisseur
à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetier•

ORFÈVRERIE

Agents ré>gionaux demandés

89, rue Ten Bosch, XL.
Tét. : 44.91.63.

~ADERIER

R.

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

POURQUOI? ...
acheter les fauteuils en rotin, qui
pourrissent et se démantibulent.

Les chaises et tables en tubes d'acier
LA

emboitables
M.J ..son spéc.ale pour les {Jr.e_et cugnac.s

sont d'une durée indéfinie, d'un grand confort.

André GILBART. à Saint-Gérard

REl· ERE~CES, PRIX OU \'!SITE

~ FÏNEs Chapeau Bleu ET Chapeau dOr
~ sEs coGNAcs Pignon Er Dubois
5

Tél. 19 Saint-Gérard

Sté

des CHARBONNAGES du ROTON

....

173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Maison fondée à Gembloux en 1794
Articles en métal blanc argenté ter titre
Spéclalits pour Restaurants - Coupes de Sports

1

!

SEPTIQUE
SUPPRIME

à Perbais-Chastre
LA

Téléphone : Nil=St= Vincent no 32.
Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31. Bd Botanique, Brux.

.......... ...........

VIDANGE

...Jibil

AU RESTAURANT, DEMANDEZ

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE
DES

...
Orfèvrerie E. PIERARD-LEFEBVRE

FOSSE
1

Anciennes Usines ANNOYE,

à TAMINES
!Membre de la Ltgue des Cent Mille)
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
A :'IJT H RA CITES pour foyers domestiques, cha nf·
fage central, feux continus, et du charbon spé·
cialement recommandé pour la cui ine de res·
taurants.
DEMANDEZ PRIX-COURA 'T

FOX·FILM

A

SP

Dépôt Principal :
126, av. du Port. -Tél.: 26.10. 72 et 73

DELLA -

ADET, S. A.

et que sans vous
a' entr au préalable
un vans sert par es.
J.Jrit je lucre, une
eau d'autre praye.
nance,
HEFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

Cest du reste dans
de votre
santé.

MARQUES :

CORONA -

119, rue Josaphat, Bruxelles 111.

de.

1' m Lérêt

LES PLUS BELLES PRIMES

POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRITUEUX
·ne ~Iaison de ConLance

SPA

SPA-MONOPOLE

LE 1\tEILLEU R CtlOCOLA T BELGE

29, rue des Pierres, BRUXELLES.
R. CLAESEN,

Consommateur~

Lorsque vous
tuandez un

144-146, rue Bara, BRUXELLES

l<ense1~nements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE
39. A VENUE SLEECKX, BRUXELLES

~
~
Anciens Et.

c. Marey &. Liger Belair

LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
à Nuits·Saint.<Jeorges et Vosne Romanée.
Bureaux pour la Belgique :
53, rue du Melen., Bruxelles. Toi. : 44.22.35.

LE CIMENTOL
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE po~r
bétons, ciments, lavatory, corridors, courtsd ~
tennis. - Notice et carte de teintes sur deman e
39. A VENUE SLEECKX, BRUXELLES

P. de CARSALADE du PONT,
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des
« Cent Mille », 39, av. Sleeckx. Bruxelles.

Je

