
Foxoring de Gavers à Harelbeke (Belgique)

Pour ce premier samedi d'avril, nous avons décidé 
de participer à un Foxoring organisé par notre ami 
Belge, Donald ON7QR. 

Après un périple agréable depuis notre douillette 
Auvergne ensoleillée, nous arrivons devant le 
moulin du Domaine De Gavers , lieu de Rendez 
Vous, en Flandre occidentale près de Courtrai 
(Kortrijk) à quelques encablures de la frontière 
française.

Si le temps est frais, l'accueil de Donald et Roos est 
des plus chaleureux ; en peu de temps de nombreux 
participants sont venus agrandir le petit groupe qui 
s'était déjà réuni au chaud à l'intérieur du moulin à 
vent.

A l' heure prévue, les cartes sont distribuées aux premiers coureurs ainsi que le carton de 
poinçonnage. A propos de la carte, elle est à l'échelle 1 / 10 000 ème, aux normes I.O.F., d'une 
précision, d'une clarté irréprochable, parfaitement à jour et a été crée spécialement pour ce 
Foxoring, bref c'était un régal, un grand merci à Donald pour cette touchante attention. Autre détail, 
non sans importance, les cercles de positionnement (approximatifs) des micro émetteurs, sont de 
diamètre différent selon la portée de ceux ci ! 

Le parcours est bien sûr à la hauteur du reste, il fait le tour du lac dans un cadre magnifique, 
suffisamment long (9kms avec terrain plat sauf la butte du moulin à l'arrivée),balises parfois bien 
cachées au cœur des nombreux bois, et même des œufs en chocolat (belge évidemment!) disposés à 
certaines d'entre elles !

De plus, le soleil fera son apparition juste après le départ des premiers concurrents, faisant oublier la 
bise du Nord.

A l'arrivée, parmi les boissons offertes, nous avons eu droit à de délicieuses bières dont les Belges 
ont le secret, 

Tous les participants, compétiteurs expérimentés ou débutants étaient ravis et pour renforcer ces 
excellents souvenirs un diplôme était remis à tout le monde.

Pour notre part, ce foxoring à la sauce flamande restera gravé à jamais dans nos bons souvenirs, 
merci à Donald ON7QR et à ses amis organisateurs.

Merci à nos amis Flamands, au plaisir de vous retrouver.
Bedankt aan onze Vlaamse vrienden, aan het plezier om u terug te vinden.

Alain.


