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LA YOURLOTTE AUX MILAVENTURES  
DES NOUVELLES

Jeudi 4 juillet, 18h. Dans la cour 
d’une jolie ferme de Tourinnes-
St-Lambert règne une agita-
tion un peu inhabituelle. C’est 
aujourd’hui le grand départ !

Entourée de quelques proches venus 
l’encourager, Mila s’active en vue du 
démarrage programmé dans moins 
d’une heure.
Ces dernières semaines ont été in-
tenses. Il a fallu plusieurs déplacements 
en Hollande pour fi naliser la couture 
de la toile extérieure de la Yourlotte. 
L’occasion d’une belle rencontre avec 
une personne exceptionnelle et possé-
dant un savoir-faire très particulier.
Macha, la chienne berger, a bénéfi cié 
de nombreuses séances d’éducation 
canine car, une fois en chemin, il s’agira 
d’être obéissante et à l’écoute.
Mr Ganesh quant à lui s’est régulière-
ment entraîné. Tout d’abord avec la 
calèche, ensuite avec une petite re-
morque attachée à la calèche et enfi n, 
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avec la Yourlotte soli-
daire de la calèche….  Il 
s’est musclé, est devenu 
plus endurant et, sur-
tout, a montré un en-
thousiasme grandissant 
au fi l du temps ; toujours 
heureux de sortir de son 
pré pour une belle ba-
lade, que le poids à trac-
ter soit « limité » (200 kg) 
ou plus important (900 
kg au fi nal !). 
A 18h45, le petit convoi démarre sous 
les applaudissements des amis et de 
la famille. Direction Grand-Leez, pre-
mière étape. 10 km à parcourir à travers 
le village de Tourinnes, le bois de Buis, 
les champs et les chemins de remem-
brement. 
La lumière du soir est magnifi que et 
la campagne embaume les blés murs 
qui ondulent délicatement sous l’eff et 
d’une brise légère. Les habitants du 
village sortent sur le pas de leur porte 

pour observer ce curieux convoi…
Une personne âgée propose de l’eau 
pour Mr Ganesh car il fait encore chaud. 
Les gens sont émerveillés et charmants 
et Mr Ganesh est fi er, enthousiaste et 
débordant d’énergie.
Premier bivouac au Try Lambord à 
Grand-Leez. Merci à la sellerie de Gem-
bloux.
Second bivouac chez des particuliers 
(fermiers) à Dhuy. Un accueil très per-
sonnalisé et des voyageurs gâtés. Mille 
mercis.
Troisième bivouac au château de 
Franc-Waret où une magnifi que prairie 
est mise à disposition pour 2-3 nuits.
Quatrième arrêt chez Equi-quiétude à 
Faulx-les-Tombes. Un tout grand merci 
à Véronique. Ce petit séjour, entourée 
des enfants et de ta gentillesse, a été 
un tout grand moment de bonheur.

Ensuite, direction Gesves, chez un ami 
de Mila….

Si vous souhaitez suivre, en détail, les 
aventures de la Yourlotte aux Milaven-
tures, rendez-vous sur le site 
www.layourlotteauxmilaventures.com 
ou la page FB. 
Bonne lecture .


