
 

Rencontre Triumph Stag & autres voitures anglaises à Bruxelles – dimanche 1er octobre 2017 

Le Belgian Stag Owners Club vous invite à sa seconde édition du rallye « Bruxelles inconnu » et a le 

plaisir d’y convier cette année les amateurs de voitures anglaises anciennes en général. Nous vous 

proposons pour la rentrée une sortie dans notre belle capitale et ses alentours. Vous découvrirez des 

endroits bucoliques et peu connus qui participent au charme de Bruxelles et de ses environs.  

Nous commencerons par un brunch et terminerons par un morceau de tarte et une tasse de café, 

avec entre les deux différentes possibilités de s’arrêter à une terrasse pour prendre un verre et 

discuter entre passionnés de voitures (anglaises). 

PROGRAMME : 

Nous débuterons la journée à 10h30 par un brunch italien dans le restaurant LA FABRICCA (86c 

Avenue du Port – 1000 Bruxelles), situé dans le magnifique Entrepôt Royal sur le site de Tour & Taxis 

(parking gratuit à l’intérieur du site le long de l’Entrepôt Royal - entrée par l’Avenue du Port à 

hauteur de la Place des Armateurs). 

Nous prendrons le départ vers midi et rallieront via roadbook la forêt de Soignes en passant par 

différents lieux-dits bruxellois, dont entre autres le quartier des Fleurs, le Parc du Cinquantenaire, où 

ceux qui le souhaitent pourront faire une  halte pour (re)découvrir le musée Autoworld qui 

accueillera à cette époque une exposition sur les 50 ans du préparateur AMG, les Etangs Mellaerts et 

le Rouge Cloître.  

Nous sinuerons ensuite dans les deux Brabant en passant par le parc de Tervueren, Overijse, La 

Hulpe, le lac de Genval et les lacets de Groenendael, avant une dernière boucle dans les quartiers 

verdoyants d’Uccle et Ixelles, au sud-est de Bruxelles, qui nous amènera vers 17h à notre point 

d’arrivée, la Brasserie Nerocafé (1 Albert Biesmanslaan - 1560 Hoeilaart), sise dans l’ancienne gare de 

Hoeilaart, à proximité immédiate du ring, où nous terminerons la journée autour d’un morceau de 

tarte et une tasse de café. Ceux qui le souhaitent peuvent bien entendu prolonger la journée en se 

restaurant sur place. 

FRAIS DE PARTICIPATION: 

Les frais d’inscription s’élèvent à 35€ par personne (25€ pour les enfants de moins de 12 ans), à 

verser sur le compte du Belgian Stag Owners Club (IBAN: BE75 9730 7457 5351) avec comme 

communication « Sortie 1/10/2017 - # adultes - # enfants ». 

INSCRIPTIONS: Veuillez SVP confirmer votre participation pour le dimanche 24 septembre 2017 au 

plus tard.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour vous faire (re)découvrir cette région méconnue.  

Bien cordialement, 

Pascal & Alexandre  


