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COTISATION 2017 !! 

 
Pensez à renouveler votre cotisation : pas d’augmentation ! 

� Membre adhérent : 14€ * 
� Jeune (moins de 18 ans) : 1€ (sans envoi du programme)  
� Membre a.s.b.l. 2,50€ (en supplément de la cotisation normale)  

Pour mémoire : les membres de l'a.s.b.l. sont ceux ayant une ancienneté d'au moins 
5 ans dont la candidature a été retenue par les membres de l'Assemblée générale. 
Ceux-ci sont priés de verser cette cotisation supplémentaire et la cotisation 
normale en un seul virement ! 

 
La cotisation donne le droit de participer gratuitement à toutes les balades ! 
 
Assurance facultative :   2,00€ - pédestre 
 2,50€ - pédestre/cycliste  
(Cette assurance couvre votre responsabilité du 1er janvier au 31 décembre) 
Les paiements doivent être effectués par virement au compte IBAN  
BE40 0000 1472 1263 du Cercle Pégase (BIC BPOTBEB1) 
 
* Dans le but d'encourager l'exercice physique - gage de bonne santé - certaines 
mutuelles interviennent dans les frais de cotisations de leurs 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 Pégase. Afin de lui faciliter la 
tâche, joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse ou celle de la mutuelle.  
 
 

AGENDA DES REUNIONS 
 
Le Comité se réunira le jeudi 5 janvier à 17h30 au NOVOTEL, Rue du Marché-aux-
Herbes 120 (en face du Purple Rose, dans la cafétéria)  
La réunion, ouverte à tous les pilotes, aura lieu le jeudi 12 janvier au GARDEN CITY 
Place de la Liberté, 6 1000 Bruxelles (02 734 40 41) 
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MEILLEURS VŒUXMEILLEURS VŒUXMEILLEURS VŒUXMEILLEURS VŒUX    

 
La Présidente et les membres du Comité s’associent aux pilotes pour présenter à 
tous nos membres leurs vœux les plus chaleureux pour 2017. Que cette année 
nouvelle apporte à tous les Pégaseux  joies et santé et de nombreuses rencontres 
pédestres ou cyclistes sur nos beaux chemins et sentiers. 
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A VOS AGENDAS ! 

 
Samedi 31 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017 : Réveillon de nouvel an 
dans les Hautes Fagnes  au gîte d'Ovifat – Complet. 
 
Samedi 7 au Lundi 9 janvier 2017 : La Calestienne de gare en gare – Etapes 3 à 
5. De Hamoir à Marche-en Famenne – Complet. 
 
Vendredi 27 au Lundi 30 janvier 2017 : La Calestienne de gare en gare – Etapes 6 
à 9. De Marche-en Famenne à Beauraing. 
 
Samedi 18 au Mardi 21 février 2017 : La Calestienne de gare en gare – Etapes 10 
à 13. De Beauraing à Treignes. 3 places disponibles sur maximum 8 
participants. 
 
Samedi 4 au Dimanche 5 mars 2017 : La Calestienne de gare en gare – Etapes 14 
et 15. Couvin – Chimay - Rance – Complet. 
 
Samedi 1er au dimanche 2 avril 2017 : Week-end dans les Fourons organisé par 
Luc Lecleir : logement à l'AJ de Fourons-Saint-Martin.  
 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be 
 

 
       SOUS LA LOUPE 
 

 
Le jeudi 19 janvier Marion vous propose la visite des stations de métro, deuxième 
partie : RV à 14h30 sur le quai de la station Osseghem. Le but est de s’arrêter un 
instant pour voir, et admirer éventuellement, la décoration de certaines stations au 
départ de la ligne 1 ou 5 à l’Ouest de Bruxelles, allant vers l’Est, jusqu’à Stockel et 
vers Herrmann-Debroux (fin de la visite). 
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Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès de Marion Schuberth au 
0474 76 96 14 (de préférence par SMS) ou par courriel : marion.schuberth [AT] 
cerclepegase.be. Indiquer la date et l’objet de la visite pour ne pas confondre avec la 
visite de la brasserie ci-après! 
 
Les vendredis 20 et 27Janvier 2017 la visite guidée d’une brasserie artisanale 
« Beer Brussels Project » vous est proposée. RV à 14h45, Rue Antoine Dansaert 
188 à 1000 Bruxelles. Durée de la visite +/- 90 minutes. 
Prix : 14€, dégustation de 4 bières de 12,5 cl incluse 
Ce montant doit nous parvenir pour le 9 janvier au plus tard sur le compte IBAN 
BE40 0000 1472 1263  CERCLE PEGASE – Bruxelles 
Communication : Beer Brussels Project 
Pour le confort des visiteurs, les groupes sont limités à 15 personnes 
Inscription obligatoire auprès de Marion Schuberth au 0474 76 96 14 (de 
préférence par SMS) ou par courriel : marion.schuberth  [AT] cerclepegase.be. 
Indiquer la date et l’objet de la visite, pour ne pas confondre avec la visite du métro. 
 
Le Cercle Pégase asbl existe grâce à la participation d'organisateurs bénévoles dont 
la responsabilité ne peut en aucun cas être mise en cause. Chacun participe aux 
activités à ses propres risques. 
 
 

PROMENADES CYCLISTES DU MOIS DE JANVIER 

 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
 GSM 0484 11 53 93  
 
A l’approche de l’hiver, les promenades cyclistes sont temporairement suspendues. 
Soyez attentifs ! Il se peut qu’une proposition soit faite dès février 2017 ! 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE JANVIER 

 
Responsable : Luc VANDERMEIREN, place Terdelt, 2 - bte 8, 1030 Bruxelles.  
 Tél/fax 02 215 77 70. 
Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté) 
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. 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 
 
Toutes les sorties sont circulaires, sauf mention contraire. 

 
!!!  En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre 

contact préalablement avec le pilote par téléphone !!! 
!!! Les heures de retour sont mentionnées à titre indicatif !!!  

 
4 12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) – Départ à 10h30 du Lac de la Pède à 

Anderlecht (terminus du tram 81 et 5 minutes à pied le long du 1er étang). RV 
parking face au restaurant « le Chalet de la Pède ». PN à Pède-Ste-Anne, au café 
« Sint-Anna », Herderbeekstraat, 174 (02 569 24 11 ou 0478 45 09 71) 
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 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h de l’église de 
Pepingen, Ninoofsesteenweg 165 CP 1670 – parking aisé. (bus De Lijn 144 à 9h05 
à la gare du Midi, 9h17 à Bizet, 9h19 à La Roue. Arrivée à Pepingen Kerk à 9h49). 
PN à Herfelingen au café Terlindenhof, Terlindenstraat 13 (02 396 38 03). 

 
25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) - Réunion gare Centrale à 9h. Départ 
en train à 9h18 pour Oud-Heverlee (via Leuven D.9h56) - Arrivée à 10h05. Réserve 
naturelle Doode Bemde, PN à  Huldenberg, Ferme Bilande, Wavre. Retour en train 
à  16h27  Arrivée à Bruxelles Central à 17h22  

 
11 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) – 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 Jesus-Eik – Notre-Dame-au-Bois au 

Centre Culturel  « Bosuil », Whitherendreef, 1 (02 657 42 03). 

 

18 km – M – Eddy BLOCKMANS (02 380 03 79 ou, le jour de la marche uniquement 
0473 65 13 07) – Départ à 10h15 d’Alsemberg Windericksplein (bus De Lijn 153 à 
9h50 à Uccle Calevoet, 9h55 à Drogenbos Calmeyn (terminus trams 32 et 82). 
Arrivée à 10h08 à l’arrêt Winderickxplein (steenweg naar Halle 12, 1652 Alsemberg 
(parking en face 7 Zoniënwoudlaan ou Centre commercial à proximité). PN à Dworp 
(Tourneppe) au Haras Padenborre, Padenborrestraat 2 (02 380 07 21). 

 
25 km– S – Michèle GUESSE  (02 465 93 34) - Réunion gare Bruxelles Luxembourg 
à 8h55. Départ en train à 9h09 pour Basse-Wavre (via Ottignies D. 9h57). Arrivée à 
10h09. Dion-Leval, PN à  Ronvau au Centre sportif, Chaumont, Ocquiere, Gistoux.  
Retour en Bus TEC E. Départ 15h56 - Arrivée Métro Herrmann-Debroux à 16h54. 

 

18 12 km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou le jour de la marche uniquement 0472 
29 76 55) – Départ  à 10h40 de 1750 Eizeringen (angle Ninoofsesteenweg / 
Lieutenant Jacobsstraat) (bus de Lijn 128 à 9h45 gare du Nord, à 9h58 Porte de 
Flandre, à 10h04 gare de l’Ouest, à 10h11 Prince de Liège, arrivée à 10h31 à 
Eizeringen (Sint-Kwintens-Lennik) à l’arrêt Weg Borchtlombeek). PN à Onze-Lieve-
Vrouw Lombeek, au café « Pajottenland », Koning Albertstraat 156 (054 32 54 89). 

 
18 km – M – Paule DE SMECHT (02 524 35 65 après 17 h ou 0475 75 88 65 le jour 
de la marche uniquement) – Départ à 10h20 de 3040 Huldenberg Gemeenteplein 
(bus De Lijn 341 (direction Wavre) à 9h40 à Herrmann-Debroux, arrivée à 9h59 à 
Overijse De Leegheid où bus 395 (direction Leuven) à 10h14. Arrivée à Huldenberg 
Gemeenteplein à 10h19. PN à Neerijse, Het paradijs van de vissers, Kamstraat, 38 
(0492 31 18 43). 
 
25 km – S – Jacqueline HUART (02 351 61 48) -  Réunion gare Centrale à  8h20. 
Départ en train à 8h36  pour Braine-l’ Alleud. Arrivée à 8h58. Ensuite bus TEC 3 pour 
LASNE. Départ  à 9h16. Arrivée 9h33.  Les cinq clochers de Lasne : Rando N°11 
des randonnées en boucle du Brabant Wallon, PN à Plancenoit au Gros Vélo (02 
633 17 46) 
Retour : Bus TEC 36 départ 16h04 vers Braine-l’Alleud gare où train vers Bruxelles 
(départ 16h32 ou 17h02 – arrivée à Bruxelles Central à 16h53 ou 17h22). 
NB : La pilote vous accueille à Braine-l’Alleud 
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25  12 km – L – Martine DERULLE (02 649 46 18) - Départ à 10h40 de la Petite 

Espinette à Uccle  (bus de Lijn 136 à 9h57 gare du Midi,  10h02 Porte de Hal, 10h16 
à la  Bascule, 10h25  au Vivier d’Oie, Petite Espinette (Kleine Hut) à 10h34. RV coin 
avenue Pittoresque et avenue Bon Air).  PN à Linkebeek à la cafétéria « De 
Moelie », rue St Sébastien, 4 (0473 48 73 74 – M. Dion Leytens). 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN  (0477 94 94 43 le jour de la marche uniquement) – 

Départ à 10h15 du Chalet de la Pède, rue de Neerpede 575, 1070 Anderlecht (tram 
81 terminus Marius Renard. Le pilote vous y attendra à 10h pour vous conduire au 
lieu de rendez-vous) . PN à Vlezenbeek au café Merselborre Schaliestraat 2 (02 569 
69 82). 

 
25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) -  Réunion gare Centrale à 8h50. Départ en 
train à 9h04 pour VELTEM. Arrivée à 9h39. Bertembos, Eiken bos, Zonneveld, 
Bertem, PN à Leefdaal, Sint-Verone, Zavelberg, Neerijse, Doode Bemde, St Joris-
Weert. 
Retour en train à  16h24 (via Leuven). Arrivée à Bruxelles Central à 17h16. 

 

NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS DE JANVIER 

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

  Tél. 02 425 43 39. E-mail: robertine.clark [AT] cerclepegase.be 
 
Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. Allure de marche : 
Soutenue : de 4 à 4,5 km/h - Promenades circulaires d'environ 10 km. Certains 
samedis des alternatives moins longues et/ou moins rapides sont proposées. 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone. 

 
7 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n°354 

Vieille rue du Moulin (tram 92, bus 43) 
 
En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide au départ du même RV. 

 
14  Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à la place Wiener à 

Boitsfort, devant la maison communale (tram 94, bus 17 et 95) 
 

En alternative Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide au départ du même RV. 

 
21 Serge HEMSTEDT (0486 75 13 36) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren. Drève 

Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l’arrêt du tram 44 (arrêt Quatre-Bras) 
et vous conduira au lieu de RV à 5 minutes à pied 
 
En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche 
plus courte et moins rapide au départ de « La Pergola » (arrêt de Wand, tram 7 et 3, 
bus 53) 
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28 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Herrmann-Debroux, au coin de 
la rue J. Bassem. (métro ligne 5, bus 41, tram 94) 

  
En alternative Christian TIERENS (02 771 63 08) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide au départ du même RV. 

 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES DE JANVIER 

 
Responsable : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30 et 21h - 
chantal.tellier [AT] cerclepegase.be) se tient à votre disposition pour toute demande 
de renseignement. Pour toutes les randonnées : il est toujours préférable de prévenir 
le pilote de sa présence et de consulter le site internet pour être averti de tout 
changement éventuel de dernière minute.  
 
Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté).  
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 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 

 
 

1 18 km en ligne – M -  Edouard – Départ à 10h des Quatre Bras (7ème arrêt  du 
tram 44 après le Musée du tram). PNI possible. Retour Place Wiener. 

 
8 +/- 10 km – Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) – Promenade 

circulaire – Départ à 14h  du Musée du tram 364b av. de Tervuren/angle bd du 
Souverain CP 1150 Woluwe-St-Pierre (trams 39, 44, 94 et bus 36 et 42). 

 
24 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE  (02 479 72 17 après 20h) – Réunion 
gare du Midi à 8h50. Départ en train à 9h05 pour Merchtem. Arrivée à 9h36. 
Paardenbos, Heibos, Vrijlegem, Mollem, Bollebeek ,  PN à Kobbegem, Relegem, 
Laarbeekbos, Poelbos, Jette. Retour en tram ou bus. 

   
15 19 km en ligne – M – Edouard – Réunion gare Centrale à 9h25. Départ en train à 

9h46 pour Hal.  Arrivée à 10h02.  PN à Pepingen, près de l’église, au Dravershof, 
Ninoofsesteenweg 94, Lennick Centrum. Retour en bus De Lijn. 

 
 20 km – S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] 

cerclepegase.be). La Forêt de Soignes de Boitsfort (gare) à Tervuren. RV à la 
gare de Boitsfort (chaussée de La Hulpe) à 9h25'. Départ à 9h30'. 

 Départ du train à Bruxelles-Central à 8h52', arrivée à Boitsfort à 9h24'. Attention : le 
pilote arrive avec ce train (monte à Bruxelles-Nord) et vous attend à la gare de 
Boitsfort. 

 Possibilité d'arriver d'Ottignies via Bxl-Luxembourg : départ à 8h44' d'Ottignies, 
arrivée à Bxl-Luxembourg à 9h04', correspondance à 9h09', arrivée à Boitsfort à 
9h24'.  Possibilité de rejoindre la gare de Boitsfort avec le tram 94, bus TEC 366 et 
bus Stib 17 et 95, arrêt aux étangs de Boitsfort.  Retour de Tervuren avec le tram 44 
via Montgomery. 
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Gare de Boitsfort, Parc Tournays-Solvay, Etang sec, chemin des tumulis, Drève 
Hendrick, sentier du vallon des chênes, Drève des Loups, Notre-Dame-au-Bois 
(PN), Drève des Capucines, Promenade royale, Tervuren. 

 
22 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Promenade circulaire – Départ à 

10h30 du  Chalet de la Pède, rue de Neerpede 575 CP 1070. (Le pilote vous 
attendra à l’arrivée du tram 81 à son terminus av. Marius Renard pour vous conduire 
à pied en 10 minutes au lieu de RV) PN à Schepdaal à la Horse’s Farm, Hunselveld 
4 (02 582 14 62). 

 
+/- 22 km – S  – Luc LECLEIR (0477 57 22 14 en soirée – luc.lecleir [AT] 
cerclepegase.be) De la Baraque Michel à Jalhay par la vallée de la Hoegne RV à 
la gare de Bruxelles Central à 7h45. Départ en train à 8h00 vers Verviers - Arrivée à 
9h22 - Continuation à 9h45 en bus TEC (ligne 390) vers la Baraque Michel - Arrivée 
à 10h09. Retour :en bus TEC depuis Jalhay vers Verviers - Continuation en train vers 
Bruxelles.  
Itinéraire (indicatif) - Baraque Michel, Croix des Fiancés, vallée de la Hoegne, pont 
du Centenaire, vallée de la Hoegne, passerelle de Belle Hé, Solwaster, vallée de la 
Hoegne, Croupets du Moulin, Charneux, Jalhay. PN à l'extérieur ou dans un 
établissement à Hockai (+ 2km) en fonction des conditions météo. 
 
 

NOS SORTIES CULTURELLES 
 
RAPPEL : 
LUNDI 26 DECEMBRE 2016: ABYSSES REPETITA  
  
Dans le cadre de « Lundi-Théâtre », au Centre culturel des Riches-Claires, Wanda 
VOGEL vous propose d’aller voir la pièce « Abysses Repetita » 
Entre Agatha Christie et Jules Verne, le Panach’Club manie l’escobarderie et 
s’attaque à un mystère bien plus obscur que le Triangle des Bermudes 
  
Le 6 avril de l’an de grâce 1920, six jeunes veuves éplorées quittent le port 
d’Ostende à bord de « L’Amertume ». Mais leur bateau n’atteindra jamais le golfe du 
Saint-Laurent. Quelques semaines plus tard, il sera retrouvé, sans âme qui vive à 
son bord, errant sur les flots tel un vaisseau fantôme… Ou pas.  
Mise en scène : Eric De Staercke. Avec Le Panach’Club et Eloi Baudimont.  
  
Date et lieu : le lundi 26 décembre 2016 à 20 h 30 au Centre Culturel des Riches-
Claires, 24, rue des Riches-Claires à 1000 Bruxelles (www.lesrichesclaires.be). 
Rendez-vous : à 20 h 15 à l’entrée du Centre culturel des Riches-Claires (la rue des 
Riches-Claires est une perpendiculaire au boulevard Anspach - station de métro la 
plus proche : Bourse). 
Prix : 6 euros par personne. 
Modalités d’inscription : verser tout de suite la somme de 6 euros sur le compte IBAN 
BE05 2107 3760 9775 (BIC GEBABEBB) de Wanda VOGEL en mentionnant 
«Abysses Repetita » et votre numéro de téléphone.  
 
JEUDI 19 JANVIER 2017 : Marion SCHUBERTH vous propose une visite des 
stations de métro (deuxième partie). Voir détails page 4 
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ECHOS 
 

 
SÉJOUR A NOGENT-LE-ROTROU DU JEUDI 18 AU LUNDI 22 MAI 
2017 (5 JOURS) 
 
Organisateur : Cercle PEGASE a.s.b.l. 
Pilotes : André JONAS (Randonnées) et Patrick BAIRIN (Marches) 

 
 
Rendez-vous : le jeudi 18 mai à 7h40  devant la Banque Nationale (parking des 
autocars) 8-12 Bd de Berlaimont 1000 Bruxelles. Départ de Bruxelles à 8h précises 
pour Beauvais. Arrivée prévue vers  midi. 
 

BRUXELLES – BEAUVAIS – NOGENT-LE-ROTROU 
 
Nous arriverons vers 12h30 à Beauvais pour une halte de 2h30. Beauvais recèle des 
édifices remarquables : La Cathédrale Saint-Pierre et son imposante horloge 
astronomique de 12 mètres et le MUDO, musée de l’Oise installé dans le prestigieux 
palais des évêques-comtes de Beauvais. Près de la Cathédrale et de la Place 
Jeanne Hachette de nombreux restaurants attendent ceux qui souhaitent allier repas 
et visite. Patrick propose une visite de la vieille ville +/- 4 km après la pause pique-
nique. 
 

BRETONCELLES – MOUTIERS-AU-PERCHE – LA FERTE BERNARD 
 
Au départ de Bretoncelles, les randonneurs se dirigeront vers l’un des plus beaux 
villages perchés : Moutiers-au-Perche (+/- 22 kilomètres). Tandis que les 
promeneurs, partiront de la Madeleine-Bouvet pour se rendre à Moutiers (10 
kilomètres). Ensuite le car les emmènera visiter la petite Venise de l’Ouest. Sans nul 
doute un peu présomptueux mais la Ferté Bernard vaut le détour. Attention : retour 
en train (quelques minutes) pour les promeneurs. 
 

NOGENT-LE-ROTROU - NOCE 
 
Visite de la vieille ville de Nogent-le-Rotrou et de son château imposant. Ensuite 
départ pour La Maison du Parc, un manoir qui se trouve au cœur d’un domaine de 65 
hectares. 
Après le pique-nique (café/restaurant) dans le parc, les randonneurs se dirigeront 
vers Nocé (+/-18 kilomètres) tandis que les promeneurs feront une boucle d’une 
dizaine de km avant de partir pour Nocé visiter les jardins du Manoir de Lormarin 
(Nocé). 
 

LA PERRIERE – BELLEME – MORTAGNE-AU-PERCHE 
 
Trois petites cités de caractère au menu de cette dernière journée dans le Perche : 
Après la visite de La Perrière, les marcheurs et randonneurs se dirigeront vers 
Bellême pour une marche de +/-12km et une randonnée de +/-18km. Ensuite 
direction Mortagne-au-Perche pour un circuit du patrimoine.  
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RETOUR – EN NEGOCIATION ! 

 
Un programme détaillé sera communiqué aux participants fin mars/début avril 
 
Logement à Hôtel Sully à Nogent-Le-Rotrou. Toutes les chambres sont pourvues 
d’une baignoire. Repas : trois repas seront pris au Restaurant l’Alambic à 1,2 km à 
pied de l’hôtel. Pour avoir essayé divers restaurants à Nogent, celui-là vaut 
particulièrement la peine d’une promenade apéritive et digestive. Le repas du samedi 
sera pris au Moulin de Basse Roche (A/R car). 
 
Magasins à quelques centaines de mètres de l’hôtel pour les pique-niques. 
 
Prix par personne  en chambre twin en demi-pension (1/4 vin et café inclus) de 
l’ordre de 412 € transport  compris. Supplément single 90 €. Visites culturelles en 
sus. 
 
Les personnes inscrites au voyage confirmeront leur participation par le versement 
d’un acompte de 250 € au compte du Cercle Pégase BE40 0000 1472 1263. Ce 
montant doit nous parvenir pour  le 31 janvier 2017 au plus tard. Communication : 
Séjour le Perche 
 
 
 

CLAUSE DE RESPONSABILITE – ACTIVITES DU CERLE PEGASE 
a.s.b.l. 
 
Les participants déclarent décharger le Cercle Pégase a.s.b.l. ainsi que tout membre 
du Cercle Pégase a.s.b.l. (dénommé ci-après organisateurs), qui organise une ou 
des activités de toute responsabilité, tant contractuelle qu'extracontractuelle, pour 
tout acte, toute faute, même lourde, toute négligence ou abstention, à l'exception de 
la faute intentionnelle, que les organisateurs pourraient commettre lors de 
l'organisation de marches, randonnées, sorties cyclistes, visites et autres 
événements et lors de la réservation de séjours tant en Belgique qu’à l’étranger. 
 
Les participants renoncent notamment à tout recours contre les organisateurs du fait 
de tout dommage qu'ils pourraient subir au cours des marches, randonnées, sorties 
cyclistes, visites et autres événements. Ils reconnaissent également ne pouvoir 
exercer de recours contre les organisateurs en restitution de l'acompte et/ou du solde 
versés, si ceux-ci venaient à être perdus en raison de l'insolvabilité (faillite, 
réorganisation judiciaire, déconfiture...) ou d'un acte frauduleux des propriétaires ou 
gérants du logement. 
 
Tout litige lié aux activités du Cercle Pégase a.s.b.l. est de la compétence exclusive 
des tribunaux de Bruxelles. Seul le droit belge est d’application. La participation aux 
activités du Cercle Pégase a.s.b.l. vaut acceptation des dispositions qui précèdent. 
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Pour le Bonheur des Pilotes 
 
Bonne nouvelle pour nos collègues pilotes et promeneurs !! 
Je me souviens du temps passé, où, débutant dans le pilotage des promenades pour 
les Pégaseux, j’utilisais comme tous, les cartes IGN au 25.000ème, d’un graphisme 
clair et avec des colorations « parlantes » pour leurs lecteurs. 
Puis, un jour, patatras, ce noble institut décida de changer d’échelle pour une 
mystérieuse raison qui mécontentait presque tous les fidèles randonneurs, cyclistes 
et cavaliers qui en avaient fait leur bible, passant au 20.000ème pour toutes les cartes 
au désespoir des utilisateurs dont bon nombre protestèrent auprès de ce « parastatal 
de type B » qui dépend du gouvernement fédéral, ceci sans aucun effet ! 
Le 4 juin dernier, dans le journal « L’ECHO », je lis avec grand plaisir que les éditions 
au 25.000ème vont être relancées, évidemment remises à jour et avec des 
signalétiques complémentaires et remplaceront les échelles au 20.000 et 10.000ème 
qui ne seront plus produites: il n’est donc jamais trop tard pour espérer ! Elles seront 
appelées Topo25 ! 
Surprise : j’imaginais que ces réactualisations se feraient sur base d’imagerie 
satellitaire ; et bien non : c’est au moyen de procédés classiques tels que 
photographies aériennes et contrôle de visu sur le terrain que cela se réalisera, à 
cause du prix de l’imagerie satellitaire pour ce genre d’échelle de représentation. 
Bonnes promenades pour tous et ne vous perdez pas !!! 
          Jean Paulis 

 
 
 

IMAGES LINGUISTIQUES 
 

Rassurez-vous je ne vous parlerai pas des problèmes linguistiques de notre 
charmant pays, mais des expressions diverses pour qualifier les chutes de pluie 
déchaînées dont nous avons « profité » en ce début d’été. 
En France, il pleut des « hallebardes » en comparaison avec ces traits que l’on 
observe sous une drache. Par contre ,en Allemagne, il tombe des « ficelles », en 
Espagne des « piques », au Brésil des « canifs », en Grèce des « pieds de chaise », 
dans les Pays Bas, on dit des « tuyaux de pipe » et en Grande-Bretagne 
des « tringles d’escalier » 
Les Anglais ont pour les averses (fréquentes dans leur pays), une expression très 
imagée : « it’s raining cats and dogs », « il pleut des chats et des chiens » utilisée 
pour la 1ère fois par Jonathan Swift en 1738 ; cela veut bien dire qu’ils ont une 
fameuse expérience de ce phénomène météorologique ! Il me reste à souhaiter que 
ce sujet vous aura ..plu ! 
          Jean Paulis 
 



 
 

 
 
 
 
 

CERCLE PEGASE 
 

Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 
prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cerclepegase.be 
 

Suivez-nous … 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/cerclepegase 
 
 
 
 

http://randonnees-cerclepegase.skynetblogs.be/ 
 
 
 
 
 

https://plus.google.com/+CerclepegaseBerandonnees 
 


