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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 2 février à 17h30 au Purple Rose, Rue du Marché-aux-
Herbes 97 (tél. 0492 97 49 90) 
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A VOS AGENDAS ! 

 
Samedi 18 au mardi 21 février : La Calestienne de gare en gare – Etapes 10 à 13. 
De Beauraing à Treignes. Complet. 
 
Samedi 4 au dimanche 5 mars : La Calestienne de gare en gare – Etapes 14 et 
15. Couvin – Chimay - Rance – Complet. 
 
Samedi 1er au dimanche 2 avril : WE dans les Fourons organisé par Luc Lecleir : 
logement à l'AJ de Fouron-Saint-Martin.  
 
 
ATTENTION ! les Pégaseux inscrits au voyage du mois de mai à Nogent-le-Rotrou, 
doivent impérativement verser un acompte de 250 € au compte du Cercle Pégase 
BE40 0000 1472 1263 pour le 31 janvier 2017 au plus tard. Communication : 
« Séjour le Perche » 
 
 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be 
 
 

 
       SOUS LA LOUPE 
 

 
Les samedis de février il y aura à chaque marche d’environ 10 km une proposition 
d’alternative au même RV : Marion SCHUBERTH, Christian TIERENS, Nadine 
DUQUENNOIS et Mina GOLDFINGER piloteront une marche plus lente et plus 
courte pour les amateurs (voir les samedis p.7) 
 
Le dimanche 12 février, la marche de Chantal TELLIER passera par l’Abbaye de 
Villers-la-Ville, patrimoine exceptionnel de Wallonie. Fondée en 1146 sous 
l’impulsion de saint Bernard, cette abbaye cistercienne a connu son apogée 
spirituelle au 13ème siècle, époque à laquelle elle va compter jusqu’à une centaine de 
moines et trois fois plus de frères convers.  
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A la Révolution française, elle va néanmoins être vendue comme bien national à un 
marchand de matériaux qui va entamer son démantèlement. Ce qu’il en reste 
témoigne toutefois de la grandeur et de la splendeur des lieux. C’est sans aucun 
doute l’un des plus beaux sites cisterciens d’Europe. La marche se poursuivra par la 
Butte du lion, dit de Waterloo, célèbre dans le monde entier. Ce mémorial est dédié 
au souvenir de tous les morts de la bataille. Le monument fut construit de 1823 à 
1826 par les Hollandais à l’endroit présumé où le Prince d’Orange fut blessé. Le lion, 
symbole des monarchies, est tourné vers la France et protège le globe de sa patte. 
Il fut érigé au sommet d’un tertre de 300.000 m3 de terre, haut de 40 m et pèse 28 
tonnes. Œuvre de Van Geel, la statue fut fabriquée en fonte de fer par les ateliers de 
John Cockerill à Seraing. Au sommet d’un escalier de 226 marches, observons le 
magnifique panorama sur tout le site de la bataille (voir les dimanches p.8). 
 
Le dimanche 26 février, la marche de Chantal TELLIER passera par Andenne et 
Sclayn et Namur : 

 Ville millénaire, Andenne ne pourra que vous séduire. Un cœur de ville ancien 
dévoilera de nombreux éléments patrimoniaux intéressants. La cité est également 
connue pour ses poteries, ses porcelaines et ses faïences grâce à l’extraction de 
terre plastique contenue dans son sous-sol. En toutes saisons, de nombreuses 
animations égayent la localité, et chaque année sa population fête avec faste son 
Carnaval des Ours. 
Sclayn . La localité s’étale sur la rive droite de la Meuse. On y exploite plusieurs 
carrières qui font sa réputation et ont permis à ses habitants d’utiliser la pierre bleue 
dans la construction de leur habitation. Sclayn possède aussi un beau patrimoine. On 
y vient pour visiter la grotte Scaldina dans laquelle on découvrit, en 1993, les 
ossements d’un enfant vieux de 100.000 ans ! Sur les coteaux de la vallée, c’est la 
réserve naturelle de Sclaigneaux qui vous dévoilera sa faune et sa flore de grande 
qualité. 
Namur . Perle née des amours de la Sambre et de la Meuse, Namur, capitale de la 
Wallonie, offre une ambiance rare avec son confluent en pleine ville, au pied de 
l’éperon rocheux occupé par la citadelle millénaire. Faites une halte à Namur et 
découvrez ses richesses et ses trésors. Dans ses vieux quartiers, les ruelles étroites 
débouchent sur des petites places. Namurois de souche, étudiants et touristes se 
chargent de l’animation à la belle saison (voir les dimanches p.8) 
 
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 FEVRIER 

 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
 GSM 0484 11 53 93  
 
Le dimanche 12 février à 10 h - 45 km - Départ devant l'entrée du MAS (museum 
a/d stroom), Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen. 48 km; PN après 23 km à Putte. 
 
Le dimanche 19 février à 10 h – 47 km - Départ devant la gare de Nimy, Rue des 
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Viaducs, 7020 Nimy. 46 km; PN après 24 km à Pommeroeul. 
 
Ces deux randonnées n’offrent aucune difficulté. 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE FEVRIER 

 
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 !!!  

 
1 12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) – Départ à 10h05 de l’arrêt « Station » 

du bus De Lijn à  Sint-Martens-Bodegem (bus de Lijn 116  à 9h28 gare du Midi -
quai 10-, 9h38 à Saint-Guidon, arrivée à l’arrêt Sint-Martens-Bodegem Station à 
10h03). PN à Sint-Martens-Bodegem, au café « Bodegem City, chez Ingrid », 
Molenstraat 80, (02 582 41 23 ou 087 919 176). 

 
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 10h de l’église de 1440 Wauthier- Braine 
(train direction Charleroi-Sud à 9h02 gare du Nord, 9h06 gare Centrale, 9h13 gare du 
Midi.  Arrivée à Braine-l’Alleud à 9h28. Ensuite bus 114, direction Hal, en face de la 
gare à 9h38. Arrivée à 9h53 à Wauthier-Braine Cantine : arrêt après passage sous 
l’autoroute, puis 5 minutes à pied jusqu’à l’église). PN à 1502 Lembeek au café 
Belle-Vue, Doktor Spitaelslaan 1 (02 356 80 26).   

 
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) - Réunion gare Bruxelles-Luxembourg 
à 8h20. Départ en train à 8h38 pour DINANT. Arrivée à 10h03 (Jonction Bruxelles-
Central vers Bruxelles-Luxembourg D. 8h07). Dinant réserve naturelle, Poilvache, PN 
à Evrehailles, Gayolle, Mont, Godinne. Retour en train à 16h10 ou 16h47(via 
Namur). Arrivée à Bruxelles-Luxembourg à 17h21 ou 18h04.  

  
8 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) – Départ à 10h30 de la place Wiener 

à Boitsfort  (tram 94, bus 17et 95). RV devant la maison communale. PN à 
Auderghem, à la cafétéria du « Hockey Park Club » av. Charles Schaller, 50 (02 660 
13 82 – Mr Vaso). 
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18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h20 de la Petite 

Espinette devant Roche Bobois 1605 chée de Waterloo CP 1180 croisement drève 

St-Hubert et drève Pittoresque (parking aisé  av.De Castonier 17). (bus De Lijn 136 à 

9h23 à Aumale, 9h29 gare du Midi, 9h48 à la Bascule, arrivée à la Petite Espinette à 

10h05 ou bien bus De Lijn 137 à 9h36 à Aumale, 9h42 gare du Midi, 10h01 à la 

Bascule, arrivée à la Petite Espinette à10h20). PN à Beersel au Centrum Hôtel, 

Steenweg op Ukkel 11 (02 331 06 15 ou 0496 54 39 37). 

 

25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) – Réunion Métro Herrmann-Debroux à  
8H50. Départ à 9h. Traversée de la Forêt de Soignes. Duisburg, PN à Huldenberg, 
Vallée de la Dyle, Pécrot, - Florival 
Retour en train à 16h42 (via Ottignies). Arrivée à Bruxelles Central à 17h52. 

 
15  12 km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou le jour de la marche 0472 29 76 55) – 

Départ à 10h50 de l’église de Sint-Gertrudis-Pede (bus de Lijn 118 à 10h13 gare du 
Midi, quai 10, 10h23 à Saint-Guidon, 10h30 au Westland shopping, arrivée à l’arrêt 
Sint-Gertrudis-Pede à 10h47). PN à Sint-Martens-Lennnik au café « ‘t Pleintje », 
Dorp 43 (02 532 33 03). 

 
18 km – M – Patrick MAERTEN  (0477 94 94 43 le jour de la marche uniquement) – 
Départ à 10h10 de 3061 Leefdaal, arrêt Kasteel du bus 317, Tervuursesteenweg 
411 (bus De Lijn 317 au Metro Crainhem à 9h30, arrivée à Leefdaal arrêt Kasteel 
300525 à 10h02). PN à 3040 Huldenberg au café In de Casino (bij Herman) 
Gemeenteplein 23 (02 687 93 85). 

 
25 km – S – Jacqueline HUART (02 351 61 48) -  Réunion gare Centrale à  7h45. 
Départ en train à 8h00 pour NESSONVAUX (via Liège-Guillemins D.9h24). Arrivée à 
9h43. Rando en boucle 23 Liège 2 par les vallées du Bola et de la Hazienne : 
Nessonvaux, Grihanster, Froidmont, Xhendelesse, PN à Petit Rechain, Grand 
Rechain, Soiron, Nessonvaux. Retour en train à 16h43 (via Pepinster) Arrivée à 
Bruxelles Central à 18h24. 

 
22 12 km – L – Martine DERULLE (02 649 46 18) – Départ à 10h45 du terminus du 

tram 82 à Drogenbos, château Calmeyn. PN à Linkebeek au café Postwereld, 
Hollebeekstraat 237 (0479 84 43 69 ou 0475 24 29 87). 

 
18 km – M – Eddy BLOCKMANS (02 380 03 79 ou, le jour de la marche uniquement 
0473 65 13 07) – Départ à 10h15 de Vlezenbeek arrêt Steenbergstraat (bus De 
Lijn 142 à 9h46 gare du Midi, 9h58 à Bizet, 10h07 Erasmus. Arrivée à 
Steenbergstraat à 10h10). PN à Gaasbeek au café De Pajot (02 532 47 70). 

 
25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) -  Réunion Métro Herrmann-
Debroux à 8H35 et départ en bus De Lijn 344 à 8H50 pour St-JORIS–WEERT. 
Arrivée à 9H27 (arrêt Bareel). Promenade circulaire à partir de St-Joris-Weert :  la 
Forêt de Meerdaal, Zoet Water et le bois d'Heverlee. PN à Oud-Heverlee au manège 
Meerdaalhof. 
Retour en bus De Lijn 344 à 16H29 ou 16H59. Arrivée  Métro Herrmann-Debroux  à 
17H08 ou 17H38. 
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NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS DE FEVRIER 

 
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. 

 
4 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à Auderghem-

Trois Couleurs, angle avenue de Tervuren/Avenue I. Gérard (tram 44 arrêt Trois-
Couleurs) Parking aisé 

 
En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide au départ du même RV.(se munir d’un titre de transport STIB) 

 
11 Serge HEMSTEDT (0486 75 13 36) Réunion à la gare de Boitsfort (tram 94 arrêt 

Boitsfort-Gare) Parking aisé 
 

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

 
18 Marie-Anne WINDERICKX (02 374 71 11) Réunion devant le cimetière 

d’Anderlecht. Av des Millepertuis. (Métro Eddy Merckx, sortie à l’arrière de la rame 
prendre la première rue à droite). 

 
En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche 
plus courte et moins rapide au départ du même RV 

 
25 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l’arrêt Coccinelles du tram 94 à 

l’angle de l’Av. des Coccinelles et de la ch. de la Hulpe à Boitsfort  
 

En alternative Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide au départ du même RV. 
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  NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES DE FEVRIER 

 
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) 

 
 5 22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE  (02 479 72 17 après 20h) – Réunion 

gare Centrale à 8h50. Départ en train (direction Louvain) à 9h04 pour Veltem. 
Arrivée à 9h40. Bertembos, Eikebos, Zonneveld, Bertem, Kapel St.-Verone, PN à 
Leefdaal, Blankaart, Kapel Puttebos, Vossem, Tervuren. Retour en tram. 

  
12 19 km en ligne – M – Edouard – Réunion gare Centrale à 9h25. Départ en train 

(direction Denderleeuw) à 9h46 pour Herne.  Arrivée à 10h19.  PN à Herfelingen 
(Ter Linden Hof, Terlindenstraat 13), Pepingen. Retour en bus De Lijn 153. 

 
 22 km – S – Chantal TELLIER. De Villers-la-Ville à la Butte du Lion. RV à la gare 

de Bruxelles-Central à 8h25. Billet w-e pour Villers-la-Ville retour de Braine-l'Alleud. 
Attention : le pilote vous attend à la gare d'Ottignies. 

 Départ du train à 8h37 (8h53 Gare du Luxembourg) pour Ottignies. Arrivée à 9h16 où 
changement à 9h23 pour Villers-la-Ville. Retour de de Braine-l'Alleud : toute les 'h16 
ou 39. Prévoir 3€ pour le bus éventuel. (voir « sous la loupe » p.3) 

 
19 +/- 8km – Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) – Promenade 

circulaire – Départ à 14h  de Tervuren-Parc (terminus tram 44) Parking aisé.   
 

16 km – M + L – Patrick VERMEULEN (02 250 07 16 ou 22 jours et heures 
scolaires uniquement) – La ville d’Anvers -  Réunion gare Centrale à 7h45. Départ en 
train à 8h01 pour Anvers Central. Arrivée à 8h51. Ensuite tram 4 jusqu’à la place 
Bolivar. Promenade à travers la ville avec plusieurs passages sur la rive droite de 
l’Escaut ; en prime l’ascension du M.A.S. (8 escalators et 38 marches), site protégé 
et vue superbe. Retour à la gare d’Anvers Central via le béguinage et les quartiers 
estudiantins.  PN à déterminer (près du Vleeshuis). 
 

 16 km – M – Wanda VOGEL (wanda.vogel@cerclepegase,be). De Tervueren à 
Groenendael. RV au terminus du tram 44 à Tervueren à 9h50. Départ du tram 44 à 
la station Montgomery à 9h18. Retour à Bruxelles en train depuis la gare de 
Groenendael. Train à Groenendael à …h37, arrivée à Bruxelles Central 30 minutes 
plus tard.  

 En partant du musée de Tervueren, 9 km le matin, PN dans un café à Jezus-Eik, 
(prendre ses tartines). Ensuite, 7 km l’après-midi et retour par le train depuis la gare 
de Groenendael.  
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26 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Promenade circulaire – Départ à 
10h30 du  terminus du tram 44 à Tervuren (à l’entrée du parc) Parking aisé au +/- 10 
Leuvensesteenweg CP 3080.  PN à Duisburg au café Pachthof Stroykens, 
Merenstraat 19 (02 767 49 80). 
 

 23 km – S – Chantal TELLIER. D'Andenne à Namur sur le chemin de 
Compostelle.  RV à Bruxelles-Central à 7h45.  Billet WE pour Andenne retour de 
Namur Attention : le pilote vous attend à la gare de Namur. 

 Départ du train à 8h07 pour Namur. Arrivée à 9h14 et changement pour Andenne à 
9h29 arrivée 9h42. Retour de Namur : toutes les 'H15 et 45 Bruxelles Central 1h07 + 
tard. 

 
 
 

ECHOS 
 

Dernières nouvelles 

 
Après 8 mois d’absence, Pat-Longues-Guibolles (lire Patrick Vermeulen) va 
reprendre du service pour vous piloter une et même, à partir de mai, deux fois par 
mois. Ceci pour notre plus grand plaisir. 
Il nous a préparé un programme copieux et varié, assorti de l’une ou l’autre visite 
nature ou culturelle. Il signale dès à présent que certaines de ces sorties auront lieu 
le samedi, les transports en commun ne permettant pas d’atteindre ses objectifs. 
Un grand merci à Patrick et à très bientôt donc. 
 
 

ARTICLES D’INTERET GENERAL 
 

Le sport qui rend heureux 

 

Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Valérie et moi avons loué l’été dernier une bergerie dans les Alpes, bordée par un 
chemin de grande randonnée (GR).  
 
Dès 7 heures du matin arrivaient les premiers cyclistes : VTT dernier cri, 
combinaison gaînée multicolore, casque et toujours lunettes de soleil profilées, ils 
partaient à l’assaut des sommets avec une énergie stupéfiante. Une à deux heures 
plus tard, nous les voyions redescendre à toute allure, tandis qu’arrivaient les            
« trailers », c’est-à-dire des coureurs en montagne, très nombreux eux aussi, et en 
général équipés de montres électroniques leur permettant de calculer leur dénivelé à 
la minute.  
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Ce n’est qu’en milieu de matinée qu’arrivaient les marcheurs. Souvent en groupe, 
c’était en général de joyeux retraités, pique-nique sur le dos, bâton à la main, parfois 
accompagnés d’un ou deux petits-enfants.  

Manifestement, la simple randonnée est en perte de vitesse (c’est le cas de le dire) 
chez les nouvelles générations, et c’est dommage.  
 
C’est au XIXe siècle qu’est apparue la randonnée en tant que loisir ou sport. 
Auparavant, on ne marchait que lorsqu’on y était obligé, pour le travail ou les 
voyages. Aujourd’hui, la marche est fortement concurrencée par la course et le vélo, 
qui demandent plus d’énergie et donc permettent de se fatiguer plus rapidement.  
 
La marche est pourtant un sport à part entière. Elle a même tant d’avantages qu’elle 
peut être considérée comme l’un des meilleurs sports qui soient.  

Un sport complet 

La marche est un sport complet, qui repose sur un mécanisme à double balancier 
composé des jambes et des bras. 

Pour marcher, il faut effectuer le cycle suivant : se mettre en position debout et 
basculer le corps en avant, ce qui provoque un mouvement de chute, rattrapé par la 
projection d’une jambe vers l’avant.  

Le bassin est alors soumis naturellement à une rotation car ce mouvement se fait en 
appui sur la jambe opposée.  

C’est pour contrecarrer cette rotation que les bras effectuent un mouvement inverse 
à celui des jambes, permettant au bassin de conserver le même axe, et donc de 
marcher droit.  

Puis, pour rattraper le mouvement de chute tant que dure la marche, la jambe arrière 
est à son tour projetée en avant en utilisant son énergie potentielle, pendant que les 
bras effectuent le mouvement inverse, également en utilisant leur énergie potentielle.  
 
Le cycle recommence et la marche ne s’arrête que par un redressement du corps.  
 
Après plusieurs heures de marche, on peut toutefois se sentir le dos raide, les 
épaules ankylosées. On s’arrêtera régulièrement pour faire des étirements, en 
particulier du dos et des bras pour éviter cette gêne.  

Pour un sport plus complet encore, vous pouvez pratiquer la marche nordique avec 
des bâtons, ou la marche afghane.  

La marche afghane est une technique qui permet aux chameliers d’Afghanistan de 
franchir 700 km en 12 jours sans fatigue excessive. 

Elle consiste à synchroniser marche et respiration de la manière suivante :  

• inspirez par le nez sur les 3 premiers pas,  
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• gardez l'air dans les poumons au 4ème pas (apnée à poumons pleins),  

• expirez immédiatement après sur les 3 pas suivants (toujours par le nez),  

• restez les poumons vides d'air sur le dernier pas (apnée à poumons vides),  

• recommencez le cycle de la même façon, aussi longtemps que vous vous 
sentez à l'aise.  

Comptez mentalement durant tout le processus. Vous vous apercevrez rapidement 
que ce rythme peut être maintenu sans inconvénient sur une distance importante, et 
même pendant une randonnée.  
 
Il permet d’accroître la quantité d’oxygène apportée au corps donc de supporter un 
effort plus intense. Commencez sur terrain plat avant de le pratiquer en montagne.  

Indispensable à la santé 

Selon les études épidémiologiques de l’Organisation Mondiale de la Santé, l’activité 
physique minimum est de 20 minutes par jour pour maintenir un « bon état de    
santé ». 

Une équipe internationale de 14 chercheurs a montré que le nombre de pas 
recommandés par jour est de 12 000 pour les femmes âgées de 18 à 40 ans, 11 000 
pour les femmes entre 40 et 50 ans, 10 000 de 50 à 60 ans, et 8 000 à partir de 60 
ans. Les hommes de 18 à 50 ans devraient faire 12 000 pas par jour, et 11 000 pas à 
partir de 50 ans, soit 8 à 10 kilomètres par jour pour garder un poids idéal.  
 
La marche à pied est d’ailleurs un sport particulièrement indiqué pour les personnes 
souffrant de douleurs chroniques, de fibromyalgie ou d’arthrose.  

         Jean-Marc Dupuis  
 

 

(suite au prochain numéro)



 
 

 
 
 
 
 

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 
 


