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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif 

Fondé en 1906 - Société Royale 
 

Site : http:// pegase-activites.skynetblogs.be 
 
TRESORERIE : IBAN BE40 0000 1472 1263 CERCLE PEGASE - Bruxelles 
 BIC BPOTBEB1 
 
SECRETARIAT :  Michèle MAQUET- GSM 0479 981 570 
 Courriel : michele.maquet@gmail.com 
 
COTISATION : € 14,00  
 Jeunes (moins de 31 ans) : € 7,50  
 Jeunes (moins de 17 ans) : € 1,00 (sans envoi de programme) 
 
ASSURANCE FACULTATIVE : € 1,50  - pédestre 
 € 2,00  - pédestre/cycliste 
 

 

I M P O R T A N T 
 

Les articles n'engagent que leurs auteurs 
 

Séjour dans le Quercy Blanc du 16 au 23 avril   p. 6 
 
La Transcalestienne d’avril à juillet    p. 6 
 
 

COTISATION 2013 
 

La Trésorière se tient à votre disposition pour recevoir vos cotisations de l’année 
2013. 
 
Membre adhérent: € 14,00 
Moins de 31 ans: € 7,50 
Moins de 17 ans : € 1,00 (sans envoi de programme) 
Membre A.S.B.L.: € 2,50 (en supplément de la cotisation normale) 
POUR MEMOIRE:   Les membres de l’A.S.B.L. sont ceux ayant une  Ancienneté 

d’au moins 5 ans et dont la candidature a été retenue par les 
membres de l’Assemblée générale. 

 
Nous insistons particulièrement pour que les paiements des cotisations soient 
effectués par virement au compte IBAN BE40 0000 1472 1263 du Cercle Pégase 
(BIC BPOTBEB1). 
 
Assurance pédestre :€ :  1,50* 
Assurance pédestre + RC cycliste:  € 2,00* 
*N.B.: couvrant votre responsabilité du 1

er
 janvier au 31 décembre 2013. 

 

!! ATTENTION !! Possibilité de remboursement de la cotisation : voir page 8 
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A T T E N T I O N 

 
Malgré l’intérêt de la plupart des diapo /DVD présentés, le nombre de participants à 
nos réunions du lundi va s’amenuisant. Prenant en compte également le prix de la 
location de la salle, il a été décidé, à regret, de réduire le nombre de séances à 4 
pour l’année 2013, soit une par saison. 
 

La prochaine réunion aura donc lieu le 4 mars 2013. 
 

 
Le Comité se réunira le jeudi 6 décembre à 20h30 chez L. & L. VANDERMEIREN, 
place Terdelt 2 à 1030 Bruxelles. 
 
 

PROMENADES CYCLISTES DU MOIS DE DECEMBRE 

 
Responsable : Françoise REUL, avenue Van Crombrugghe 156A, 1150 Bruxelles. 
 Tél. 02 771 39 74 ou GSM 0473 268 616. 
 
Toutes les promenades sont circulaires. La distance parcourue sera déterminée par 
le pilote et est principalement fonction des participants. 
La réunion du jeudi a lieu à 13h30  et le départ à 13h45 précises. 
Les pilotes sont Marc Decorte (02 215 14 07 ou 0476 316 411) ou John Houbaer (02 
347 29 97 ou 0474 368 465). 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalable-ment par téléphone avec le pilote. 
Pendant la période des fêtes, les promenades du jeudi sont suspendues à partir du 
27 décembre 2012 jusquq’aui 10 janvier 2013 inclus. 
 
Jeudi 6 Réunion parking haut de la rue Nisard à Watermael-Boitsfort 
  Pilote :Marc ou John. 
 
Jeudi 13 Réunion au 1er parking de la Drève de Lorraine à Uccle 

  Pilote : Marc ou John 
 
Jeudi 20  Réunion Drève du Rouge Cloître à Auderghem 

  Pilote : Marc ou John 
 
 

NOS EXCURSIONS PEDESTRES DES DIMANCHES DE DECEMBRE 

 
Responsable : Luc VANDERMEIREN, place Terdelt, 2, Bte 8, 1030 Bruxelles. 
 Tél/fax 02 215 77 70. 
 

Allure de marche 
L = Lente : moins de 3,5 km/heure   M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h. 
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h     R = Rapide : plus de 4,5 km/h. 
 
!!! ATTENTION !!! Les sorties à allure S peuvent éventuellement être dédoublées 
(km et allure réduits). Luc VANDERMEIREN se tient à votre disposition, il suffit de 
l’avertir l’avant-veille au plus tard. 
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N.B . Les horaires disponibles lors de la confection de la revue ne sont valables que 
jusqu’au 9 décembre. En cas de doute, prière de se renseigner auprès des pilotes. 
 
  2 -  Les plus beaux villages de Wallonnie (23e étape) : Couture-Saint-Germain  
 22 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20 h) – 

Réunion gare Centrale à 8h25. Départ en train (train destination Louvain-la-
Neuve) à 8h44 ((Etterbeek 9h03) pour Rixensart. Arrivée à 9h25. Ferme de 
Froidmont, Chapelle St-Robert, Buisson des Cailloux, Couture-Saint-Germain, 
Abbaye d’Aywières, Maransart, Bois Impérial, Plancenoit (PN), Bois du Cailloi, 
Ferme Neuve-Cour, Lillois. Retour en train (..h14 – Bruxelles Central …h51). 

 
 9 -  20 km - M - Guy CAILLOUX (02 242 63 59 – 0497 27 24 81) – Réunion gare 

Centrale à 8h05. Départ en train à 8h21 pour Knokke. Arrivée à 9h54. 
Oosthoek, Zwin (PN à Knokke). Retour en train. 

   
16 -  23 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE -  Réunion gare Centrale à 8h20. 

Départ en train (train destination Termonde) à 8h40 pour Merchtem (Jette 
8h52). Arrivée à 9h09. Binnenmolen, Appelkot, Trappenhoeve, Bosbeek, 
Hunsberg, Linthout, Hondsberg, Brussegem (PN), Wolvendaal, Oppem, 
Foksenberg, Amelgem, Meise. Retour en bus vers Bruxelles. 

 
23 - 22 km - M - Patrick VERMEULEN (02 250 07 22 ou 16 jours et heures 

scolaires uniquement) - Réunion gare Centrale à 8h15. Départ en train (train 
destination Luxembourg) à 8h37 (Bruxelles-Nord à 8h42, Schuman 8h50 , 
Bruxelles-Luxembourg à 8h54) pour Ottignies. Arrivée à 9h13. Bois de Lauzelle, 
Limal, Walibi, Bierges, Wavre (courte visite) (PN à déterminer sur place). 
Retour en train (..h59) pour Ottignies où correspondance pour Bruxelles. 

 
25 -  Relâche 
 
30 - 18 km - M  - Luc VANDERMEIREN – Réunion gare Centrale à 7h40. Départ en 

train à 8h01 pour Louvain. Arrivée à 8h25. Ensuite bus 5 à 8h41 pour Wijgmaal. 
Arrivée à 9h02. Putkapel, Moulin de Rotselaar, Wakkerzeel, Wespelaar (PN), 
Haacht, Boortmeerbeek. Retour en train via Malines (..h01). 

 
1/1 - 18 km - M  - Pilote à désigner sur place – Départ à 10h15 du terminus du 

tram 44 à Tervuren (tram à prendre minimum 30 minutes avant à Montgomery). 
Promenade circulaire en Forêt de Soignes avec PN intégral éventuel. 

  
 

RANDO PLUS - MOIS DE DECEMBRE 

 
Roland (02 726 96 87 ou 0476 967 042) et Chantal (02 384 75 69 ou 0476 435 647 
le soir entre 19h30 et 21h) se tiennent à votre disposition pour toute demande de 
renseignements.  
Site Internet : http://www.randoplus.be - Courriel : chantal.tellier@randoplus.be 
 
POUR TOUTES LES RANDONNEES : il est toujours préférable de prévenir le pilote 
de sa présence pour être averti de tout changement éventuel de dernière minute. 
Rappel : pour la participation aux week-ends et séjours, la priorité est donnée 

aux membres actifs ET en règle de cotisation ! 
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Dimanche 02 :  Automnale sur l’Ourthe – De Poulseur à Tilff via Esneux 

Thierry Laplanche, GSM : 0472/358956 ou thierry.laplanche@randoplus.be organise 
une randonnée plus courte, comme la trajectoire du soleil en cette saison, soit une 
vingtaine de km, avec Thierry oblige, un minimum de dénivelés (+ 486, - 489), 
surtout après Esneux. Itinéraire suivi : Poulseur - Souverain Pré – pique-nique à 
Esneux - Amostrenne - Strivay - Tilff. 
Rendez-vous à la Gare Centrale à 08h45. Départ à 9h02 pour Poulseur via Liège - 
Arrivée 10h46. Billet conseillé : shopping a/r pour Poulseur. 
Retour à 17h28 à Tilff (sans engagement !) via Liège, arrivée vers 19h à Bruxelles. 

 

Dimanche 09 :  Abbayes et bières d’abbayes  (1/ ?) - GRIMBERGEN 

Luc LECLEIR (0477 572 214 - à n’utiliser qu’en cas de problème le jour de la rando 
… merci !!! ) organise une randonnée pédestre de +/- 23 kilomètres de Mechelen à 
Grimbergen – Promenade à travers Mechelen, domaine provincial de Vrijbroekpark, 
vallée de la Senne et étang de Eglegem, château Relegem, Zemst, Humbeek 
(passage du canal de Willebroek) - Arrivée à Grimbergen par la promenade des 
moulins 
Rendez-vous à 08h45 à la Gare Centrale. Départ à 09h03 vers Mechelen (train 
IR3309 vers Antwerpen Centraal) - Arrivée à Mechelen à 09h25. 
Retour en bus De Lijn depuis Grimbergen (deux bus par heure) – Arrivée à 
Bruxelles-nord.  
Présentation de l’abbaye et des bières de Grimbergen : voir page 9 

 

Dimanche 16 :  Godinne à Dinant 

Gino Santi organise une randonnée pédestre de 25 kilomètres en passant par la 
Ferme d’An-Wé, la Ferme d'Ahinvaux, la Ferme de Venatte, Bauche (vallée du 
Bocq), Purnode (PN), Dorinne, Awagne, Fonds de Leffe, et Dinant.  Et pourquoi pas 
une petite flamiche à Dinant ? Intéressé(e) ? Alors surveillez le site pour les 
détails. 

Rendez-vous à la Gare Centrale à 7h50. Départ à 8h07 (gare Luxembourg  à 8h24) 
pour Godinne : arrivée à 9h35. 
Retour de Dinant toutes les heures '21 
 
Dimanche 23 :  Franchimont à Verviers 
Chantal Tellier vous propose une randonné de +/- 22km de Franchimont à Verviers, 
avec le pot de noël à Verviers. 
Rendez-vous à Bruxelles Central à 07h45. Départ en train à 08h02   pour 
Franchimont via Verviers 
Retour de Verviers à 17h37 -  Arrivée à Bruxelles à 18h58 ou (+1 heure) 
Franchimont, Theux, le bois des nids d'Aguesses, le bois du Renard, Heusy, 
Verviers. 
 
Véritable ambassadeur de Verviers à l’extérieur, « li blanke dorêye » ne cesse de 
satisfaire les gourmands grâce à son onctuosité et sa saveur. Comment résister à sa 
croûte légère, à son visage doré et à son riz mouillé de lait crémeux ? Alors, que dire 
de l’adjonction de macarons ! C’est en 1990 que se crée la Seigneurie de la Vèrvî-
Riz, véritable confrérie gastronomique. Cette seigneurie a pour devise : « Jamais 

mailto:thierry.laplanche@randoplus.be
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pour me nourrir, Toujours pour le plaisir, Magnans, Frés, fât qu’on rêye (mangeons, 
frères, il faut rire), Avoû nosse blanque dorêye (avec notre tarte au riz) » 
Pas loin de Verviers, située dans le petit village d’Hombourg, notre brasserie ‘Grain 
d’Orge’ est une micro brasserie spécialisée dans la fabrication de bières exclusives 
(Hervoise, Aubel Double et Triple, 2 Nigauds, … ). Les bières de la maison sont 
la Brice, blonde, et la Joup, brune, une bière blanche dénommée la Canaille ainsi 
qu'une bière de fête  La Grelotte.  
Le tout à déguster avec plaisir et modération et en bonne compagnie 
 
Dimanche 30 au 01 janvier 2013 :  Malmedy : randonnées et réveillon 
Yves Verschoren, (tél. : 0476/399.125 ou yves.verschoren@randoplus.be propose le 
réveillon du Nouvel An à Malmedy avec randonnées  
Rendez-vous 30/12 à la gare Centrale à 09h45 
Départ du train à 10h02 pour Verviers (dir. Eupen) + bus 395 jusqu’ Hockay 
Retour de Malmedy – bus à 16h20 et train vers Bruxelles (Arrivée vers 19h00) 
Dimanche 30 décembre 2012 - Randonnée vers l’AJ - Repas du soir + nuitée. 
Lundi 31 décembre 2012 -  Petit-déjeuner et randonnée – retour en fin d’après-midi 
– Réveillon (voir notre site) 
Mardi 01 janvier 2013 - Brunch et randonnée vers Malmedy 
Prix : 102 €  
Repas de réveillon : 55 € 
2 nuitées à 17,90 € (chambres avec sanitaires à l’étage) 
Souper du 30/12 = 11 € + Pique-nique facultatif du 31/12 + transport + dépenses 
personnelles. 
 

Coming soon ! 

 
JEUDI 9 MAI AU DIMANCHE 12 MAI 2013: VOYAGE ENTRE LES DEUX NEZ, 
organisé par le Cercle Pégase (Robertine Clarck) 

DU 16 AU 23 AVRIL : LE QUERCY BLANC : Découverte des Causses, de Saint 
Cirq-Lapopie (village haut-perché) et du chemin de halage creusé dans la roche le 
long du Lot, sentier de Compostelle de Gréalou à Cajarc, découverte du plateau 
avec Framboise, guide-nature et visite de Figeac, randonnée le long du Célé (de 
Marcilhac-sur-Célé) organisé par Nadine PAULUS 

D’AVRIL A JUILLET 2013 : LA TRANSCALESTIENNE : de Fraipont à Rance, 
organisée par Patrick Bairin 

Pour le détail des séjours : consultez le site www.randoplus.be 
 
 

POLYRANDO - MOIS DE DECEMBRE 

 
La section accueille les membres de 18 à 54 ans. 
Responsables : YVES (02 673 90 99) et BERNARD (02 784 28 33). 
Courriel : bernard@polyrando.org - Site web : http://www.polyrando.org 
 
Polyrando n'envoie pas de programme papier, mais via le site web de Polyrando, 
vous pouvez vous inscrire dans la mailing list et/ou consulter le programme en ligne. 

mailto:yves.verschoren@randoplus.be
http://www.randoplus.be/
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Cela vous permettra de disposer de la dernière version du programme Polyrando qui 
est régulièrement mis à jour. 
 

 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE DECEMBRE 

 
Responsable : Luc VANDERMEIREN, place Terdelt, 2 - bte 8, 1030 Bruxelles. 

Tél/fax 02 215 77 70. 
 
N.B. : PRP = petite restauration possible. 
Toutes les excursions sont circulaires, sauf mention contraire. 
L - M - S - R = allure de marche. Voir en tête des excursions pédestres du dimanche. 
 
5  - 12 km - L - Bernard van der Linden (02 376 69 59) -  Départ à 10h45 des 

Quatre-Bras de Tervuren (tram 44 à prendre minimum 30 minutes avant à 
Montgomery). RV  au parking au bout de la drève Ravenstein).  PN à Tervuren 
au café Narixa, Hoornzeelstraat 67 (02 767 42 74). 

 
 18 km - M - Guy CAILLOUX (02 242 63 59 – 0497 27 24 81)– Départ à 10h20  

de Haecht Jennekensstraat (bus 270 à 9h18 à la gare du Nord, Docteur 
Dejasse à 9h33, Jennekensstraat à 10h17. PN à Tremelo, Raadshuis  
Werchtersebaan 2 (016 53 15 94). 

 
 25 km - S - Félix WALRAVENS (02 425 07 52) - Réunion gare Centrale à 

8h45. Départ en train à 9h01 pour Braine-l’Alleud puis bus TEC 215 à 9h31 
pour Braine-le-Château « Pilori ». Arrivée à 9h48. Ferme Rose, Les Huit 
drèves, Ittre, Virginal (PN Café Magicc, rue Catala 2 – 067 64 60 34), Coeurq, 
Quenast, Ripain, Stéhou, Tubize. Retour en train (17h04).  

 
12 -  12 km - L - Christiane VAN GORP (02 527 50 54) - Départ à 10h45  du 

cimetière d’Anderlecht, avenue du Soldat Britannique (métro 5, station Eddy 
Merckx, sortir de la station par la sortie à l’arrière du train). PN à Vlezenbeek au 
café Merselborre, Schaliestraat 2 (02 569 69 82 ou 0499 18 99 19). 

 
  18 km - M – André JONAS (02 425 43 39) – Départ à 10h10 de la place de 

Wolvertem (bus 251 à 9h30 à la gare du Nord, 9h32 à Rogier, 9h37 à 
Ribaucourt, 9h45 à Bockstael-SNCB, 9h55 à Madelon, 10h09 à Wolvertem). PN  
à Ossel, café ’t Sas, Brusselsesteenweg 423 (0473 52 43 78). 

 
  25 km - S – Marc CLARISSE (0496 70 88 16) - Réunion gare Centrale à 7h50.       

Départ en train à 8h07 (Bruxelles-Luxembourg à 8h22)  pour Naninne via 
Namur. Arrivée à 9h32. Randonnée circulaire depuis Naninne (PN à Lustin). 
Retour en train (16h31). 

 
19 -  12 km - L - Renée VAN REETH (02 673 33 53). – Départ à 10h45 l’entrée du 

F.C.  de Vilvorde, Brusselsesteenweg (bus 47, descendre à l’arrêt Vlierkens 
puis 5 minutes à pied vers le canal de Willebroeck et puis sur la droite). PN à 
Grimbergen à la cafetaria Prinsenbos, Pastoor Woutersstraat (0496 03 29 78 
ou 0496 68 57 97). 
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  18 km - M - Philippe VANQUAILLIE (02 735 22 61) – Départ devant la gare 
d’Uccle Calevoet  à 10h10  (tram 51, bus 43 et 60). PN   à Beersel au Centrum 
Hôtel, Stwg op Ukkel, 11 (0496 54 39 37) 

 
  25 km - M - Guy WAUTERS (02 241 48 72) -  Réunion gare Centrale à 8h45. 

Départ en train à 9h00 pour Malines. Arrivée à 9h20. Vrijbroekpark, Battel, 
Zennegat, Heffen (PN), Robbroek, Eglegemvijver, Zemst, Weerde. Retour en 
train  

 
.26 - 12 km - L - Maria HUMMEL (02 411 56 74) – Départ à 10h25 de l’Espinette 

Centrale à Rhode-St-Genèse (  bus 137 gare du Midi à 9h42, Bascule à 9h59, 
Espinette Centrale (Middenhut) à 10h16. PN au Café de la Forêt à Boitsfort, 
chaussée de La Hulpe, 394 (0476 48 90 48). 

 
 18 km - M - Paule DE SMECHT (02 524 35 65) -  Départ à 10h00 de l’entrée 

du cimetière d’Anderlecht, avenue des Millepertuis (station métro Eddy Merckx : 
sortir par l’arrière du train et 3 minutes à pied par l’avenue du Soldat 
Britannique) *. PN à Vlezenbeek, Taverne Lime Light, Gemeenteplein 12 (0470 
91 05 05). 

 * Parking maximum 4h30 dans le quartier mais possibilité au parking d’une 
grande surface (8 minutes à pied) 

 
 25 km - S - Michèle GUESSE (02 465 93 34) -   Réunion à 9h15 à Tervuren au 

terminus du tram 44. Départ à 9h30. Eizer, Huldenberg (PN), Leefdaal. Retour 
en bus vers station métro Kraainem. 

 
 

 NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS DE DECEMBRE 

 
Responsable :  André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 Bruxelles.  

Tél. 02 425 43 39. 
E-mail : jonasclark@skynet.be ou clarkrobertine@gmail.com 

 
Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. Allure de marche : M. 
Promenades circulaires d'environ 10 km. 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement par téléphone avec le pilote. 
 
1 - Michèle Aertsens (02 424 33 24) – Réunion au Fort Jaco (terminus tram 92, bus 

43). 
 
8 - André Jonas (02 425 43 39) - Réunion à Groenendaal-gare (train à 13h44 

gareCentrale, gare du Nord à 13h49, Schuman 13h57, Bruxelles-Luxembourg à 
14h00, arrivée à 14h13 ou bus 366 à 14h00  place Flagey , Boitsfort-Etang à 
14h11, arrivée à Groenendaal-Melkerij à 14h17). 

 
15 - Mary Mc Nicholas (02 216 05 90) - Réunion à Herrmann-Debroux, côté 

Delhaize (métro 5, bus 41, tram 94). 
 

22- André Jonas (02 425 43 39) – Réunion aux Quatre-Bras (tram 44). 
 

29 - Marion Schuberth (0474 76 96 14) - Réunion à la gare de Linkebeek (bus 43). 

mailto:jonasclark@skynet.be
mailto:clarkrobertine@gmail.com
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E C H O S 

 
Cotisations : bon à savoir 
Dans le but d’encourager l’exercice physique – gage d’une bonne santé – certaines 
mutuelles interviennent dans les frais de cotisations de ses membres à un cercle 
sportif. Si tel est votre cas, veuillez adresser le document ad hoc dûment complété 
à Mme VANDERMEIREN, place Terdelt, 2 Bte 8, 1030 BRUXELLES qui vous le 
renverra revêtu de sa signature et du cachet officiel du Cercle PEGASE. Afin de lui 
faciliter la tâche, joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse ou celle de 
la mutuelle.  Elle vous en remercie d’avance. 

 
 

Les beaux villages de Wallonie 
Couture-St-Germain 

 
Couture-St-Germain est un village perché sur le versant droit de la Lasne. 
Couture est dédié à St Germain, l’évêque de Paris, un bénédictin qui y a (sa) 
fontaine miraculeuse. Dans la vallée boisée s’étend un peu plus loin, entre deux 
portes datant de 1750, le domaine de l’ancienne abbaye cistercienne d’Aywiers. 
Sainte Lutgarde y mourut en 1246. 
 
Rencontré en chemin : Wavre 
La ville s’étire le long des deux rives de la Dyle et sur les versants des collines 
encadrant la rivière où les dénivellations atteignent par endroit  près de 100 m. 
Elle est un centre commercial très actif mais aussi le siège de marchés très 
florissants. 
Son Hôtel de ville occupe l’ancienne église des Carmes et présente une 
élégante façade en briques et pierres brunes animée d’un beau vitrail aux 
chaudes tonalités où sont figurés les seigneurs de Wavre remettant les clés de 
la ville au bailli. 
A pied de l’Hôtel de ville, la statue du Maca  présenté sous la forme d’un 
adolescent escaladant allègrement la balustrade du perron. C’est un 
personnage issu du folklore local incarnant l’esprit primesautier, téméraire et 
volontiers frondeur de la population wavrienne. 
 

De l’abbaye et des bières de Grimbergen  

L’abbaye de Grimbergen a été créée aux alentours de 1125 par les seigneurs de 
Grimbergen. Le domaine de Grimbergen s’étendait alors jusqu’à l’Escaut, le Rupel et 
la Dendre. Son influence s’étendait sur différents fiefs jusque Malines et Ninove sans 
constituer véritablement une unité administrative. Pour renforcer cette influence et 
accroître leur pouvoir face au Duc de Brabant établi à Louvain, les seigneurs de 
Grimbergen encouragèrent la fondation d’une abbaye norbertine sur leur territoire, ce 
qui sera fait dès 1128. Une abbaye permettait en effet à l’époque de renforcer son 
pouvoir en l’asseyant sur une autorité morale. 

On brassa vraisemblablement de la bière à Grimbergen dès l’origine de l’abbaye. La 
brasserie fut détruite en 1566 pendant les guerres de religion, mais on continua 
néanmoins à produire de la bière à Grimbergen. Il semblerait qu’on y produisait 
notamment une bière de Pâques baptisée « besten bruynen », ce qui avait été traduit 
en latin de cuisine par Optimo Bruno. 
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A la révolution française, l’abbaye fut supprimée et en 1798 les bâtiments furent 
vendus ainsi que le matériel de brasserie. 

Après l’indépendance de la Belgique, la vie monastique reprit à Grimbergen en 1834 
mais il fallut attendre 1872 pour que le monastère soit à nouveau élevé au rang 
d’abbaye. De nouveaux bâtiments furent construits entre 1856 et 1917 puis restaurés 
et embellis après la première guerre mondiale. Après 1834, il n’y eut plus de 
production de bière à Grimbergen. Les moines faisaient produire leur Optimo Bruno 
sur commande chez des brasseurs de la région. 

Aujourd’hui il reste environ 20 chanoines à l’abbaye de Grimbergen. Ceux-ci 
appartiennent à l’Ordre des Prémontrés qui suivent la règle de Saint Augustin. La 
plupart des bâtiments actuels ont été reconstruits pendant la seconde moitié du 
19ème siècle et le 20ème siècle. Seule l’abbatiale est antérieure et a été épargnée à 
l’époque de la Révolution française. 

En 1957, à la veille de l’Exposition universelle de 1958, la brasserie Maes qui 
exploitait des établissements sur le site de l’Expo, désirait présenter un bel 
assortiment au public belge et étranger. Les bières trappistes et certaines bières 
d’abbaye étaient déjà sur le marché et commençaient à être à la mode. Les frères 
Maes estimaient donc indispensable de pouvoir à leur tour présenter une bière 
d’abbaye. Le choix se porta sur Grimbergen car l’abbaye s’était depuis toujours 
forgée une certaine réputation et surtout parce que le village de Waarloos où était 
brassée la Maes à l’époque était situé relativement près de Grimbergen (Waarloos 
est à côté de Malines). La proposition des frères Maes fut rapidement acceptée par 
le conseil abbatial, alléché notamment par la perspective de toucher des revenus 
grâce aux royalties perçue sur la future production de bière. 

Les frères Maes créèrent une nouvelle salle de production distincte pour la 
fermentation haute et créèrent une cave de maturation. La ‘Grimbergen’ était lancée. 
Le succès de la Grimbergen auprès du public fut tel qu’une deuxième bière du nom, 
la Triple, fut lancée en 1962. Il s’agissait dès le départ d’une bière refermentée en 
bouteille comme il sied pour une triple. Lorsque Maes racheta en 1978 la Brasserie 
Union à Jumet, celle-ci fut promue au rang de centre de production pour toutes les 
bières à fermentation haute du groupe. Etrange paradoxe qui vit les bières portant le 
nom d’une des communes autour de Bruxelles les plus virulentes au niveau de la 
protection et du maintien de la culture flamande … produites près de Charleroi ! 

En 1988 les brasseurs mirent au point une nouvelle Optimo Bruno pour célébrer le 
mariage de la brasserie Maes avec la brasserie Alken. L’Optimo Bruno fut 
commercialisée le premier jour du printemps comme il convient pour une bière de 
Pâques. Enfin, la 4ème et dernière bière dans la gamme de Grimbergen est la Blonde 
qui fut lancée le 1er janvier 1993 pour répondre à une demande du marché français. 
De ce fait, la Grimbergen blonde n’est produite ni à Jumet, ni même à Alken mais à 
Champigneul près de Nancy ! 

Sources : Jef van den Steen - Les bières d’abbaye, breuvage divin (Davidsfonds 

Leuven, 2004)  - Thierry Demey - La Ceinture Verte de Bruxelles (Badeaux Bruxelles 

– 2006) 

N.B.  Plus d’infos sur l’abbaye de Grimbergen pour ceux et celles qui le désirent en 
suivant le lien Wikipédia ci-après :http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Grimbergen 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Grimbergen
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Billet d’humeur 
Ce vendredi 26 octobre passé, le soussigné avait organisé une visite culturelle à 
Liège au départ de la gare de Bruxelles Central, départ à 9.01 pour bénéficier du tarif 
« sénior », valable pour la majorité des participants, point de départ de ce billet. 
Tout d’abord, une courte mise en condition de l’esprit «ferroviaire» qui anime l’auteur 
du présent article : né en 1931 (c’est avant la deuxième guerre mais après la 
première !!!) dans la région verviétoise où j’ai vécu jusqu’en 1955, j’ai eu l’avantage, 
si l’on peut dire, de devoir pratiquer des déplacements ferroviaires quotidiens entre 
Verviers et Liège pendant plusieurs années (études et premier emploi) ainsi que tous 
les 2 mois, le trajet depuis ma caserne à Unna (RFA occupée) pour les congés 
réglementaires en ce qui s’appelait les TPJ (train permissionnaire journalier). 
A ces époques, la semi destruction du pont du Val-Benoît lors des liaisons vers Liège 
et la condition très accessoire des TPJ sur le réseau allemand, nécessitant de 
longues attentes dans des wagons frustes (en bois, pour ceux qui s’en souviennent !) 
surchauffés en été ou sans chauffage en hiver, ainsi que des attentes en gare sans 
aucune info sur ce qui va se passer, m’ont dégoûté de ce type de transport et j’en ai 
toujours conservé une vive aversion pour les chemins de fer. 
Mais enfin, c’était il y a 60 ans et je croyais donc que ces déficiences étaient du 
passé ; or donc, j’avais opté pour ce transport en train pour Liège en ce 26 octobre ; 
hélas, trois fois hélas !!! 
Tous (= 25 personnes) dans la salle des guichets vers 8.45 h., tickets en main, nous 
étions scrutant le magnifique panneau d’affichage pour voir sur quelle voie «notre» 
train allait partir pour Liège jusqu’au moment où apparut la mention «train supprimé» 
que bien des navetteurs doivent connaître si j’en crois de multiples articles dans les 
journaux.. 
Innocent utilisateur de la SNCB que j’étais, je cherche le guichet «informations» dans 
cette gare à caractère international : il y en avait un mais fermé : personne 
derrière !!!. Au fond, rien n’a changé depuis plus d’un demi-siècle dans l’esprit du 
service à la clientèle de la part d’une société qui ne survit que des subsides des 
contribuables dont une grosse partie ne l’utilise jamais, ce qui me renforce dans 
l’idée que «ma voiture, c’est ma liberté». 
Par le biais d’un train suivant, nous quittons Bruxelles et l’affichage dans le wagon 
indique «prochain arrêt : Liège Guillemins», promesses de rattraper un peu du temps 
perdu et de pouvoir nous réinsérer dans notre horaire vis-à-vis de l’Office du 
Tourisme de Liège; et bien non, après quelques arrêts d’attente peu de temps après 
notre départ avec secousses dues sans doute à un conducteur débutant (cela 
rappelait à mon épouse les cahots d’un mari apprenti-conducteur  qui dosait mal les 
actions de ses pieds gauche et droit), nous nous sommes quand même arrêtés à 
Louvain pour ensuite, pouvoir débarquer à Liège Guillemins ! 
Ah, quel beau début de journée ce fut !!! 
J’espère que comme moi, les participants ne garderont que le souvenir d’un repas 
typique liégeois = salade aux lardons + boulets à la liégeoise/frites !! et de visites 
intéressantes avec une très bonne guide. 
                                                                     Cordialement : Jean PAULIS 
                                    
Compatissant, le ciel de Liège pleura sur nos  avatars ferroviaires ce qui ne perturba 
pas trop cette belle journée de «Prince-Evêque» concoctée par Jean. Qu’il en soit 
vivement remercié.   
 


