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Il y a environ un an les Voyages
Degrève, à Ath, ont acheté une
remorque à vélos digne de ce
nom. Afin de montrer les avan-
tages de ce type de véhicule, ils
ont proposé à Nord Eclair et à
l’agence de communication Tam
Tam d’en faire profiter les Wal-
lons picards. Il restait à trouver
une randonnée cyclo sympa à
proposer. C’est à l’ancien vain-
queur d’étape sur le Tour et le Gi-
ro, Rik Verbrugghe que nous
avons pensé pour organiser cette
sortie. Propriétaire du magasin
de cycles VeloLoft à Eke, Rik Ver-
brugghe a concocté un parcours
de 75km dans les Ardennes fla-
mandes. Pendant que les cyclos
aiguisaient leurs mollets sur les
petites routes flamandes, les
moins sportifs découvraient les
charmes de la ville de Gand. Les
deux groupes ont adoré ! Cette
journée, ils la doivent à Yannick
Balcaen, l’administrateur délé-
gué des Voyages Degrève qui a re-

pris l’entreprise familiale en
2001. 
« Quand j’ai quitté l’école, je me
suis proposé. Je devais normale-
ment reprendre la ferme de mes
parents ». Un choix gagnant pour

Yannick Balcaen car aujourd’hui,
les Voyages Degrève ce sont 90
employés. Et il y a un an, la socié-
té de voyages a investi dans cette
remorque pour vélos. Coût de
l’opération 35.000 euros. « Elle
peut accueillir 28 vélos. Et nous la
mettons à disposition des clubs.
Equipée d’un système Thule, la re-
morque permet de soigner un
maximum les vélos durant le trans-

ATH

C
e samedi, une ving-
taine de Wallons pi-
cards ont rejoint Eke,
dans les Ardennes
flamandes. Au pro-

gramme, sortie à vélo pour les
uns avec Rik Verbrugghe et
visite guidée de Gand pour les
autres. Une journée au top pour
tous les participants. On vous
raconte.

Equipée d’un système Thule, la remorque prend soin des vélos. © Q.M.

port ». Cet achat a fait forte im-
pression du côté des cyclos.

RIK, CHAMPION ABORDABLE
« C’est vraiment bon à savoir »,
s’enthousiasmait Michaël Keups
de Taintignies, « partir faire une
randonnée en groupe avec un tel
équipement, c’est le confort du
bus, c’est simple et ça permet de
manger un bout après l’effort sans
se soucier de la route du retour ».
Tous ont souligné l’accueil et le
professionnalisme des Voyages
Degrève. Et côté sportif, nos cy-
clos en redemandent. « C’était
une superbe randonnée », racon-
tait Roland Henneuse de Tem-
pleuve, « et puis, surtout, il y avait
le plaisir de rouler avec Rik Ver-
brugghe. C’est vraiment quelqu’un
qui mérite d’être connu, d’une
simplicité incroyable ». Même son
de cloche pour Michaël : « Rik,
c’est un champion abordable. Son
magasin, c’est une très belle décou-
verte. Il n’est pas assez connu dans
notre région ». Partis à 8h de l’Es-
planade de l’Europe, nos Wallons
picards sont revenus à Tournai
avec beaucoup de choses à racon-
ter. Les rencontres, le partage et la
bonne ambiance ont fait de leur
journée une réussite. « J’espère
qu’on pourra réitérer ce type de
journée », concluait Michaël.-

Q.M.

Degrève et Rik Verbrugghe ont vraiment assuré 

Voyage et vélo
font bon
ménage

Une remorque qui a coûté 35.000 euros
à la société de voyages Degrève.

VeloLoft, un magasin de cycles où trône
le maillot jaune de Van Avermaet.

90 employés travaillent dans cette
société basée à Ath.

Petite pause pour nos cyclos avant les
bosses des Ardennes flamandes.

75km avec un vainqueur de la Flèche
wallonne, ça valait bien une photo.

« C’est une sortie qui m’a fait du
bien. Les collines flamandes,
c’est une région dans laquelle
j’ai roulé plus jeune, du côté de
Brakel, Audenarde. C’était un
parcours vallonné (600 mètres
de dénivelé positif) mais acces-
sible puisque nous terminons
avec une moyenne de 26km/h.
Dans mon métier, des moments
comme ça, ça me fait un bien
fou. J’ai rencontré d’autres cy-
clistes animés de la même pas-
sion. J’aime beaucoup me re-
trouver dans un groupe de cy-
clos où on partage ». Pas le temps
pour le ministre-président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
de profiter du repas offert à Eke,
son agenda, bien rempli, lui
prévoyant une réunion.-

Une journée inoubliable pour tous les participants

« Du partage et des rencontres »

«C’est une expérience qui m’a
permis de rencontrer d’autres
personnes de la galaxie cy-
cliste, des personnes qui par-
tagent donc même cette
même passion pour le vélo.
Ce qui a primé lors de la
randonnée, ce n’est pas l’as-
pect sportif, mais bien la
convivialité. Grâce aux
Voyages Degrève, j’ai été trans-
porté dans une région que je
ne connaissais pas, sans devoir
penser à rien. Et puis, dans le
magasin de Rik Verbrugghe,
un ancien pro, nous avons pu
voir des machines extraordi-
naires. Et, cerise sur le gâteau,
nous n’avons rien eu à dé-
bourser de toute la jour-
née ».-

«Du départ au retour, j’ai
passé une superbe journée»,
nous confie le cyclo du club
des Aiglons à Ath.
«C’était un moment de par-
tage, un moment agréable,
une organisation au top. La
météo était de la partie et
nous disposions d’un groupe
homogène pour assurer pen-
dant les 75km de la randon-
née. C’était positif sur toute la
ligne avec des gens sympas et
un Rik Verbrugghe super ac-
cessible pour les amateurs de
vélo que nous sommes. Son
parcours était d’ailleurs très
bon. Pour ma part, je connais-
sais le coin pour avoir roulé le
Tour des Flandres pour les
cyclos».-
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Yannick Balcaen est le petit-fils
de Raoul Degrève qui a installé
la société de voyages à Ath

YANNICK BALCAEN

C’est à Lens que Georges De-
grève a lancé la succes story
Degrève. Avec des véhicules
militaires, Georges Degrève
est devenu acteur dans le
tourisme. C’est Raoul qui a
installé les voyages Degrève
à Ath dans les années 70
pour devenir la première
agence de voyages de la cité
des Géants. « C’est à ce mo-
ment que ça a véritablement
explosé », expose le petit-fils
de Raoul, Yannick Balcaen

aujourd’hui administrateur
délégué. « Nous proposons
des services comme Jet Air
ou Thomas Cook. Nous
sommes spécialisés dans le
transport de personnes à
mobilité réduite ». Les
Voyages Degrève, c’est aussi
un large choix de voyages
d’un jour pour des spectacles
ou les marchés de Noël.
« Nous avons une flotte de
85 véhicules. Quand j’ai re-
pris en 2001, nous avions 25

véhicules pour le transport
scolaire. En 2017, il y en a
54 ».-

Q.M.

à noter Les prochains événe-

ments des voyages Degrève.

Le 26 novembre : concert de

Depeche Mode à Anvers.

Le 10 décembre: marché de

Noël à Cologne.

Le 26 décembre : soldes à

Londres. Toutes les infos sur

www.voyagesdegreve.be

Degrève, c’est une flotte de 85 véhicules

Rik Verbrugghe a investi pas mal
d’argent dans le BMC Concept
Store de Eke. « C’est un plan à long
terme », insiste le futur directeur
sportif de chez Bahrain Merida.
« Je suis satisfait de cette expérience.
Les clients bénéficient de conseils de
quelqu’un qui s’y connaît. Je ne
veux pas décevoir les clients ». Chez
VeloLoft, vous pouvez déjà trouver
un vélo de la marque BMC pour
moins de 1000 euros. « La clientèle
de la Wallonie a un peu de mal à ve-

nir jusqu’à Eke. Pourtant depuis
Tournai, ce n’est vraiment pas loin
et nous nous situons à la sortie d’au-
toroute. J’espère que cette randon-
née, vraiment sympa, aura permis
aux Wallons picards de faire une
belle découverte ».-

Q.M.

à noter VeloLoft

Begoniastraat 6C, 

9810 Eke

www.veloloft.be

Un vélo correct pour moins de 1000 €

VeloLoft

Maillot rose au Giro. © News
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