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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif 

Fondé en 1906 - Société Royale 
 
Site : http://www.cerclepegase.be 
 
TRESORERIE: IBAN BE40 0000 1472 1263 CERCLE PEGASE - Bruxelles 
  BIC BPOTBEB1 
 
SECRETARIAT :  François ROUSSEAU (GSM 0476 38 83 98) 
       Courriel : secretariat1 [AT] cerclepegase.be 
 
Mise en page bulletin : marion.schuberth [AT] cerclepegase.be  
 

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 à toutes les sorties et 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 Clark, Rue Audrey Hepburn 12 bte 9 à 1090 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.  
 
N’oubliez pas de nous communiquer votre changement d’adresse postale et/ou 
mail ! 
 
 

AGENDA DES REUNIONS 
 
Le Comité se réunira le jeudi 8 juin à 17h30 au Purple Rose, Rue du Marché-aux-
Herbes 97 (tél. 0492 97 49 90) 
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A VOS AGENDAS ! 
 
 
Samedi 3 au dimanche 4 juin : week-end rando-gastronomique à Libin (complet) 
 

 Mardi 4 au vendredi 7 juillet : 4 jours vélo à Dordrecht organisé par Renaat 
JESPERS. (Complet) 
 
Vendredi 21 au dimanche 23 juillet : week-end à Metz. ATTENTION : Les personnes 
intéressées sont priées de confirmer par mail ! 

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

 
       SOUS LA LOUPE 
 

 
Les samedis de juin il y aura à nouveau à chaque marche d’environ 10 km une 
proposition d’alternative, au même RV ou à un point de départ différent : Nadine 
DUQUENNOIS, Mina GOLDFINGER et Marion SCHUBERTH, piloteront en mai une 
marche plus lente et plus courte pour les amateurs (voir les samedis p.6) 
 
Le lundi 5 juin (Pentecôte) Edouard propose une marche de 20 km en boucle au 
départ de la station de métro Bizet. (voir dimanches p.8) 
 
SORTIES CULTURELLES:  
Le mardi 13 juin à 18h30, Martine Goffin et Michel Willemse partageront avec vous 
leur découverte du Rwanda, la Suisse de l'Afrique sub-saharienne à l’Ecole 
Supérieure d’Informatique, Rue Royale 67 à 1000 Bruxelles (bus 29, 63, 65, 66 / tram 
92,93 / métro : Parc) 
"Deux bazungu (*) pégaseux au pays des mille collines" 
        - le Congo Nile Trail : randonnée en bordure du lac Kivu dans une zone de 
partage des eaux des fleuves Congo et Nil 
         - les parcs nationaux de Virunga et de la Kagera 
Introduction, photos commentées, questions/réponses (environ 2h)    
(*) blancs 
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Le vendredi 23 juin à 19h, la classe de qualification en Arts dramatiques d’Adèle 
Cooken présente “Opéra panique – Cabaret tragique” d”Alejandro Jodorowski 
(extraits), au Théâtre Molière, square du bastion 3 à 1050 Bruxelles (metro Porte de 
Namur, bus 34, 54, 64, 71 et 80). Entrée gratuite, durée du spectacle +/-2h. 
 
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 JUIN 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
               GSM 0484 11 53 93  
 
Le dimanche 4 juin à 10h -  44 km – Vinciane LOHISSE (0494 88 89 89) 
Promenade le long de la Meuse (Wépion-Dinant) A/R. Départ du Musée de la 
Fraise, Ch. De Dinant 1037, 5100 Wépion. PN : après 22 km à Dinant. Après la balade 
nous pouvons visiter ensemble le Musée de la Fraise (entrèe 5 euro/seniors 3.5 euro).   
 
Le dimanche 11 juin à 10h – 43 km - Vinciane Lohisse (0494 88 89 89) 
Promenade entre Zaventem et Louvain Départ de la Gare de Zaventem, 
Heldenplein, 1930 Zaventem. PN après 21 km à Louvain.   
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE JUIN 
 
Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090 Bruxelles 
Tél. 02 476 22 72 ou 0472 297 655. E-mail : arlette.triest [AT] cerclepegase.be 
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 !!!  
 

7 12 km - L - Maria HUMMEL  (02 411 56 74) Départ à 10h50 de l'arrêt "Imde  Kerk", 
Barbierstraat à 1861 Wolvertem (bus De Lijn 250 à 10hOO gare du Nord, 10h14 
Bockstael, 10h23 Roi Baudouin, 10h47 Imde Kerk) PN à 1840 Londerzeel, café De 
Palm, Markt 28 (052 30 93 86, 0478 75 56 99) 

 
18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche) – Départ à 10h 
de l’église de 1703 Sint-Gertrudis-Pede Isabellastraat 28 (bus De Lijn 118 à 9h13 à 
la gare du Midi (quai 10), 9h23 à Saint-Guidon, 9h30 au Westland Shopping. Arrivée à 
St-Gertrudis-Pede à 9h47) – PN à Gaasbeek au café De Pajot, Donkerstraat 26 (02 
532 47 70). 
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25 km – S – Jeanne DERASSE (02 735 95 06) - Réunion Gare de Bruxelles 
Luxembourg à 8h25. Départ en train à 8h38 pour DINANT - Arrivée à 10h03.  
(Jonction Bruxelles Central – Bruxelles-Luxembourg à 8h07) Dinant, Bouvignes, 
Montaigle (PNI), Salet, Annevoie, Godinne. Retour en train à 16h43 (via Namur) ou 
17h10 (via Bruxelles Luxembourg) - Arrivée Bruxelles Centrale à 18h22 ou 18h52 

 
14 12  km  -  L  -  Danièlle  DE  REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 du Rond-Point de 

l'Europe/Avenue de la Foresterie à Boitsfort (Bus STIB 17 Heiligenborre - Arrêt 
Pépinières) PN à Hoeillart Taverne Molenvijver, Kooldamstraat (M. Stevens 0475 94 
95 84) 

 
18 km -  M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h10 de 1600 Leeuw-St-
Pierre Oud station, Depauwstraat 110 (bus De Lijn 170 à 9h38 gare du Midi, 9h48 à 
Bizet, arrivée à St-Pieters-Leeuw Oud station à 10h07) PN à Vlezenbeek, café 
Merselborre, Schaliestraat, 2 (02 569 69 82). 
 
25 km – S – André THIRY (0474 33 49 18) – Réunion Gare Centrale à 7h45. Départ 
en train à 8h00 pour SY (via Liège-Guillemins D. 9h14). Arrivée à 9h55. Sy, Rouge 
Minière, Harzé (PNI), Stokeu, Aywaille. Retour en train à 17h23 (via Liège-Guillemins). 
Arrivée Bruxelles Centrale à 18h58. NB : le pilote rejoint le groupe à la gare de 
Liège 

21  12 km - L - Martine DE RULLE (02 649 46 18 ou le jour de la marche 
uniquement 0475 70 92 20) Départ à 10h30 aux Quatre Bras de Tervueren (direction 
village de Tervueren) PN à Tervueren, café Narixa, Hoornzeelstraat 67 (02 767 42 
74) 

 
18 km – M – Paule DE SMECHT (02 524 35 65 après 17 h ou 0475 75 88 65 le jour 
de la marche uniquement). Cinq réserves naturelles à découvrir (Barebeekmonding à 
Muizen, Pikhakendonk à Boortmeerbeek, Cassenbroek et Mispeldonk à Bonheiden et 
aussi Melchelsbroek à Muizen) -  Départ à 10h de la gare de 2812 Muizen 
Karolingenstraat (train direction Anvers à 9h03 gare du Midi, 9h08 gare Centrale, 9h15 
gare du Nord. Arrivée à Malines à 9h40 où train (direction Louvain) à 9h48). Arrivée à 
Muizen à 9h53. PN à 2820 Bonheiden au manège Vijverstein, Boeimeerstraat 67 
(015 51 50 49). 
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion Gare de Bruxelles 
Luxembourg à 8h25. Départ en train à 8h38 pour HOUYET (via Dinant D. 10h08) - 
Arrivée à 10h24. (Jonction Bruxelles Centrale – Bruxelles-Luxembourg à 8h07) 
Houyet, Hérock, Hour (PNI), Bois Madame, Ferme de Harroy, Houyet. Retour en train 
Départ 16h12 (via Namur) - Arrivée Bruxelles Centrale 18h22. 

28 12 km - L - Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou le jour de la marche uniquement 0472 
29 76 55) Départ à 10h30 de Kortenberg, Leuvensesteenweg/ Karterstraat (Bus De 
Lijn 358 à 09h48 à la Gare du Nord.  PN à Meerbeek Café  Victory  (Sint  
Antoniusstraat, tél. 0476 38 71 66) 
 
18 km - M – Eddy BLOCKMAN (02 380 03 79 ou, le jour de la marche uniquement, 
0473 65 13 07) – Départ à 10h05 du dépôt De Lijn à Leerbeek (bus De Lijn 141 à 
9h16 à Bruxelles-Midi, 9h28 à Bizet. Arrivée à Leerbeek à 10h01) – PN à 1760 O.L.V. 
Lombeek au café Pajottenland, (Koning Albertstraat  156 - 054 32 54 89). 
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25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) - Réunion Gare de Bruxelles 
Luxembourg à 7h40. Départ en train à 7h55 (Bruxelles Centrale 7h37) pour 
MELREUX-HOTTON (via Marloie D. 9h38) - Arrivée à 9h49 Melreux, Hampteau, 
Waharday (PNI), Chéoux, Hodister, Marcourt.  Retour en bus TEC 13 et 11/2 à 16h43 
vers Marloie (via Melreux) où train Départ     17h35.  Arrivée Bruxelles Central 19h22. 

 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS DE JUIN 
 
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. 
 

 3   Serge HEMSTEDT (0486 75 13 36). Réunion au Fort–Jaco à Uccle devant le n° 354 
Vieille rue du Moulin (tram 92, bus43) 

 
 En alternative Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche plus 

courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
10 André JONAS (0494 76 69 18). Réunion à 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 de 
Jette. 

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

courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
17 Marie–Anne WINDERICKX (0487 538 316). Réunion au cimetière d’Anderlecht, av. 

des Millepertuis, metro ligne 5, station Eddy Merckx (suivre indications en sortant à 
l’arrière de la rame). 

 
 En alternative Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche plus 

courte et moins rapide au départ de la Place Peter Benoît à Neder-Over-Heembeek 
(bus 47 et 53) 

 
24 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51). Réunion gare de Boitsfort. Parking aisé 
 

En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide, avec commentaires naturalistes, au départ de l’arrêt «Ter 
Meeren » du tram 39, au niveau du 41 chaussée de Malines à Wezembeek-Oppem. 
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SORTIES EN CO-VOITURAGE 
 

 
Maximum 8 personnes, soit deux véhicules (si deuxième conducteur). Les personnes 
intéressées sont priées de contacter le pilote par mail : vancauteren1 [AT] 
cerclepegase.be ou via GSM 0476 58 15 03. Toute proposition de covoiturage est la 
bienvenue. Départ à 9h15 station de métro Veeweyde à Anderlecht (sortie place 
Verdi). 
 
Apporter PN + de quoi faire un apéro sympa (saucisson - fromage - chips - olives – 
etc).  
  

3 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) - De la Statte à la Högne 
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. 
Distance : 15 km / PAF essence : 15,00€ A/R par personne 
 

10 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03)-  Du Ninglinspo à la Chefna 
Affluents de l'Amblève et long de 3,5km, avec une pente moyenne de 7,5 %, le 
Ninglinspo est l'un des rares torrents de Belgique. 
Venez découvrir cette vallée qui, au siècle dernier, était convoitée par les chercheurs 
d'or et marcher dans un paysage digne des plus hautes rivières de montagne. 
Avec ses chutes et ses " bains", le Ninglinspo vous offrira un moment de détente 
inoubliable  
Distance: 17 km / PAF essence : 10,00€ A/R par personne 
  

17 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) -  Parc National de la Haute Campine 
Le Mechelse Heide est la zone de randonnée par excellence du Parc National de la 
Haute Campine. Alors que les promenades au nord de la route qui va d’As à 
Maasmechelen (Jozef Smeetslaan) sont de véritables promenades en forêt, les 
promenades au sud de cette route emmènent le visiteur vers les plus hauts sommets 
de la Haute Campine qui offrent des panoramas jusqu'en Allemagne. Il faut de temps 
à autre gravir des pentes raides, mais cette région vous permettra de découvrir les 
plus belles bruyères de la Haute Campine (Mechelse Heide et Kikbeekbron). 
Distance : 17,2 km / PAF essence : 10,00€ A/R par personne 

 
24 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03)-  De Gendron à Furfooz par la vallée de 

la Lesse et les aiguilles de Chaleux  
La Lesse traverse le plateau condruzien en formant une succession de méandres 
serrés. Chaque boucle se love entre un versant abrupt, qui nous présente, à 
l’extérieur, de belles falaises de rochers calcaires, et un versant en pente douce, à 
l’intérieur, où nous trouvons de larges plages de galets. C’est l’érosion progressive du 
socle rocheux qui a déterminé au cours des millénaires cette alternance spectaculaire. 
Distance : 17,2 km / PAF essence : 10,00€ A/R par personne 
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  NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES DE JUIN 

 
Responsable : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30 et 21h - 
chantal.tellier [AT] cerclepegase.be). Elle 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) 
 
Vendredi 21 au dimanche 23 juillet : week-end à Metz – ATTENTION : Les personnes 
intéressées sont priées de confirmer par mail ! 
 

4 10 km – M – Wanda VOGEL (wanda.vogel [AT] cerclepegase.be - tél. 02/652.19.20 
après 20 heures, GSM : 0479 57 06 36 le jour de l’activité uniquement). Visite du 
charbonnage du Bois du Casier et promenade. RV à la gare de Bruxelles Central à 
8h45. Départ à 8h59, arrivée à Charleroi Sud à 9h57, puis bus jusqu’à Marcinelle.  
Retour en bus et puis en train à Charleroi Sud à 17h11, arrivée à Bruxelles Central à 
18h31. (plus de details p.10) 

 
17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Promenade circulaire – Départ      à 
10h30 du cimetière d’Anderlecht, avenue des Milpertuis (metro ligne 5, station Eddy 
Merckx) – En passant par la roseraie Coloma, PN à Vlezenbeek au café Merselborre 
Schaliestraat 2 (02 569 69 82) 

 
 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. Ferme 
d’Anway, Bois domanial de Tricointe, ferme d’Ahinvaux, ferme de Venatte, Le Bocq, 
Bauche, PN à Purnode, Chaumont, Evrehailles, réserve naturelle de Champalle, 
Yvoir. Retour en train (à l’h 18). 

 
Lu5 20 km – M – Edouard – Promenade en boucle – Réunion sortie métro Bizet à 9h15. 

Départ en bus De Lijn 141 à 9h28 pour Lennik St-Quentin (gros cheval) arrivée à 9h48 
d’où départ à 10h. PN à 1670 Pepingen au café Dravershof, Ninoofsesteenweg 94.  

 
 11 12 km – M - Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) – Promenade 

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

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

scolaires uniquement). En Campine anversoise -  Réunion gare Centrale à 7h40. 
Départ en train à 8h01 pour Tielen via Berchem-Anvers. Arrivée à 9h38. PN à 
déterminer ou intégral, Turnhout. Retour en train pour Bruxelles à 18h21 via Berchem-
Anvers. Arrivée à Bxl Central à 19h45.   
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23 km – S – Chantal TELLIER - Houyet en boucle. RV à la gare de Bruxelles Central 
à 7h45. Départ à 8h07 pour Houyet via Dinant. Railpass ou billet WE pour Houyet.  
Attention : le pilote monte à Namur. Retour d'Houyet à 18h12 via Namur, arrivée à 
Bruxelles Central à 20h22. 
Houyet, Mesnil-Eglise, Wiesme, Bois du Roi, Les Golettes, Havenne, Hérock, Houyet. 
(plus de détails p.10) 

 
18 20 km – M – Edouard – La Côte belge - 2ème partie -  Promenade en ligne - Réunion 

gare Centrale à 7h35. Départ en train à 7h56 pour Ostende où tram pour St-Idesbald – 
Retour en tram vers Ostende où train pour Bruxelles.  PNI. 

 
 21 km – S – Chantal TELLIER. D’Angleur à Nessonvaux. RV à la gare de Bruxelles 

Central à 8h45. Billet WE pour Nessonvaux ou railpass. Départ à 9h00 pour Liège, 
arrivée à 10h00 et correspondance pour Angleur à 10h08.  Attention : le pilote vous 
attend à la gare de Liège Guillemins. Retour de Nessonvaux à 17h18, arrivée à Liège 
à 17h36 et correspondance pour Bruxelles à 18h01, arrivée à 19h00 (ou + 1h). 
Angleur, Chênée, Mehagne, Vaux-Sous-Chevremont**, Chaudfontaine*, La Brouck, Au 
Thier, Trooz, En Géliveau, Nessonvaux (plus de détails p.10) 

25 20 km – M + L – Patrick VERMEULEN - (02 250 07 16 ou 22 jours et heures 
scolaires uniquement). Réunion gare Centrale à 8h45. Départ en train à 9h05 pour 
Ath, arrivée à 9h55. Maffle, châteaux d’Attre et d’Arbre, Brugelette, Lens. Retour en 
train via Ath à 17h43. Arrivée Bxl Central à 19h03. Prévoir PNI. 

 
 22 km – S – Chantal TELLIER. Flawinne en boucle. RV à la gare de Bruxelles Central 

à 8h20. Départ pour Namur à 8h37, arrivée à 9h44 et bus 9 à 10h09 pour Flawinne. 
Billet w-e pour Namur - Prévoir 2 X 2,40 euro pour le bus.  Attention : le pilote vous 
attend en bas, à l'entrée de la gare de Namur où elle arrivera à 9h55. Retour en bus à 
18h22 pour Namur et train à 19h15 pour Bruxelles Central, arrivée à 20h22. 

 Flawinne, Comognes, Bois de Poujoux, Le Fayt, Soye, Floriffoux, Comogne, 
Flawinne.Bois, campagne et villages tranquilles au menu de cette journée. (plus de 
détails p.11) 

 
 

ECHOS 
 

Carnet noir 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien membre et pilote 
cycliste Etienne Stas de Richelle. Nous présentons à sa famille nos plus vives 
condoléances et y associons nos amis cyclistes qui l’appréciaient beaucoup. 
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Détails des marches du dimanche 
 
Le dimanche 4 juin à Marcinelle avec Wanda Vogel : 

 Visite du site minier (charbonnage) du Bois du Cazier à Marcinelle, retraçant l’épopée 
minière de la région de Charleroi et plus précisément la catastrophe du 8 août 1956. A 
midi, pique-nique intégral sur le terril n° 2.  
La visite est suivie, l’après-midi, d’une promenade d’une dizaine de km sur le site 
aménagé autour de la mine permettant de découvrir ce qu’était la vie quotidienne des 
mineurs à l’époque. La visite de l’ensemble du site est gratuite tous les premiers 
dimanches du mois. 

Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO comme site minier majeur de 
Wallonie, le Bois du Cazier illustre la condition et l’immigration ouvrière. Grâce au 
travail de sensibilisation mené autour de la catastrophe du 8 août 1956 qui fit 262 
victimes originaires de 12 pays différents, dont une majorité d’Italiens, nul ne peut plus 
ignorer la puissance de ce patrimoine mémoriel. La dureté du travail de ces « gueules 
noires » et ses dangers ont contribué à faire du pays de Charleroi une terre prospère. 

Aménagé dans la salle de la machine d’extraction, l’Espace 8 août relate, par des 
films, photographies et témoignages, cette journée atroce et celles qui suivirent. Y 
sont aussi évoquées la bataille du charbon et l’immigration italienne. Dans les bains-
douches et la salle des pendus, le musée de l’industrie raconte l’histoire de la 
Révolution industrielle. Machines à vapeur, laminoir, tramways, machines-outils et 
moteurs électriques retracent cette épopée humaine et technique. Le musée du Verre 
trouve place dans l’ancienne lampisterie agrandie d’une structure de verre et d’acier. 

La promenade de l’après-midi dans le domaine boisé entourant la mine permet de 
découvrir les anciens baraquements, le terril Saint-Charles offrant un panorama 
exceptionnel sur le pays de Charleroi, le « phalanstère » abritant réfectoires, douches, 
logements d’ouvrier… 

Le dimanche 11 juin avec Chantal Tellier : 

Mesnil – Eglise : Voici ce qu'on en disait aux environs de 1940 ... 

A 17 kilomètres de Dinant et à 7 kilomètres de Beauraing. - Altitude : 240 mètres. Sol 
schisteux. Superficie : 992 hectares. Hameau : Ferage. Situé sur un plateau rocailleux 
dominant la vallée du Biran, affluent de la Lesse, Mesnil-Eglise se trouve à gauche de 
la route qui, de Houyet, rejoint, à Feschaux, la grand-route de Dinant-Beauraing. 

Commune exclusivement agricole. On y cultivait l’épeautre, le seigle, l’avoine et la 
pomme de terre ; pâtures. Les exploitations rurales se répartissaient en propriétés 
moyennes, de 1 à 40 hectares. Deux fermes : de Ferage (118 hectares), de Mesnil (45 
hectares). 

L’église, de style roman, a été restaurée en 1911. C’est un monument de belle allure, 
qui contient de remarquables fonts baptismaux (XIIème siècle). Autrefois, l’église de 
Mesnil était une quarte chapelle, sous l’invocation de Saint-Remy, appartenant au 
doyenné de Graide. 
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Chapelle de N.-D de la Salette, but de pèlerinage fort fréquenté par les gens de la 
région. Cette chapelle a été construite aux frais de la première Reine des Belges, 
Louise-Marie d’Orléans. 

Patron de la paroisse et de la commune : Saint Remy. Kermesse : le deuxième 
dimanche d’octobre. D’après une liste dressée en 1731, le plus ancien curé de Mesnil-
Eglise fut Messire Jean de Houets (Houyet), prévôt de Dinant, doyen du Concile de 
Graide, curé de Moneglise, décédé le 15 juillet 1475. 

Mesnil-Eglise (en wallon : Moinne-Egliche). Mesnil : du latin manere : demeurer, 
donne en bas latin manile : habitation... Eglise pour le distinguer de Mesnil-St-Blaise. 
Formes romanes identiques à celles de Mesnil-St-Blaise : Moineglise, Moineséglise. 

Le dimanche 18 juin avec Chantal Tellier : 

 Angleur, Chênée, Mehagne, Vaux-Sous-Chevremont**, Chaudfontaine*, La Brouck, Au 
Thier, Trooz, En Géliveau, Nessonvaux 

*Dès 1676, Simon Sauveur comprend tous les avantages que l’on peut tirer d’une 
source chaude. Le premier établissement thermal était construit en 1725. 
Durant les XVIIIe et XIXe siècles, Chaudfontaine est fréquentée par la noblesse et la 
bourgeoisie, ainsi que les intellectuels et les artistes. 

**la Merveilleuse de Chèvremont, Bière blonde (7,5% de volume) de type abbaye à 
fermentation haute créée en 1999, qui fût jadis brassée à la Basilique de Chèvremont 
(Haut lieu historique et religieux de la région liégeoise). 
Actuellement brassée à l'Abbaye de Val-Dieu. 

Le dimanche 25 juin avec Chantal Tellier : 

 Flawinne, Comognes, Bois de Poujoux, Le Fayt, Soye, Floriffoux, Comogne, 
Flawinne.Bois, campagne et villages tranquilles au menu de cette journée. 
Spécialité : les baisers de Flawinne. 

Folklore : L'enterrement de Vital 

Vital est un mannequin en paille. Jadis la coutume voulait qu'il arrive par train, le 
mercredi. On allait le chercher en grandes pompes à la gare, avec l'Harmonie Saint-
Lambert ou « Les Amis réunis ». Selon la tradition, il aurait émigré jadis en Amérique 
pour refaire fortune, après s'être ruiné à boire des kilolitres (...) de peket. 
L'enterrement de Vital coïncide avec la fin de la kermesse (Qui n'existe plus). On 
défile dans le village. Les jeunes étaient costumés en curés et en enfants de chœur. A 
l'heure actuelle, Vital est toujours brûlé près de l'église, et comme on lui a bourré les 
poches de pétards, on assiste à un véritable feu d'artifice. La fête s'achève, comme de 
coutume, dans les cafés et aux petites heures. 
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