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Fondé en 1906 - Société Royale 
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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 6 avril à 17h30 au Purple Rose, Rue du Marché-aux-
Herbes 97 (tél. 0492 97 49 90) 
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A VOS AGENDAS ! 
 
Samedi 1er au dimanche 2 avril : WE dans les Fourons organisé par François 
Rousseau : logement à l'AJ de Fourons-Saint-Martin (Complet, liste d’attente 
possible). 
 
Samedi 22 au lundi 24 avril : WE de vélo, de randonnée, et de visite de la ville de 
Maastricht organisé par Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 après 19h00 ou 
patrick.bairin [AT] cerclepegase.be) (voir détails ci-dessous “Sous la loupe”) 
 

 Mardi 4 au vendredi 7 juillet  :  4  jours  vélo  à  Dordrecht organisé par Renaat 
JESPERS. - Complet 

 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be 
 
 
 

 
       SOUS LA LOUPE 
 

 
Les samedis d’avril il y aura à nouveau à chaque marche d’environ 10 km une 
proposition d’alternative, au même RV ou à un différent : Nadine DUQUENNOIS, 
Mina GOLDFINGER, Marion SCHUBERTH, Evelyne GATHOYE et Marie-Anne 
WINDERICKQ, piloteront en avril une marche plus lente et plus courte pour les 
amateurs (voir les samedis p.7) 
 
Les samedis 8 et 22 avril, une nouvelle activité vous est proposée par Patrick 
VAN CAUTEREN. Afin d’accéder rapidement à des zones autrement plus difficile 
voire impossible 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.7) 
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Du samedi 22 au lundi 24 avril Patrick BAIRIN organise un WE de trois jours à 
Maastricht. Au programme: Vélo, randonnée et visite culturelle. 
Samedi 22 avril: Sortie cycliste de 51 km (voir les sorties cyclistes pour les détails) 
Dimanche 23 avril: Randonnée pédestre de Visé à Maastricht (voir les sorties des 
dimanches pour les détails) 
Lundi 24 avril: Visite pédestre de la vieille ville de Maastricht (voir les détails ci-
dessous) 
 
Inscription au logement: pour ceux qui souhaitent rester loger à Maastricht pour 
participer à l'une ou l'autre activité, une pré-réservation à été faite à l'Hôtel La 
Colombe au coeur de Maastricht. Il s'agit de 5 chambres doubles au prix de 184 euro 
la chambre pour deux nuits (14 euro de taxe de séjour comprise et petit-déjeuner 
inclus), soit 92 € par personne ou 46 €/nuit. 
 
INSCRIPTION: Auprès de Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 - Après 19h ou 
patrick.bairin [AT] cerclepegase.be avant le 10 avril 2017 pour le logement. 
  
 
Le lundi 24 avril: visite pédestre de la vielle ville de Maastricht 
RV à Bruxelles-Central à 7h45. Départ à 8h00 pour Liège où changement à 9h40 
pour Visé (désolé une petite quarantaine de minutes d'attente pour les courageux).  
Arrivée à 10h12. ATTENTION: le pilote vous attend à Maastricht. Retour avec le train 
de 17h49. Arrivée à Bruxelles-Central à 19h24 
 
Visite de la vieille ville de Maastricht, visite de l'église Saint-Servais (4,5 euro). 
Railpass de Bruxelles à Visé et retour + billet aller/retour vers/de Maastricht à Visé (5 
euro/trajet à acheter à Bruxelles). Billet senior à la journée 9,60 euro depuis toute 
gare belge vers Maastricht. 
 
INSCRIPTION: Auprès de Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 - Après 19h00 ou 
patrick.bairin [AT] cerclepegase.be avant le 16 avril 2017 pour cette visite. 
  
 

Voyage à Nogent-Le-Rotrou du 18 au 22 mai 2017 
 

Le solde doit nous parvenir pour le 3 avril au plus tard par les inscrits au voyage, il 
est de : 
162,00 € par personne en chambre double 
252,00 € par personne en chambre single 
A verser au compte BE40 0000 1472 1263 du Cercle Pégase en mentionnant 
« Solde séjour Le Perche » 
 
 
 
 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. 
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PROMENADES CYCLISTES DU MOIS D’AVRIL 

 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
               GSM 0484 11 53 93  
Le dimanche 2 avril à 10 h - 48 km - Départ : RAM (Romeins Archeologisch 
Museum), Mariastraat 44, 8460 Oudenburg. PN après 23 km. 
 
Le dimanche 9 avril à 10 h -  44 km - Départ : Maison Communale de Aalter, Sint 
Gerolflaan, 9880 Aalter. PN après 21 km. 
 
Ces deux randonnées n’offrent aucune difficulté. 
  
Le samedi 22 avril: Maastricht - La rive droite de la Meuse - 51 km 
Pour ceux qui viennent en train: Railpass de Bruxelles à Visé et billet 
aller/retour Visé-Maastricht à acheter à la gare de départ. 
Billet senior à la journée 9,60 euro depuis toute gare belge vers Maastricht. 
RV à la gare de Maastricht à 10h00. Départ 10h15. 
Au départ de la gare, nous nous dirigerons vers Berg (ça monte!), Valkenburg, Wijlre, 
Gulpen (PN après 22 km), Terlinden, Sint-Geertruid - Oost-Maarland et nous 
descendrons la Meuse vers Maastricht. 
Possibilité de location de vélo www.aondestatie.nl pour 10 euro la journée (50 euro 
de caution) pour un vélo de ville et 22,50 euro la journée (200 euro de caution) pour 
un vélo électrique.  
Inscription auprès de Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 - Après 19h ou patrick.bairin 
[AT] cerclepegase.be avant le 10 avril 2017. 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS D’AVRIL 
 
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 !!!  

 
5 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h40 à l'entrée Boskapel du 

Buggenhoutsbos, Kasteelstraat à 1785 Buggenhout (bus De Lijn 245 à 09h40              
gare du Nord, 09h48 à Ribaucourt, 09h55 à Bockstael B, arrivée à 10h32 à 
Boskapel). Pour les automobilistes, parking à l'agence des Eaux et Forêt près du lieu 
de départ. PN à Steenhuffel au café Gertrude, J. Van Doorlaerstraat 34 (052 30 01 
72). 
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      18 km -  M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h15 de la gare de Jette 

place Cardinal Mercier (tram 19, bus 53 et 88 ou à 5 minutes à pied les trams 51, 62 
et 93, arrêt Cimetière)) -  PN à Wemmel au café Fame X, Dries 100 (0491 52 89 94 
M. Miri ou 02 567 18 99). 

 
    25 km– S – Jeanne DERASSE (02 735 95 06) – Réunion Gare Bruxelles      

Luxembourg 9h. Départ en train à 9h15 (Etterbeek 9h22) pour BEERSEL - Arrivée à 
9h38. (Bruxelles Central D.à 8h37) GR12 de Beersel à Braine-le-Château. (PNI). 
Retour entre 16 et 17h, nombreux bus pour Hal, Tubize ou Braine-l'Alleud où trains 
pour Bruxelles. 

 
12 12  km  –  L  –  Martine  DERULLE (02 649 46 18). Départ à 10h30 de la Drève du 

Comte à Boitsfort (tram 94, arrêt Coccinelles). RV au parking à 100 m dans la 
drève. PN à Watermael-Boitsfort au Temby’s, place Wiener 13 (02 675 05 85). 

 
18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche) – Départ à 
10h10 de Tervuren terminus tram 44 Leuvensesteenweg 9 (tram 44 à Montgomery à 
9h34 ou bien bus De Lijn 317 à 9h30 au métro Kraainem) – PN à Duisburg au café 
Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 (02 767 49 80). 

 
25 km – S – Jacqueline HUART (02 351 61 48) -  Réunion gare Centrale à 7h50. 
Départ en train à 8h06 pour Charleroi-Sud où bus TEC 109a à 9h18 pour CHIMAY. 
Arrivée à 10h20. Entre bois, bocages et ravel de la ligne 109 (PNI), Sivry. Retour en 
bus TEC 109a à 16h44 vers Charleroi-Sud où train à 17h54 (arrivée à Bruxelles 
Central à 18h53). 

           
19 12 km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou le jour de la marche 0472 29 76 55) -  

Départ à 11h de l’église de Krokegem (Asse), Dendermondsesteenweg 46 (bus De 
Lijn 214, à 9h52 à la gare du Nord, 10h04 à Simonis, 10h12 à Berchem-Shopping, 
10h33 à Asse Station, 10h43 à Asse Wijndruif et à pied jusqu’à l’église). PN à 
Mazenzele au café Den Bruine, Dorp 13 (052 35 64 47). 

 
18 km - M – Eddy BLOCKMAN (02 380 03 79 ou, le jour de la marche uniquement, 
0473 65 13 07) – Départ à 10h20 de Dworp ancienne maison communale, chaussée 
d’Alsemberg 612 (bus De Lijn 153 à 9h35 à Anderlecht La Roue, 9h46 à Drogenbos-
shopping, Uccle Calevoet SNCB à 9h52, Drogenbos Calmein à 9h57. Arrivée à 
Dworp Sportschuur à 10h17). PN à Braine-le-Château au café Le Plan B rue de 
Nivelles, 21 (0474 68 58 10). 

 
25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) -  Réunion gare Centrale à 7h45. Départ en 
train à 8h00 pour ESNEUX (via Liège Guillemins D. 9h14).  Arrivée à 9h33. Parc du 
Mary, Bois de Rotheux, PN à Rotheux-Rimière, Les Houssales, Bois d’ Hermalle, 
Hermalle-sous-Huy. Retour en bus TEC 9 à 16h12 vers Liège-Guillemins où train à 
17h30 -  Arrivée à Bruxelles Central 18h24.  

 
26 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00 ou le jour de la marche 0475 70 92 

20) – Départ à 10h45 du Parc de Tervuren (terminus du tram 44 à prendre 30 
minutes plus tôt à Montgomery). PN à Duisburg au café Pachthof Stroykens, 
Merenstraat 19 (02 767 49 80). 
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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 devant la gare de 1340 Ottignies (train 
(direction Luxembourg) à 9h33 gare du Midi, 9h37 gare Centrale, 9h43 gare du Nord, 
9h51 Schuman. Arrivée à 10h15 à Ottignies). PN à 1348 Louvain-la-Neuve, au Beer 
Bar, Grand Rue, 5 (010 24 58 38). 

    N.B. Possibilité de parking près de l’église de 1342 Limelette puis 15 minutes à pied 
jusqu’à la gare. 

 
25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion gare Bruxelles-Luxembourg 
à 7h40. Départ en train à 7h55 pour CINEY (Brux Central D.7h37 Namur D.8h51). 
Arrivée à 9h13. Spontin, Vallée du Bocq, (PNI), Purnode, Yvoir. 
Retour en train à 16h03 (via BXL Luxembourg) - Arrivée à Bruxelles Central à 17h52. 
  
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS D’AVRIL 
 
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. 
 

1 André JONAS (0494 76 69 18) 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 Marie-Anne WINDERICKX (0487 538 316) vous propose une marche 
plus courte et moins rapide au depart du même RV. 

 
8 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 Evelyne GATTOYE (0472 45 96 44 vous propose une marche plus 

courte et moins rapide au départ de “Nos Pilifs” (bus 53 arrêt Ferme Nos Pilifs,47 et 
57 arrêt Hôpital militaire) 

 
15 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de 

Groenedaal, Groenendaalsesteenweg à 1560 Hoeilaart. Bus TEC 366 à 14H à 
Flagey Etangs et arrivée à 14H17 à l'arrêt Melkerij ou train direction Ottignies à 
14H06 à Schuman, 14H12 gare d''Etterbeek , 14H18 gare de Boitsfort et arrivée à 
14H22 . Parking aisé. 

 
 En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche plus 

courte et moins rapide au départ la gare d’Uccle Calevoet (près  des  Villo!  et  des  
arrêts de bus 60 et 43, tram 51) avec commentaires naturalistes. 
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22 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. 
 
29 Serge HEMSTEDT (0486 75 13 36) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n°354 

Vieille rue du Moulin (tram 92, bus 43). 
 
 En alternative Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche 

plus courte et moins rapide au départ du terminus du tram 81 (Marius Renard) 
 

 
 
Une nouvelle activité vous est proposée par Patrick VAN CAUTEREN. (Voir le 
co-voiturage dans la rubrique “A la loupe” p.3)  
 

8 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) – Co-voiturage - Soulme et la vallée de 
l'Hemeton – Randonnée de 16 km 
Randonnée en boucle à la découverte des ressources aquatiques de l'Hermeton 
entre Vodelée et Soulme ainsi que de 3 sites classés: - la Chapelle Notre-Dame de 
Bonne Fontaine - le Moulin de Soulme - l’Église Sainte Colombe de Soulme. 
Apporter PN + de quoi faire un apéro sympa (saucisson - fromage - chips - olives – 
etc). 
 
PAF essence: 10,00 € A/R par personne 
  
 

22 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) Du Bayehon au Château de 
Reinhardstein - Randonnée de 16km 
Le Bayehon est connu pour sa cascade, la seconde en importance en Belgique 
après celle de Coo. De nombreux Pouhon, source minérale ferrugineuse 
naturellement gazeuse, seront à découvrir tout le long du parcours. Vous terminerez 
par le tour du Château de Reinhardstein. 
Apporter PN + de quoi faire un apéro sympa (saucisson - fromage - chips - olives – 
etc). 
 
PAF essence: 15,00 € A/R par personne 
 
 
 

  NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES D’AVRIL 
 
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.  
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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) 

 
2 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Promenade circulaire – Départ à 

10h30 de la station de metro Erasme à Anderlecht (terminus ligne 5). PN à 
Gaasbeek au café De Pajot, Donkerstraat 26 (02 532 47 70). 

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

gare Centrale à 7h50. Départ en train à 8h07 pour Godinne. Arrivée à 9h37. 
Rouillon, Chacoux, Annevoie, Chapelle du Berger, Bois de Warnant, Ferme de 
Corbais, La Molignée, PN à Anhée, château de Senenne, Bois du Curé, Noirmont, 
Bouvignes, Dinant. Retour en train pour Bruxelles à l’h10.  

 
9 21 km - M + L – Patrick VERMEULEN (02 250 07 16 ou 22, jours et heures   

scolaires uniquement) –  Réunion gare Centrale à 8h30. Départ en train pour 
Jurbise à 8h47. Arrivée à 9h30. Erbaut, Erbisoeul, Masmy-St-Jean, Hameau d’En-
Haut, Les Bruyères, Les Roquettes, Abbaye Saint-Denis et visite. Retour en bus TEC 
à 18h pour Mons où train pour Bruxelles. (Prévoir PNI). 

 
 22 km – S – Chantal TELLIER. Thon-Samson en boucle. RV à Bruxelles Central à 

7h50. Billet WE pour Namêche. Départ pour Namur à 8h07 (Nord 8h11, Schuman 
8h20, Luxembourg 8h23) où bus pour Namêche. Prévoir 3€50 pour le bus. 
Attention:  le pilote vous attend à la gare de Namur. Retour de de Namêche 
17h05.   

  
Thon-Samson, Maizeret, Mozet, Goyet, Strouvia, Stru, Thon-Samson. 
Le site fortifié du Samson, dont on ne voit plus que des ruines, aurait donné son nom 
au village. Ce site de défense, idéalement situé sur un promontoire surplombant la 
route de Gramptinne, fut notamment occupé par les Romains ; Jules César y aurait 
établi un camp retranché. Des fouilles ont également révélé l’’existence de tombes, 
de pièces de monnaie ainsi que d’’objets datant de l’’occupation du site par les 
Francs et les Mérovingiens. 

20 km en ligne – M – Edouard – RV gare de l’Ouest à 8h40. Départ en bus De Lijn 
128 à 8h54 pour Eizeringen.   PN à Gooik au café De Cam, Dorpstraat 67 (02 532 
21 32), Poelk. Retour en bus pour Bruxelles. 

 
16 24 km – S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] 

cerclepegase.be) La côte belge au printemps d'Ostende à Blankenberge entre plage 
(avec en principe vent de dos), bois et dunes.  RV à 8h40 à la gare de Bruxelles 
Central (railpass). Railpass ou billet sénior valable pour des gares différentes de la 
côte belge. Départ à 8h56, arrivée à Ostende à 10h19. Attention :  le pilote vous 
attend à la gare d’Ostende. Retour de Blankenberge: ..h42, arrivée ..h15 (+ 1h33). 
Passage par les échoppes de poissons, et petite traversée en bateau du port 
d'Ostende (pour prendre un bol d'air... !!!). Ensuite, randonnée d'Ostende vers De 
Haan par les dunes et par la plage (PN dans un bistrot à De Haan). Possibilité de 
rejoindre ou de quitter le groupe en cours de rando en prenant le tram de la côte. 
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Lu17 15 km – M + L – Patrick VERMEULEN – La Commune de Watermael-Boitsfort RV à 

la gare de Boitsfort à 10h (tram 94). Domaine Solvay-Tournay, Parc Droh!me, place 
Wiener, PNI le long de l’étang Ten Reuken à proximité ou bien tram à frites ou PRP. 
Le proxi GB sera ouvert, marché dominical sur la place. L’après-midi Cités du Floreal 
et du Logis, 3 Tilleuls, gare nouvelle des Arcades, parc de la Héronnière, place 
Keym. Retour en bus 41 ou 95. 

 
23 12 km – M - Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) –  Rendez-vous 

à 14 h à l’arrêt Quatre-Bras de Tervuren (tram 44) - promenade en ligne jusqu’à 
Tervuren où nous irons admirer les jacinthes en fleurs. 

 
20 km – M – Edouard – La Côte belge – 1ère partie – Réunion gare Centrale à 7h15 
– Départ en train à 7h42 pour La Panne. Westhoek, Bois de Calmijn, 
Houtsaegerduinen, Oosthoek, La Panne. Retour en train. Prévoir PN intégral. 

 
25 km – S - Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 - après 19h00 ou 
patrick.bairin[AT]cerclepegase.be).  De Visé à Maastricht. RV à Bruxelles Central à 
7h45. Railpass de Bruxelles à Visé et billet retour de Maastricht à Visé (5 euro - vous 
munir de pièces de monnaie pour éviter une surcharge de 0,50 cents pour paiement 
par carte de crédit aux machines) + Railpass Visé à Bruxelles. Billet senior à la 
journée 9,60 euro depuis toute gare belge vers Maastricht. Attention : le pilote 
arrivera à 9h35 de Maastricht. L'attendre à la gare de Visé. Départ du train à 8h00 
pour Liège où changement à 9h10 pour Visé, Arrivée à 9h27. Retour de Maastricht 
avec le train de 17/18h19 pour Bruxelles via Visé. 

  Visé - Haccourt - Halembaye - Froidmont - Espinette - Réserve naturelle de Péronne 
- Eben - Kanne - Montagne - Saint-Pierre – Maastricht. 

 
Circulation des trains totalement interrompue entre Bruxelles-Nord et Bruxelles 
Midi le WE du 29 avril au 1er mai 2017.  
 
   
30 24 km – S – Chantal TELLIER. Randonnée  sur  les  terrils.   RV à la gare de 

Buxelles Midi à 8h45. Billet w-e pour Charleroi. Départ pour pour Charleroi à 9h06, 
arrivée à 9h57. (Horaire à vérifier plus tard car jonction nord-midi fermée). 
Attention: le pilote vous retrouve à Charleroi à 10h09 dans le hall de la gare. 
Retour de Charleroi à 18h03, arrivée à Bruxelles-Midi à 18h54. 

      Laissez-vous surprendre par cet itinéraire en montagnes russes sur les collines 
vertes du Pays Noir. En chemin la plateforme au sommet du Saint-Charles-
Bayemont surplombe un panorama impressionnant sur les vestiges de la sidérurgie. 
Le parcours côtoie aussi deux châteaux remarquables : Cartier* à Marchienne-au-
Pont et **celui de Monceau-sur-Sambre.  
 

*La famille de Cartier, restée pendant deux siècles à Marchienne, a profondément 
marqué la région. Le Baron Emile de Cartier de Marchienne, diplomate et 
ambassadeur dans plusieurs pays, fit reconstruire à Pékin l’ambassade de Belgique 
suivant le style du château familial. L'ambassade précédente avait été détruite lors 
de la Révolte des Boxers. Aujourd’hui, cette "copie" inspirée du château de 
Marchienne existe toujours à Pékin ("Zijin Guest House"). 
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**Le lieu où se dresse aujourd’hui le château de Monceau-sur-Sambre accueillait 
déjà il y a plusieurs siècles, plusieurs bâtisses, dont un château et une forteresse. Le 
plus ancien propriétaire des lieux serait Jean Ier de Trazegnies, époux de Jeanne de 
Heppignies, qui léguèrent le domaine à leur fils Othon VI de Trazegnies, au XIVième 
siècle. 
Le parc quant à lui est devenu l’un des deux arboretums de la Ville. La petite rivière 
l’Ernelle le traverse d’ouest en est. Poumon vert en milieu industriel au XIXième 
siècle, la famille Houtart avait autorisé l'accès au parc aux moncellois, moyennant le 
respect de certaines règles. 

 

ECHOS 
 

 
Lucette, 20 ans de Présidence … 

 
En 1963 Lucette choisit le Cercle Pégase comme club de marche, c’est le début 
d’une longue et belle aventure, Pégase allait devenir son club. 
 
Son club coup de cœur, elle y rencontra Luc, son mari qui pour plaire à l’élégante 
Lucette n’hésita pas à se parer de plusieurs casquettes de Pégaseux : pilote, 
coordinateur, photographe de service, … 
 
Son club, car elle s’y engagea en devenant trésorière d’abord et puis de 1997 à 2017 
Présidente. Lucette nous savons que ton sac à dos de Présidente n’était pas des 
plus léger. Il fallait tes qualités et ton pétillant sourire pour gérer avec bonheur 
comme tu l’as fait un club de plus de 450 membres qui offre à la fois des sorties 
pédestres, cyclistes, culturelles ainsi que des voyages et week-ends sportifs. 
Epinglons, entre autres, ta disponibilité, ta grande faculté d’adaptation et d’écoute, ta 
clairvoyante intelligence. 
 
Lucette, à ton compteur de randonneuse – Présidente nous ajoutons des km de 
remerciements.  
                                   Le Comité et les Pégaseux  
 
 
 

Michèle quitte le secrétariat … 
 

Depuis 2009 Michèle assumait avec brio la double fonction de secrétaire – trésorière 
ce qui n’était pas une sinécure Grâce à ses multiples compétences, son opiniâtreté 
et son sens aigu de l’économie tout était réglé avec diligence dans le plus grand 
intérêt de Pégase.  
 
Michèle, nous te remercions pour ton excellent travail. 
 
                                  Le Comité et les Pégaseux 



 
 

 
 
 
 

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 
 


