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COTISATION 2017 !! 

 
� 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 mars à 17h30 au Purple Rose, Rue du Marché-aux-
Herbes 97 (tél. 0492 97 49 90) 
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Renouvellement du Comité exécutif 

 
Comme chaque année, les membres du Comité exécutif sont sortants et rééligibles. 
De nouvelles candidatures espérées doivent être adressées par écrit à la Présidente, 
Mme VANDERMEIREN, place Terdelt, 2 Bte 8 à 1030 Bruxelles avant le 28 février. 
L’élection dudit Comité aura lieu le lundi 6 mars lors de l’Assemblée Générale à 
l’Auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (place des 
Barricades) à Bruxelles  à partir de 19h30. Cette assemblée est ouverte à tous. 
En effet, elle suivra la réunion des membres de l’a.s.b.l. prévue à 18h30, réunion à 
laquelle les membres adhérents peuvent assister à titre d’information sans voix 
délibérative. Mme VANDERMEIREN se tient à votre disposition pour toute 
information que vous souhaiteriez obtenir à ce sujet. 
Votre présence à cette assemblée marquera l’intérêt que vous portez à la gestion de 
notre Cercle et encouragera les bénévoles qui s’y dévouent sans compter. Merci 
d’avance. 
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A VOS AGENDAS ! 

 
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 François 
Rousseau : logement à l'AJ de Fourons-Saint-Martin.  
 
Samedi 23 au lundi 25 avril : WE de vélo, de randonnée, et de visite de la ville de 
Maastricht organisé par Patrick Bairin.  
 

!! Mardi 4 au vendredi 7 juillet : 4 jours vélo à Dordrecht organisé par Renaat 
JESPERS. Au programme : la réserve naturelle "Hollandse Biesbosch", Rotterdam, 
le château de Loevestein,  Alblasserdam, visite du site de Kinderdijk.  

!! Logement en chambre double au Stayokay Hotel, Baanhoekweg 25 à Dordrecht  
!! Prix : 195 € par personne. 
!! Inscription auprès de Renaat Jespers (0484 11 53 93) ou via mail renaat.jespers 

[AT] cerclepegase.be avant le 31 mars  
!! Attention ! Le nombre de places est limité à 10 ! Pour toutes informations 

complémentaires n’hésitez pas à contacter Renaat. 
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Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be 
 
 

 
       SOUS LA LOUPE 
 

 
Les samedis 4, 11 et 18 mars, une nouvelle activité vous est proposée par 
Patrick VAN CAUTEREN. Afin d’accéder rapidement à des zones autrement plus 
difficiles voire impossibles à atteindre en transport en commun, Patrick propose un 
co-voiturage pour maximum 8 personnes, soit 2 véhicules (si deuxième conducteur). 
Les personnes intéressées sont priées de le contacter par email vancauteren1 [ AT] 
cerclepegase.be ou via GSM 0476 58 15 03. Toute proposition de covoiturage est la 
bienvenue. 
Les départs se feront ce mois-ci à 9h15 station de métro Veeweyde Anderlecht 
(sortie place Verdi). (voir les samedis p.8) 
 
Les samedis de mars il y aura à nouveau à chaque marche d’environ 10 km une 
proposition d’alternative au même RV ou à un autre : Nadine DUQUENNOIS, Mina 
GOLDFINGER, Marion SCHUBERTH et Christian TIERENS, piloteront une marche 
plus lente et plus courte pour les amateurs (voir les samedis p.8) 
 
Le dimanche 12 mars, la marche de Chantal TELLIER, d’Erasme à Hal, suscite le 
commentaire suivant :  
Hal (en néerlandais Halle) est une ville néerlandophone de Belgique située en 
Région flamande dans la province du Brabant flamand. 
Châtellenie du comté de Hainaut, dépendant de la prévôté de Mons, du IXe siècle 
jusqu'en 1795, Hal a ensuite été intégrée au département de la Dyle (Brabant) par 
les Révolutionnaires français. C’est le lieu d’un pèlerinage marial depuis au moins 
sept siècles. La ville est également réputée pour son carnaval à la mi-carême. 
Sainte Waudru (612-686), membre de la dynastie des Mérovingiens, possédait un 
domaine à Hal. Elle a offert ce domaine en 686 au chapitre de l’abbaye de Mons 
qu’elle avait fondée en 661. Waudru a été canonisée après sa mort (en 688 ?) et 
enterrée à l’abbaye de Mons. En raison de la succession des comtes de Hainaut, les 
ducs de Bourgogne et les Habsbourg ont été les seigneurs de Hal et de ses 
environs. 
La statue de la Vierge a été offerte en 1267 à la ville par Adélaïde de Hollande, fille 
de Florent IV. Les comtes de Hainaut appréciaient que la ville devienne plus 
importante dans leur lutte de pouvoir contre les ducs de Brabant. Déjà en 1286, une 
chapelle Notre-Dame, gracieusement financée, existait à Hal. Les papes et évêques 
concédaient des indulgences à quiconque s’y rendait en pèlerinage. Des rois comme 
Édouard III d’Angleterre et l’empereur germanique Louis de Bavière honorèrent Hal 
d’une visite (tous les deux gendres du comte Guillaume I de Hainaut). 
Déjà dans la première moitié du XIVe siècle, l’ancienne église paroissiale et la 
chapelle Notre-Dame étaient devenues trop petites pour pouvoir accueillir tous les 
pèlerins. On décida donc de construire une nouvelle église. Les travaux ont 
commencé en 1341. En 1410, la nouvelle église était presque achevée : le 25 février, 
elle a été inaugurée par Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai. La fin réelle des travaux 
n’aura lieu qu’en 1470. 
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Le dimanche 26 mars, la marche de Chantal TELLIER, de Saint-Severain à Huy : 
En chemin vers Compostelle.  

 Saint-Séverin, Villers-le-Temple, La Sarte, Huy en chemin vers Compostelle 
Histoire de Villers-le-Temple : 
Des fouilles archéologiques ont démontré que le territoire de Villers-le-Temple était 
déjà fréquenté à l’époque du néolithique (de 5000 à 2000 av. J.-C.). 
Villers-le-Temple tient son nom de deux grands événements historiques : la 
romanisation et l’installation d’une Commanderie de l’ordre du Temple. Situé à 
proximité de la voie romaine allant de Tongres à Arlon, ce qui devait être un modeste 
hameau a vu s’installer une villa romaine qui lui a donné le patronyme de "Villers" qui 
deviendra, d’après certains documents "Villers en Liège" et aussi "Villers en 
Condroz". En 1118, lors de la première croisade, huit chevaliers compagnons de 
Godefroy de Bouillon fondent à Jérusalem une Maison de l’ordre du Temple ainsi 
dénommée parce qu’elle jouxtait le Temple de Salomon. Cet ordre religieux et 
militaire dit "des Templiers", avait pour mission de garder les Lieux Saints. 
Vers 1260, le chevalier de l’ordre du Temple, Gérars de Villers, fait construire sur – 
pense-t-on – le site de l’ancienne villa romaine, ce qui deviendra la plus importante 
Commanderie de la Province de Liège actuelle. C’est à ce site historique que Gérars 
de Villers a véritablement donné ses lettres de noblesse. 
Le frère Gérars décède le 28 février 1273, sa pierre tombale, gisant du défunt, est 
précieusement conservée sur le mur gauche de l’entrée de l’église Saint-Pierre. 

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 MARS 

 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
 GSM 0484 11 53 93  
 
Le dimanche 5 mars à 10 h - 51 km - Départ devant Sportoase 'De Toren', 
Torenstraat 115,3110 Rotselaar. PN après 22 km à Kampenhout. 
 
Le dimanche 19 mars à 10 h – 46 km - Départ devant 't Hof Schuurke, Wilgendries 
4, 9420 Mere. PN après 21 km à Liedekerke. 
 
Ces deux randonnées n’offrent aucune difficulté. 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE MARS 

 
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) 
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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 10h50 de l'église de Sint 

Martens-Lennik (bus De Lijn 141 à 10h16 gare du Midi, 10h28 à Bizet, 10h37 à 
Erasme, 10h50 à Sint-Martens-Lennik dorp). PN à Gaasbeek au café «De Pajot», 
Donkerstraat 26 (02 532 47 70) 

  
18 km – M – André JONAS (494 76 69 18) – Départ à 10h15 de la Grande 
Espinette, +/- 182 chée de Waterloo, croisement avenues Bel Horizon et Brassine, 
1640 Rhode-St-Genèse (parking aisé av. Brassine) (bus TEC W à 9h35 gare du 
Midi, 9h38 Porte de Hal, 9h50 à la Bascule, arrivée à 10h08). PN à La Hulpe au café 
New Sports, rue des Combattants, 46 (face à l’église) (02 652 10 42). 

 
25 km – S – Jeanne DERASSE (02 735 95 06) – Réunion gare Bruxelles 
Luxembourg  8h20 Départ en train à 8h38 (Etterbeek 8h42) pour Dinant. Arrivée à 
10h03. (Jonction Bruxelles Central – Bruxelles Luxembourg Départ à 8h07). 
Anseremme, PN à Waulsort, Les Cascatelles, Falmignoul,  Walzin, Anseremme (ou 
Dinant). 
Retour en train d’Anseremme à 16h30 (via Namur) ou de Dinant à 16h57. Arrivée à  
Bruxelles Central à 18h22. 

 
 8 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00).  Départ à 10h45  de l'église de 

Strombeek-Bever (bus  De Lijn 230 à 10h05 à la gare du Nord, 10h13 à Ribaucourt, 
10h20 à Bockstael B, 10h30 à De Wand, 10h40 à Strombeek Kerk).  PN à 
Grimbergen à la cafétaria « Prinsenbos », Pastoor Woutersstraat (0496 03 29 78).  

 
 18 km -  M – Philippe VANQUAILLIE  (02 735 22 61) – Départ à 10h10 de 

Huldenberg Markt  - promenade en 8 – (bus De Lijn 341 à Herrmann-Debroux à 
9h40) -  PN à Huldenberg au café Casino (bij Herman, Gemeenteplein 23 - 02 687 
93 85). 

 
 25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) - Réunion gare Centrale à 8h45. Départ en 

train à 9h00 pour MERCHTEM. Arrivée à 9h36. Puttenbeek, Paardenbos, Heibos, 
Beekvallei, Mollem, Bollebeek, PN à Kobbegem, Relegem, Laarbeekbos, Poelbos, 
Jette gare. 
Retour en train à 16h06  - Arrivée à Bruxelles Central 16h18 ou alternative tram 19. 

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

Départ à 10h de Meerbeek  au croisement Dorpstraat et  Goedestraat (bus De Lijn 
351, à 9h06 à la gare du Nord, 9h10 à Botanique, 9h21 à Meiser, 10h00 à Meerbeek 
arrêt «Goedestraat»). PN à Bertem au Café 't Blok, Gemeenteplein 2 (tél. 016 48 90 
70) 
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18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche) – Départ à 
10h15 Brusselsesteenweg, 379 à 3020 Veltem-Beisem (RV devant la jardinerie 
Botanica) (bus De Lijn 358 gare du Nord (perron 6) à 9h18, place Meiser à 9h36. 
Arrivée à10h09 à Veltem-Beisem, arrêt Kluis Brusselsesteenweg). PN à Veltem –
Beisem au café Rozenhof, Dorpsplein 11 (016 49 04 64). 

 
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion gare Bruxelles 
Luxembourg à 9h10. Départ en train à 9h25  pour CHASTRE (via Ottignies 
D.10h04). Arrivée à 10h17.  Gentinnes, PN à Tangissart, Bois d’Hé, Bousval. 
Retour en bus TEC 19 à 15h47 ou 16h08 vers Ottignies où train à 16H17 ou 16h44. 
Arrivée à Bruxelles Central 17h07 ou 17h22. 

 
22 12 km – L – Martine DERULLE (02 649 46 18  ou le jour de la marche 0475 70 92 

20). Départ à 10h30 de la gare de Uccle Calevoet (bus STIB 60 ou 43, tram 51).  PN 
à Linkebeek à la cafétaria «De Moelie», rue Saint Sébastien 4 (0473 48 73 74) 

 
 18 km - M – Eddy BLOCKMAN (02 380 03 79 ou, le jour de la marche uniquement, 

0473 65 13 07) – Départ à 10h de la gare de Lembeek (sortie côté centre village, 
Stationstraat 34) (train à 9h22 à Bruxelles Nord, 9h25 à Bruxelles Central, 9h30 gare 
du Midi. Arrivée à Lembeek à 9h52). PN à Essenbeek au café Oud Kasteel, 
Kasteelstraat 96 (02 311 67 62). 

 
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion gare Centrale à 7h50. 
Départ en train à 8h06  pour Charleroi-Sud où Bus TEC 451 à 9h16 pour FRAIRE. 
Arrivée à 9h54.  Hanzinelle, PN à Oret,  Fromiée, Gerpinnes.  
Retour en bus TEC 138b à 16h16 vers Charleroi-Sud où train à 16H54 ou 17h24  
Arrivée à Bruxelles Central à 17h53 ou 18h23 

 
29 12 km - L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24). Départ à 10h30 de la gare de 

Jette (bus 53, 88, tram 19, 51, 62, 93 au cimetière de Jette  (+ 5 min à pied). PN à 
Wemmel au Sporthal Fames, Dijk 34 (0470 92 09 68) 

 
 18 km - M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h15 de la place de  Ternat 

(bus De Lijn 116 à 9h28 gare du Midi, 9h38 à St Guidon, arrivée à 10h09 à Ternat 
Marktplaats). PN à Schepdaal au café In de Rustberg, Scheestraat 129 (02 569 61 
73 ou bien 0496 51 68 85). 

 
  25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) - Réunion Métro Montgomery 

(quai du Tram 44) à 9h20. Départ en tram 44 à 9H34 pour Tervuren station 
(terminus). Arrivée à 9H56. Duisburg, PN à Huldenberg, au café In de Casino, 
Loonbeek, Duisburg. 
Retour en bus De Lijn 830 à 16h25 vers Tervuren où tram 44 vers Métro 
Montgomery. 
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NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS DE MARS 

 
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 Herrmann-
Debroux, au coin de la rue J. Bassem. (métro ligne 5, bus 41, tram 94) 

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

 
18 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Auderghem - Trois Couleurs, angle 

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

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

 
25 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du 

tram 44) Parking aisé 
 

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

 
 
Patrick propose un co-voiturage pour maximum 8 personnes, soit 2 véhicules (si 
deuxième conducteur) pour les sorties suivantes. 
Les personnes intéressées sont priées de le contacter par email vancauteren1 [AT] 
cerclepegase.be ou via GSM au numéro 0476 58 15 03. Toute proposition de 
covoiturage est la bienvenue. 
Les départs se feront ce mois-ci à 9h15 station de métro Veeweyde Anderlecht 
(sortie place Verdi). 
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4 Patrick VAN CAUTEREN  (0476 58 15 03) Château de Logne – Randonnée de 17 
km - A l'intersection du Condroz, de l'Ardenne et de la Famenne, parcourez pelouses 
calcaires, forêts et chemins de campagne pour accéder au Château de Logne et en 
revenir. Possibilité de visiter ce magnifique château perché sur un éperon calcaire. 
Apporter PN + de quoi faire un apéro sympa (saucisson - fromage - chips - olives – 
etc).  
PAF essence : 10,-euros A/R par personne  
 

11 Patrick VAN CAUTEREN  (0476 58 15 03) Solwaster – Randonnée de 15 km 
Solwaster, petit village né au pied de la fagne, à 16km de Verviers, a pour 
particularité de se situer entre 2 des plus belles rivières fagnardes : la Statte née des 
tourbières des Hautes-Fagnes, dans la fagne de Wihonfagne et la Hoëgne née dans 
la fagne de Polleur. Ces deux rivières nous accueilleront dans un paysage magique, 
succession de fagnes et de forêts  
Apporter PN + de quoi faire un apéro sympa (saucisson - fromage - chips - olives – 
etc).  
PAF essence : 15,-euros A/R par personne  
 

18 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) Dans le pays du Petit-Brabant – 
Randonnée de 20 km cool. 
Dans le pays du Petit-Brabant, l'Escaut décrit ses méandres à travers les espaces 
verts, les vasières et les prés-salés ainsi que les villages pittoresques de Sint-
Amands et Mariekerke. 
Je vous invite à me suivre le long des eaux tranquilles de l'Escaut pour une journée 
au grand air.  
Apporter PN + de quoi faire un apéro sympa (saucisson - fromage - chips - olives - 
etc).  
PAF essence : 10,-euros A/R par personne 

 
 

  NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES DE MARS 

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

10h30 de l’UZ au terminus des bus 13 et 14 (parking aisé au 110 av. du Laarbeek à 
Jette). PN à Ossel au café ‘t Sas Brusselsesteenweg 432 (bij Patricia) (0473 52 43 
78). 
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23 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE  (02 479 72 17 après 20h) – Réunion 
gare Centrale à 8h20. Départ en train à 8h37 pour Archennes via Ottignies. Arrivée 
à 9h42. Grez-Doiceau, Bois de Linsmeau, chapelle Gosin,  PN à Tourinnes-la-
Grosse, Nodebais, château La Fresnaye, Ferme de Grand Royal, champ de Bossut, 
Nethen, Sint-Joris-Weert. Retour en train pour Bruxelles à l’h51 via Louvain ou bien 
l’h09 via Ottignies. 

 
12 +/- 8 km – M - Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) – Promenade 

circulaire – Départ à 14h  de la gare de Boitsfort (tram 94, arrêt Boitsfort-gare). 
Parking aisé. 

 
 25 km – S – Chantal TELLIER. D’Erasme à Hal. RV à la Sortie du Métro Erasme à 

9h45. Départ à 10h00. Retour de Halle en train à 17h17, arrivée à Bruxelles Midi à 
17h25. (voir description dans la rubrique « Sous la loupe » p.4) 

 
19  20 km - M + L – Patrick VERMEULEN (02 250 07 16 ou 22 jours et heures   

scolaires uniquement) – Le canal anti-tank (1ère partie) - Réunion gare Centrale à 
7h45. Départ en train pour Anvers Central à 8h01. Arrivée à 8h51. Ensuite bus De 
Lijn pour Putte. Bornes frontières 258 et 259, chapelle Hagelberg, Kraaienberg, 
canal anti-tank, Fort de Stabroek, Fort Ertbrand, Mastenbos, Kapellen. Retour en bus 
pour Anvers Central où train pour Bruxelles. (Prévoir PNI). 

 
24 km – S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] 
cerclepegase.be) De la Baraque-Michel à Spa RV à 7h45 à la gare de Bruxelles 
Central (railpass). Départ à 8h00, arrivée à Verviers-Central à 9h22. Bus TEC n° 390 
à 9h45, arrivée à 10h10 à la Baraque-Michel. Retour de Spa-Géronstère : ..h50, 
arrivée (+2h)h55. Baraque-Michel, Fagne de Poleur, La Vecquée, Hockai (PN au 
café ardennais), Cokaifagne , Fagne Lebiole, aérodrome de Spa-la-Sauvenière, 
bois des minières, le Thier de Statte, Spa-Géronstère.  

 
26 19 km en ligne – M – Edouard – Réunion gare Centrale à 8h20. Départ en train à 

8h46 pour Grammont. Arrivée à 10h19. Mur de Grammont, Raspaillebos, 
Karkoolbos, St.-Paulus, PN à Galmaarden à la Luna Nueva, Marktplein 11 (054 58 
80 46), Vallée de la Marke, gare de Herne. Retour en train pour Bruxelles. 

 
 22 km – S – Chantal TELLIER. De Saint-Severain à Huy : En chemin vers 

Compostelle. RV à 8h45 la gare de Bruxelles Central. Départ pour Liège à 9h00, 
arrivée à 10h00. Ensuite, bus à 10h35 pour Saint-Severin 
Attention : le pilote vous retrouve à la gare de Liège à 10h20. Retour de Huy à 
18h05 via Namur, arrivée à Bruxelles Central à 19h55.(description voir p.4) 

 
 

ARTICLES D’INTERET GENERAL 
 

Le sport qui rend heureux 
 
Suite de l’article du mois dernier :  
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Protection de l’environnement 

La marche à pied ne provoque pas de pollution, ne fait pas de bruit, ne nécessite pas 
de moteur ni d’installations particulières. On peut en général se rendre au départ de 
la promenade en transport en commun 

En toute saison 
La marche à pied peut se pratiquer en toute saison. L’effort qu’elle demande 
réchauffe le corps et on n’a donc jamais froid quand on marche. Il suffit d’un ciré, de 
bottes et d’un parapluie en cas de mauvais temps, d’un bonnet, d’une écharpe, de 
moufles et de chaussures fourrées à semelles épaisses en cas de grand froid, et l’on 
marchera sans problème plusieurs heures. 
S’il y a trop de neige pour marcher sans entrave, la marche en raquette est une 
excellente option.  

Sécurité 
Le risque d’accident est faible à partir du moment où l’on est équipé de bonnes 
chaussures et où l’on ne s’aventure pas sur des terrains dangereux.  

Découverte, observation, réflexion 
La marche, par son rythme lent, libère l’esprit. Elle permet de découvrir son 
environnement, d’observer les paysages et la nature par la vue, l’ouïe et l’odorat.  
Elle vous mène dans des endroits inaccessibles par les autres moyens de transport.  
Elle oxygène le cerveau, favorisant la réflexion. Une des premières écoles de 
philosophie, l’école « péripatéticienne » fondée par Aristote en 335 av J.C. à 
Athènes, réunissait des élèves qui marchaient au côté de leur maître. L’adjectif 
péripatéticien signifie en grec « ce qui se fait en marchant ». 
Depuis, de nombreuses œuvres littéraires, poétiques et philosophiques ont été 
composées en marchant, dont les célèbres « Rêveries du promeneur solitaire » de 
Jean-Jacques Rousseau.  

Amitié 
La marche est un sport qui favorise l’amitié. Deux marcheurs peuvent parler 
longuement sans s’essouffler. Une marche à pied dure assez longtemps pour 
permettre les échanges profonds, les confidences. La position côte à côte, et non 
face à face comme au café par exemple, facilite la conversation et réduit les risques 
de gêne et d’affrontement. 
 
C’est donc une activité à favoriser et à faire découvrir aux enfants dès le plus jeune 
âge. Cela demande parfois de la persuasion, beaucoup d’enfants étant convaincus 
de ne pas aimer marcher, mais les emmener sur de petits sentiers variés et 
serpentant entre les arbres, les rochers et les fougères les amuse au plus haut point, 
surtout en groupe. 
  
A votre santé !  
 
 
Jean-Marc Dupuis  



 
 

 
 

 
 
 
 

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 
 


