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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 
 

Séjour à la Côte d’Opale : voir page 10 
 

Les articles n'engagent que leurs auteurs 

 

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 1er janvier au 31décembre 2013. 
 
!! ATTENTION !! Possibilité de remboursement de la cotisation après payement : 
voir page 9 du Bulletin de décembre 2012. 
 

Michèle MAQUET 
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La Présidente et les membres du Comité souhaitent à toutes et à tous une 

excellente et très heureuse année 2013 
 

 
A T T E N T I O N !! Inscrivons-nous à temps 

 
23 janvier – Visite de l’exposition  Terracotta Army                      Page 7 
 
 
                     La prochaine séance du lundi aura lieu le 4 mars 2013 
 
 
Le Comité se réunira le jeudi 3 janvier à 20h30 chez L. & L. VANDERMEIREN, 
place Terdelt 2 à 1030 Bruxelles.  
 
La réunion des pilotes pédestres dominicaux aura lieu le jeudi 10 janvier à 14h30 
chez Jean-Marie VANHANDENHOVE , avenue Thiriar, 43/5, 1020 Bruxelles. Tél. 02 
479 72 17.  
 
 

PROMENADES CYCLISTES DU MOIS DE JANVIER 

 
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 
préalablement par téléphone avec le pilote. 
Les promenades du jeudi recommenceront le 17 janvier. 
 
 
Jeudi 17 : Réunion parking haut de la rue Nisard  à Watermael-Boitsfort 
  Pilote : Marc ou John. 
 
Jeudi 24  : Réunion au 1er parking de la Drève de Lorraine à  Uccle  
  Pilote : Marc ou John 
 
Jeudi 31 : Réunion Drève du Rouge Cloître à Auderghem 
  Pilote Marc ou John 
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NOS EXCURSIONS PEDESTRES DES DIMANCHES DE JANVIER 

 
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. 

Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté. 
 

   !!! 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. 
 
Ma 1er 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. 

 
 6 -  Paysages typiques de Wallonie – 1ère étape : Le Plateau brabançon 
  23 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20 h) – 

Réunion gare Centrale à 8h30. Départ en train (train destination Quiévrain) à 
8h48 pour Braine-le-Comte. Arrivée à 9h14. Le Marouset, Bois de la 
Houssière, Henripont, Point du Jour, Flinchau, Ronquières (PN), Mont de 
l’Escaille, Champ Maret, Bois d’En-Bas, Bois de l’Hôpital, Monstreux, Nivelles. 
Retour en train (..h03, Bruxelles Central …h36).. 

 
13 -  20 km - M + L - Patrick VERMEULEN (02 250 07 22 ou 16 - jours et heures 

scolaires uniquement) - Réunion  gare Centrale à 8h45. Départ en train 
(train destination Alost) à 9h08 pour Ternat. Arrivée à 9h37. Teralfene, 
Affligem (PN probable), Teralfene,  réserve de Liedekerke, Liedekerke-station. 
Retour en train à 16h11 ( Bruxelles Central 16h33) ou à 16h17, avec arrêt à 
Jette (16h38), Bockstael, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central à 16h52. 

 
20 -  21 km - M + L - Patrick VERMEULEN - Réunion gare Centrale à 8h10. 

Départ en train (train destination Gand-St-Pierre) à 8h27 pour Melle . Arrivée à 
9h24. Merelbeke, l’Escaut et ses anciens méandres, Schelderode (PN intégral 
possible), Bottelare, Lemberge, Gontrode. Retour en train à h34 via Gand-St-
Pierre (Bruxelles Central + 1h39) 

  
27 - 20 km - M - Guy CAILLOUX (02 242 63 59 - 0497 27 24 81 – Aarschot et 

ses environs dans la vallée du Demer - Réunion gare Centrale à 8h55. 
Départ en train à 9h14 (train destination Louvain via aéroport) pour Aarschot 
via Louvain. Arrivée à 10h19. Nieuwland, Gelrode, Nieuwrode (PN), 
Mostingbos, Schoonhoven, Aarschot. Retour en train (h19 ou 41) pour 
Bruxelles via Louvain. 
 

3/2 -  Paysages typiques de Wallonie - 2ème étape : La découverte de l’étrange 
et du Mont d’Ellezelles – 

   23 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20 h) – 
Réunion gare Centrale à 8h. Départ en train (train destination Mouscron) à 
8h16 pour Lessines via Ath. Arrivée à 9h22. Kenimont, Long Royon, Ogy, 
Wodecq, Vieux Moulin, Chaussée Brunehaut, Long Chemin, Paradis, Bruyère, 
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Ellezelles (PN), Beaufau, Hof ter Guchten, Renaix. Retour en train à 17h12 via 
Audenarde. Bruxelles Central 18h31. 

 
 

RANDO PLUS - MOIS DE JANVIER 

 
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 
renseignement.  
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 ! 
 

COTISATIONS 2013 

Remettez votre attestation mutuelle accompagnée d'une enveloppe timbrée à votre 
nom et adresse à Chantal (présente également au réveillon), Patrick ou Roland. Ces 
pilotes se chargeront de remettre le tout à Lucette lors de la réunion du Comité de 
début février 2013 

Chaque année, la SNCB propose un billet promotionnel « billet Christmas Deal » 
pendant les week-ends de décembre et tous les jours ouvrables des vacances de fin 
d'année (du samedi 22/12/2012 au dimanche 06/01/2013). Prix pour un voyage aller-
retour le même jour à € 9,90 en 2ème classe et à € 14,90 en 1ère classe. Départ et 
retour de la même gare ! 

 

Attention : adaptation annuelle des horaires de la S.N.C.B. au 09 décembre 
2012 
 
Vu que les horaires de la S.N.C.B. sont adaptés au 09 décembre 2012, les horaires 

des randonnées prévues à partir du 09 décembre sont communiqués dans ce 
programme à titre indicatif.  Selon nos informations, les horaires ne devraient pas 

connaître de modifications importantes. 
 
Toutefois, pour connaître l’horaire exact, nous vous invitons vivement à : 
. consulter le site internet : www.randoplus.be ou  www.belrail.be; 
. ou à prendre contact avec le pilote ; 

 

Dimanche 06 :  Braine l’Alleud à Rixensart 

Chantal Tellier (02/384-75-69 ou 0476/435.647 le soir entre 19h30 et 21h00) propose 
une randonnée de +/- 24 km de Braine-l'Alleud à Rixensart en passant par 
Plancenoit, Ohain, Lasne. 

Rendez-vous gare de Bruxelles-Central à 8h05. Départ en train à 8h24 pour Braine- 
l'Alleud (dir.Charleroi) - le pilote vous attend à Braine-l'Alleud. Retour de Rixensart 
en train à 17h31. Billet we pour Braine-l'Alleud retour de Rixensart. 
La « bataille de Plancenoit » : voir page 11. 
 

http://www.randoplus.be/
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Dimanche 13 : Abbayes et bières d’abbayes  (2/25) - Witkap pater (Ninove) 

Luc LECLEIR (0477 572 214 - à n’utiliser qu’en cas de problème le jour de la rando - 
merci !!! ) organise une randonnée pédestre de ± 26 kilomètres des confins de 
Bruxelles à Ninove en passant par les plus beaux paysages du Pajotteland : 
Vlezenbeek, Gasbeek, St.-Martens-Lennik, OLV Lombeek, … 

 

Rendez-vous à 09h15 au métro « ERASME » (Terminus ligne 5) - Départ à 09h30 
Retour de Ninove (en bus « De Lijn » ou en train, à confirmer ultérieurement) 

Présentation de la bière « WITKAP PATER » :Bien que non rattachée 
officiellement à une abbaye, la WITKAP PATER ne pouvait néanmoins être absente 
de notre sélection « bières d’abbaye ». Brassée depuis 1929 elle peut en effet être 
considérée comme la pionnière des bières d’abbaye modernes. Depuis 1979 elle est 
brassée à la brasserie Slaghmuylder à Ninove (à suivre). 

 

Dimanche 20 : Le Brabant Flamand 

Patrick BAIRIN (0476/66.85.74 - après 18h00 ou patrick.bairin@randoplus.be) 
propose une randonnée de 23 km en Brabant flamand au nord de Bruxelles 
Rendez-vous à 9h15 sortie gauche de la station de métro STUYVENBERGH 
(direction Roi Baudoin - Ligne 6) - Départ à 9h30 via la station de métro Roi 
Baudouin 

Michel Janssens, ornithologue passionné, nous avait guidés le 18 mai 2008 à 
l'écoute des oiseaux. Je vous propose de revivre cette randonnée mais cette fois, 
sans les oiseaux ... ou du moins leur observation attentive ! 

Partant de Laeken, nous traverserons Jette, Asse, Wemmel et Strombeek pour 
revenir à Laeken. Etangs, marais, ruisseaux, bois, champs et prairies seront au 
menu, de quoi voir et/ou entendre un bel éventail d’espèces si elles ne sont pas 
frigorifiées ! 

 

Dimanche 27 : Côte et dunes de Flandre Française 

Roland Benoot (02/726-96-87 ou 0476-967042  ou roland.benoot@randoplus.be) 
organise une randonnée pédestre de 20 kilomètres par les Dunes Dewulf, la ferme 
Nord, Zuydcoote, la dune Marchand, Bray Dunes, la Dune du Calvaire, la Dune du 
Perroquet, le Westhoek et le Calmeynbos. –  

Rendez-vous gare Centrale à 07h30 - Départ à 07h50 pour La Panne. Arrivée à 
10h09 ensuite bus DK (ligne 2) de 10h15 pour Leffrinckoucke. Arrivée à 10h42 

Retour au plus tard à 17h55. Arrivée à Bruxelles Central vers 20h00 

 

Cultureplus ! 

 

Mercredi 23 janvier : Terracotta Army 

Patrick BAIRIN (0476/66.85.74 - après 18h00 ou patrick.bairin@randoplus.be) 
propose l’exposition TERRACOTTA ARMY, reconstitution époustouflante ! Elle vous 
emmène sur les traces de la dernière plus grande découverte archéologique du 20e 

mailto:patrick.bairin@randoplus.be
mailto:roland.benoot@randoplus.be
mailto:patrick.bairin@randoplus.be
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siècle : l'armée de terre cuite du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi. Dans 
le cadre somptueux de la Bourse de Bruxelles, venez admirer, sur plus de 800 m², la 
reconstitution spectaculaire, à l’échelle originale, de plus de 150 guerriers, chevaux 
et chars et de la fosse dans laquelle ils furent retrouvés. 

Autour de la fosse, un étonnant diorama couleur de 12 minutes vous est présenté sur 
300 m². Il donne une idée précise de la taille énorme du site dans lequel est enfoui le 
mausolée de l’empereur. Assistez également à un spectacle son & lumière relatant 
l’histoire du premier empereur de Chine et de son armée, ainsi qu’à la diffusion d’un 
documentaire présentant l'histoire fascinante de la découverte de cette nécropole. 
Plus de 70 répliques fantastiques sont également exposées dans des vitrines où 
elles peuvent être contemplées sous toutes leurs coutures : guerriers, chevaux, 
armes, bijoux, outils du quotidien, œuvres d’art de l’époque… et 7 statues 
reconstruites plus grandes que nature. Fabriquées à la main par des artisans chinois 
de la région de Xian, ces répliques sont identiques à l’ampleur et à la beauté des 
pièces originales. Des images de très grande taille accompagnées de textes 
explicatifs complètent cet extraordinaire voyage dans le temps, à la fois ludique et 
didactique. 

Une exposition exceptionnelle dans un lieu mythique 

TERRACOTTA ARMY prend ses quartiers dans un endroit magnifique : la Bourse de 
Bruxelles ! Rares sont les privilégiés qui, à ce jour, ont pu pénétrer dans ce lieu 
mythique. Érigée de 1869 à 1873, elle fut construite dans le cadre du programme 
d’assainissement et d’embellissement de la ville, du voûtement de la Senne et de la 
création des boulevards du centre. A l’époque, elle répondait au besoin essentiel de 
créer un centre où traiter les affaires commerciales alors en pleine expansion. 

Ce bâtiment éclectique et imposant est érigé en style néo-palladien, à l’exemple du 
célèbre architecte de la Renaissance, Andrea Palladio. Ce style était très en vogue 
dans les bâtiments publics construits au XIXe siècle. Il se caractérise notamment par 
le recours à des éléments de l’architecture antique, comme les piliers corinthiens, la 
coupole, le fronton, l’apparence d’un temple, etc. Vous pourrez y contempler un 
foisonnement d’ornements et de sculptures dues à des artistes renommés, dont 
Auguste Rodin. 

QUAND ? Mercredi 23 janvier 2013 à 18h00 pour une nocturne (1 heure de visite) 
suivie d'un pot dans les environs. 

INSCRIPTION: Patrick BAIRIN (0476/66.85.74 - Après 18h00 ou adresse email - 
cliquez ICI). Si nous sommes assez nombreux (20 minimum) nous pourrons 
bénéficier d'un tarif réduit et d'une facilité pour la visite. Alors inscrivez-vous ! Rien 
que le bâtiment en vaut la peine ! 

DETAILS: www.expoterracotta.be/default.aspx 

 

Coming soon ! 

 

Samedi 02 au dimanche 03 février 2013 : WE Fagnard (Monschau à Ovifat et 
Chapelle Fischbach à Pont Guerrier - N67)  avec logement à Ovifat : Patrick 
BAIRIN (0476/66.85.74 - Après 19h00 ou patrick.bairin @randoplus.be) 

De fin Mars à Juillet 2013 : La Transcalestienne : de Fraipont à Rance, organisée 
par Patrick Bairin – N’oubliez pas de vous inscrire pour les différents WE ! 

http://www.randoplus.be/randoplus.htm
http://www.randoplus.be/randoplus.htm
http://www.expoterracotta.be/default.aspx
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Pour le détail des séjours : consultez le site www.randoplus.be 
 
 

POLYRANDO - MOIS  DE JANVIER 

 
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. 
Cela vous permettra de disposer de la dernière version du programme Polyrando qui 
est régulièrement mis à jour. 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE JANVIER 

 
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. 
 
2 - 12 km - L - Renée Van Reeth (02.673.33.53) - Départ  à 10h30 de la Drève du 

Comte à Boitsfort (tram 94, arrêt Coccinelles – RV au parking à 100m dans la 
drève). PN à Hoeilaart à la Taverne Molenvijver, Koldamstraat (0492 93 88 52). 

 
 18 km - Nos pilotes habituels n’étant pas disponibles, voir le programme des 12 

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

9h20. Départ en train à 9h36 pour Tubize.  Arrivée à 9h56. Coeurcq, Chenoi, La 
Genette, Rebecq (PN Le Moulin d’Arenberg 067 63 88 23), Bois de Rebecq, 
Ferme des pauvres, Braine-le-Comte. Retour en train (16h33). 

 
 9 – 12 km - L - Bernard van der Linden  (02 376 69 59) - Départ à 10h30 de 

l’église de Beersel (bus 154 à Uccle Calevoet à 10h10, Beersel Gemeenteplein 
à 10h22). PN à Dworp au café « Gildenhuis » Kerkstraat 22 (02 380 00 21).  

 
18 km - M - André JONAS (02 425 43 39) - Départ à 10h05 en face du Chalet 
de la Pède (rue de Neerpede 575) (depuis le terminus Marius Renard du 81, 10 
minutes à pied – le pilote attendra au terminus du tram pour accompagner les 
arrivants jusqu’au lieu de départ). PN à Schepdaal à la Horse’s Farm, 
Hunselveld 4 (Mme Duvivier 0476 52 12 45). 

 
25  km - S - André THIRY (02 330 22 51) – Dans les bois de Sart-Tilman. 
Réunion gare Centrale à 8h45. Départ en train  à 9h01  pour Angleur via Liège-
Guillemins.. Arrivée à 10h23. Kinkempois, Bois de St-Laurent, Sart-Tilman 
(PN), Bois St-Jean, Bois de St-Jacques, Angleur. Retour en train (16h37). 

http://www.randoplus.be/
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16 - 12 km - L - Maria Hummel (02 411 56 74) - Départ à 10h10 de la place 

communale  d’Overijse (bus 341 à 9h27 à Etterbeek gare, à 9h40 à Auderghem 
Herrmann-Debroux,  Overijsekerk à 9h58). PN à Huldenberg au café C.et 
H.Vanderveken, Gemeenteplein 23 (02 687 93 85). 

 
18 km - M - Paule DE SMECHT (02 524 35 65) - Départ à 10h15 de la gare 
d ’Asse  (bus 214  à 9h35 à la gare du Nord, 9h38 à la Place Rogier, 9h44 à 
Ribeaucourt, 9h48 à Simonis, 10h12 à la gare d’Asse ou bien train à 9h55 à la 
gare de Jette, 10h06 à Asse). PN à Bodeghem-St-Martin, café Bodeghem City, 
Molenstraat 80 (02 582 41 23). 
 
25 km - M - Guy WAUTERS (02 241 48 72) – Réunion gare Centrale à 9h30. 
Départ en train à 9h48 pour Eppegem.  Arrivée à 10h10. Ecluse médiévale, 
Weerde, domaine de Hofstade, Schiplaken, Elewijt (PN café Belvédère, 
Tervurensteenweg 535, 0472 45 25 14), Hellebos, Torfbroek, Wilder, Sas. 
Retour en  bus.  

 
23 -  12 km - L - Bernard van der Linden - Départ à 10h30 de la gare d’Uccle-

Calevoet    (tram 51, bus 43, 60). PN à Linkebeek à la taverne Het Labierint, rue 
St-Sébastien 4 (0472 98 63 37) 

 
 18 km - M -  Philippe VANQUAILLIE (02 735 22 61)  - Départ à 10h20  de 

l’église de N.D.-au-Bois  (bus 343 à 9h55 à la gare d’Etterbeek, 10h08 à 
Herrmann-Debroux, 10h15 à N.D.-au-Bois). PN à Duisburg au Pachthof 
Stroykens, Merenstraat 19 (02 767 49 80). 

 
  25 km - S - Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion gare Centrale à 8h30.    

Départ en train à 8h44 (Bruxelles-Luxembourg 9h01) pour Ottignies. Arrivée à 
9h36. Céroux, Odrimont (PN), Aywières, Rofessart, Ottignies. Retour en train. 

  
30 - 12 km - L - Christiane Van Gorp (02 527 50 54) - Promenade dans la 

« Bruyère de Kalmthout ».  Réunion gare Centrale à 9h10. Départ en train à 
9h32 direction Essen. (Prendre billet pour Kalmthout. Nous descendrons à 
Heide; arrivée à 10h36). PN à la cafeteria de l’« Arboretum » Heuvel 2 (03 666 
67 41) PRP mais choix limité. Retour en train depuis  Kalmthout à l’heure 20. 

 
18 km - M - André JONAS – Départ à 10h15 de la place de Ternat (bus 116 à 
9h28 à la gare du Midi, 9h35 à St-Guidon, 10h06 à Ternat Marktplaats). PN à 
Schepdaal, café In den Rustberg, Kothemstraat 52 (02 569 61 73).  
 
25 km - S - Gino SANTI (02 345 05 10) – Départ en bus TEC 365 de Bruxelles-
Midi à 8h45 (Bascule à 9h09). Arrivée à 9h40 au Monument de l’Aigle blessé. 
Plancenoit, Bois Eloi, Aywières, Couture-St-Germain, Céroux-Mousty (PN), 
ferme de Moriensart, Bois de Couture, Maransart, Plancenoit. Retour en bus. 

 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS  DE JANVIER 
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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. 
 
5 - Michèle Aertsens (02 424 33 24) Réunion à Herrmann-Debroux Côté Shell 

(Métro Ligne 5, bus 41, tram 94) 
 
12 - André Jonas (02 425 43 39) Réunion à Tervuren-Parc (Terminus tram 44) 
 
19 - Mary Mc Nicholas (02 216 05 90) Réunion à l’arrêt « International School » du 

bus 17 av. de la Foresterie à Boitsfort 
 
26 - Marion Schuberth (0474 769 614) Réunion Place Wiener à Boitsfort devant la 

Maison Communale (Tram 94, bus 17 et 95) 
 
 

VISITE GUIDEE & CULTURELLE 

 
Le 23 janvier à 18h, Patrick BAIRIN propose une visite nocturne de l’exposition 
TERRACOTTA ARMY. Détail et inscription, voir la rubrique Randoplus page 7. 
 
 

ECHOS 
 
Voyage de l’Ascension 2013 en Côte d’Opale (voir page 10 de notre revue de 
novembre) 
Robertine Clark demande aux inscrits à ce voyage de lui préciser leur volonté de 
prendre part aux deux visites culturelles optionnelles qui y figurent, ceci afin de 
pouvoir organiser au mieux celles-ci en fonction du nombre d’intéressés. 
Les marches débuteront après la fin de ces visites permettant ainsi aux intéressés de 
participer à celles-ci au cours de ces mêmes journées. 
Pour rappel, la participation à ces 2 visites correspond à un supplément de 20,00 € 
par rapport au prix du séjour. 
Votre inscription confirmative est à adresser à Robertine Clark, au 02/425 43 39 ou 
jonasclark@skynet.be; merci d’avance pour votre collaboration. 
Avant le 15 Janvier : n’oubliez pas de verser l’acompte confirmatif de votre 
inscription d’un montant de 140 € majoré éventuellement de ces 20,00 € au compte 
CERCLE PEGASE IBAN BE40 0000 1472 1263. 
 
 
A VENDRE 
Bottines de marche Meindl, pointure 8 – portées 3 fois – prix intéressant. 
Contacter Maria HUMMEL au 02 411 56 74. 
 

mailto:jonasclark@skynet.be
mailto:clarkrobertine@gmail.com
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Jean-Marie vous informe qu’après les Arbres remarquables et les Beaux villages de 
Wallonie, il vous propose cette année le thème de 
 

Paysages typiques de Wallonie 
et inaugure sa série par 

Le plateau brabançon 
 

Le site de promenade du plateau brabançon est situé à l’extrême ouest de celui-ci, là 
on l’on peut voir l’abrupt qui le sépare du plateau hennuyer, à Henripont, sur le 
territoire de Braine-le-Comte. Henripont est une terre d’histoire. Des vestiges 
néolithiques et celtiques l’attestent. Toutefois, le nom n’apparait qu’au 12e siècle 
dans les écrits de l’abbaye de Saint-Ghislain. De nombreux seigneurs, dont les 
familles d’Enghien et Hamaide y ont exercé leur pouvoir. 
 
La "bataille" de Plancenoit 
Lorsque l’aube du 18 juin 1815 se lève, la quarantaine de maisons de Plancenoit 
déborde littéralement de soldats français. C’est que la veille au soir, alors qu’ils ont 
combattu aux Quatre-Bras ou qu’ils ont marché des kilomètres, les malheureux, 
affamés – ils avaient depuis longtemps épuisé la ration de pain qu’ils avaient reçue le 
15 au matin – , trempés – il pleuvait à seaux depuis le 17 à 14 h 30 –, qui passaient 
par là ont vu dans ce petit village un abri d’autant plus providentiel que la population 
s’était enfuie dans les bois environnants. Le village est évacué dans le début de la 
matinée du 18. On devine l’état lamentable dans lequel se trouvent les maisons 
désertées… Jusque vers 18 h, Plancenoit ressemblera à un village abandonné au 
milieu de nulle part. Peu après 16 h, on aperçut les premiers cavaliers prussiens 
sortir du bois de Paris. Pendant ce temps, à couvert, la 15e brigade de Losthin s’était 
formée au nord du chemin de Plancenoit et la 16e (Hiller) au sud. Le tout est couvert 
par 32 pièces d’artillerie.. 
 
LES ARBRES DES CHAMPS 
Jusqu’à l’ère industrielle, l’arbre prodiguait tout ce dont les populations rurales 
avaient besoin : le bois pour se chauffer, construire les maisons, le mobilier et le 
matériel d’exploitation. 
Chaque espèce, en fonction des caractéristiques de son bois avait une utilisation 
particulière : le cornouiller pour les manches d’outils et les barreaux d’échelles, 
l’orme pour servir de canalisations pour l’eau, le cormier pour les pignons en bois 
des moulins et les navettes des tisserands, etc… 
En période de disette, ils nourrissaient les hommes : recettes à base de glands, de 
faines et de châtaignes et étaient aussi à la base de recettes médicinales : sureau, 
saule ( base de l’acide acétylsalicilique), if et houx. 
Respectez donc ces serviteurs d’antan, ils le méritent  amplement. 
 
Inspiré par «  Arbres des Champs  du département de la Somme » 
 

https://owa.bordet.be/wiki/Plancenoit
https://owa.bordet.be/wiki/Bataille_des_Quatre-Bras

