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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif  
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Mise en page bulletin : marion.schuberth [AT] cerclepegase.be  
 

COTISATIONS 
 

 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 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. Votre document 
doit impérativement être accompagné d'une enveloppe timbrée et adressée a 
votre nom ou a celui de votre mutuelle.  
 

AGENDA DES REUNIONS 
 
Le Comité se réunira le jeudi 3 août à 17h30 au Purple Rose, Rue Marché-aux-
Herbes 97 (tél. 0492 97 49 90)  
Prochaine réunion des pilotes dominicaux le vendredi 11 août Place de la Liberté à 
17h30.
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Billet de notre présidente  

Chers amis Pégaseux 
  
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos innombrables marques d’attention 
lors de mon absence prolongée et tout à fait involontaire. 
  
Malheureusement, on ne choisit pas les maladies qui nous frappent brutalement et 
encore moins le temps qu’elles prendront avant de nous libérer de notre infortune. 
  
Je vous sais gré de tout coeur des dizaines de courriers,  courriels et appels 
téléphoniques qui m’ont été adressés, sans compter les chocolats, fleurs et même un 
morceau de fromage (si vous voulez tout savoir, c’était du mild cheddar), qu’André a 
découvert dans la boîte aux lettres, juste avant le passage du facteur, mais cette 
histoire-là est trop longue a vous raconter ici. 
  
En attendant mon retour aux affaires Pégase sur le terrain, je veille de mon mieux à 
m’occuper, à partir de mon domicile, des travaux administratifs qui me concernent et 
je vous invite a vous reposer sur nos collègues membres du comité et pilotes qui font 
vraiment tout leur possible pour faire tourner l’entreprise  Pégase. 
Nous leur devons tous une fière chandelle et qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés. 
  
Pour ce qui me concerne, je ne peux pas encore me prononcer sur la date de mon 
retour lors d’une promenade, mais croyez-moi dès que mon état de santé me le 
permettra je ferai une apparition lors d’un PN. Vous me manquez tous. 
A bientôt j’espère! 
Bien amicalement, 
  
Robertine 
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A VOS AGENDAS ! 
 

 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 (voir p.17).  
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Samedi 9  au dimanche 10 septembre : week-end à Xhoris (voir p.18) 
 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 
 

 
       SOUS LA LOUPE 
 

 
! Attention ! La STIB effectue pas mal de travaux cet été. Vérifiez si le trajet 
pour vous rendre aux RV n’est pas interrompu ou dévié ! 
 
Les samedis de juillet et août 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  
une marche plus lente et plus courte pour les amateurs (voir les samedis p.9). 
 
On recherche activement une personne qui pourrait compléter l’équipe de pilotes 
pour les marches « plus lentes et plus courtes » des samedis. Les Pégaseux se 
sentant capables de piloter de temps à autre une de ces marches, peuvent contacter 
Marion par mail marion.schuberth [AT] cerclepegase.be ou par téléphone 0474/76 96 
14. 
 
Le vendredi 21 juillet (Fête Nationale) Edouard vous propose 20 km en boucle -  
Départ à 10h du terminus du tram 44 à  Tervueren  (voir p.13) 
 
Le samedi 12 août  Patrick VERMEULEN vous propose une marche de 20 km de 
Kieldrecht à Nieuw Namen (voir p.14) 
 
Le mardi 15 août (Assomption) Edouard vous propose une marche au départ de la 
Drève des Brûlés à Groenendael (voir p.14) 
 
PERCHE 2017 
Les photos de notre séjour dans Le Perche se trouvent à l'adresse suivante 
http://www.cerclepegase.be/randonnees/2017/2017051801/thumb.html 
Cliquez sur le lien en-dessous des photos pour accéder aux reportages. 
 
Du mercredi 9 au samedi 12 mai 2018 : Voyage annuel en car dans la région de 
Pont-à-Mousson, Nancy et Toul. (voir la rubrique « WE et séjours » en fin de 
bulletin, p.17). 
 
N’oubliez pas de signaler tout changement dans vos coordonnées : adresse 
postale, adresse mail et téléphone. 
 
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 DE JUILLET 

 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
               GSM 0484 11 53 93  
 
Le samedi 1er Juillet -   56 km – Patrick BAIRIN (0476 66 85 74) Boitsfort en 
boucle. Départ de la gare de Boitsfort à 10h15. Hoeilaart, Overijse, t Joris-Weert, 
Zoutwater (PN), Koorbeek, Duisburg et retour sur Boitsfort.   
 
Le mardi 4 au vendredi 7 juillet : 4 jours vélo à Dordrecht organisé par Renaat 
JESPERS. (Complet) 
 
Le dimanche 9 juillet – 56 km – Patrick BAIRIN (0476 66 85 74) Tienen en 
boucle. Départ de la gare de Tirlemont à 10h15. Hakendover, Zoutleeuw (PN au 
domaine Het Vinne), Kortenaken, Glabbeek et retour sur Tienen. 
 
 

PROMENADES CYCLISTES DU MOIS D’AOUT 
 
 Aucune sortie prévue en août. Reprise des activités en septembre 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE JUILLET 
 
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 !!! 
 
5 12km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) – Départ 10h30 de Tervuren Parc 

au terminus du tram 44 (à prendre 30 min. plus tôt à Montgomery).  PN à Vossem au 
café In de Congo, Dorpplein 11 (02 767 66 86) 

 
18 km -  M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h15 de la gare d’Asse 
(train gare Centrale à 9h41(direction Termonde), gare du Nord à 9h45, Bockstael à 
9h51. Arrivée à Asse station à 10h04 ou bien  bus De Lijn 214 gare du Nord à 9h20, 
Simonis à 9h32, Asse station à 10h01). PN à Ternat au café Windsor Marktplaats. 
02/582 64 99 ou 0474 71 40 50). 
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25 km – S – Emile BECKERS (0471 49 19 90) - Réunion Gare Bruxelles Centrale à  
7h45. Départ en train à 8h pour Verviers où bus TEC 395 à 9h40 pour POLLEUR - 
Arrivée à 9h57. Polleur, Vervierfontaine,  Barrage de La Gileppe,  Membach, Eupen. 
Retour en train  à 17h17 - Arrivée Bruxelles Centrale  à 18h58. 

 
12 12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00)  Départ à 10h40 de l’église de 

Leefdaal. (Bus De lijn 316 à Kraainen à 10h10. Arrivée à Leefdaal Kerk à 10h39. PN 
à Leefdaal, Café Pallekeshof, Dorpstraat 524 (0493 19 21 60) 

 
18 km - M – Eddy BLOCKMAN (02 380 03 79 ou, le jour de la marche uniquement, 
0473 65 13 07) – Départ de la gare  SNCB  de   Viane-Moerbeke à 10h30 (train 
(direction Denderleeuw) à Bxl Nord à 9h42, Bxl Central à 9h46; Bxl Midi à 9h53. 
Arrivée à 10h28). PN à 1570 Galmaarden au café La Luna Nueva, Marktplein 2 (tel 
054/58 80 46).  
 
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion Gare Bruxelles Centrale à  
7h45. Départ en train à 8h pour Verviers où bus TEC 390 à 9h45 pour BARAQUE 
MICHEL - Arrivée à 10h13. Baraque Michel, Pont de Bèleu, Ruisseau de Polleur,  
Hockai (PN) – Vallée de la Hoegne, Sart. Retour en bus TEC 395 à 16h59 pour 
Verviers où train à 17h39 vers Bruxelles – Arrivée Bruxelles Centrale à 18h58 
 

19 12km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou le jour de la marche 0472 29 76 55) 
Départ de l’église de Relegem à 10h40 (Bus De Lijn 243 à 10h Gare du Nord, 10h15 
Belgica, 10h23 Roi Baudoin, 10h34 Relegem Kerk) PN à Kobbegem, Café ‘t Wit 
Paard, Lierput 3 (02 452 65 15) 

 
18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche) – Départ à 
10h20 de 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 175 (parking face au terrain de football) 
(bus De Lijn 410 gare du Nord à 9h14. Arrivée à Bertem Oud Station à 10h17 ou bien 
bus De Lijn 317 au Metro Crainhem à 9h30. Arrivée même arrêt à 10h06). PN à 3020 
Veltem Beisem, au café Rozenhof Dorpsplein 11 (016 49 04 64).  

 
25 km– S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) - Réunion gare Bruxelles 
Luxembourg à 8h25. Départ en train à 8h38 (Etterbeek 8h42) pour Anseremme (via 
Dinant D.10h08).  Arrivée à 10h12 - (Liaison Bruxelles Central – Bruxelles 
Luxembourg D. 8h07). Anseremme le Prieuré,  les rochers de Freyr, la Bergerie, 
Waulsort : château Thierr, Fond des Vaux, Hastière (PN - l' Hastière Café),  
Inzemont, bois de Lens, bois des Aujes,  les Journaux,  Hastière-Lavaux.  Retour en 
bus TEC 154a à 16h34 pour Dinant où train à 16H57 pour Bruxelles (via Bruxelles 
Luxembourg). Arrivée Bruxelles Centrale à 18h52. 
 

26 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h de l’église de Sint Pieters 
Leeuw (Bus De Lijn 145 à 9h30 à la Gare du Midi, 9h42 Bizet, Sint Pieters Leeuw 
Kerk à 9h55). PN à Vlezenbeek au café « Merselborre », Schalierstraat 2 (0499 18 
99 19 ou 02 569 69 82) 
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18 km - M – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81) – Départ de Hamme-
Mille Chabut à 10h40 (sur la N91 vers Namur, environ 1 km après le carrefour 
d’Hamme-Mille en venant de Louvain). (Réunion gare Centrale à 9h15. Départ en 
train à 9h31 pour Louvain. Arrivée à 9h53. Ensuite bus TEC 18 (direction Jodoigne) à 
10h07. Arrivée à l’arrêt Chabut à 10h32). PN à Nethen à la Taverne de la Vallée, rue 
J. Maisin 12 (Yasmina 0488 87 53 37). 
 
25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) - Réunion Gare centrale 7h45. Départ en 
train à 8h pour ESNEUX (via Liège Guillemins D. 9h14).  Arrivée à 9h33.  
Esneux,Parc du Mary, Bois de Rotheux, Rotheux-Rimière (PN),  Les Houssales, 
Boisd’Hermalle, Hermalle-sous-Huy. Retour en bus TEC 9 à 16h12 vers Liège-
Guillemins où train à 17h30.  Arrivée à Bruxelles Centrale à 18h24. 

 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS D’AOUT 
 

2 12km – L – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81)  Départ de la gare de 
Mollem à 10h45 (train à la gare du Nord à 9h55, Gare centrale 9h59, Simonis 10h14, 
Arrivée à Mollem 10h34 OU BIEN Gare du Nord à 10h07, Bockstael  10h11, Jette à 
10h13 / Changement à 10h21 et arrivée Mollem à 10h34.  La Key Card est valable 
de Bruxelles à Mollem.  PN à Kobbegem, café ‘t Wit Paard, Lierput 3 (02 452 65 15). 

 
18 km – M – Philippe VANQUAILLIE (02 735 22 61) – Départ à 10h de l’église de 
Notre-Dame-au-Bois (Jesus-Eik) (bus De Lijn 341 à 9h40 à Herrmann-Debroux. 
Arrivée à Jesus-Eik, arrêt J. de Meusstraat  à 9h48, ensuite à pied jusqu’à l’église). 
PN à Duisburg au café Pachthof Stroykens, Merenstraat, 19. 

 
25 km– S – Jeanne DERASSE (02 735 95 06) - Réunion Gare centrale à  8h45. 
Départ en train à 9h pour Aywaille (via Liège-Guillemins -  D. 10h08). Arrivée à 
10h38. Aywaille, Sedoz, La Fourchette (PNI),  bois Bablette, Aywaille. Retour en train 
Départ à 17h23 (via Liège-Guillemins). Arrivée Bruxelles Centrale à 18h58. 
 

9  12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00). Départ à 10h15 de Vlezenbeek. 
(Bus De Lijn 142 à 9h46 Gare du Midi, 9h58 Bizet, 10h07 Erasme, 10h12 
Vlezenbeek, Gemeente plein)  RV au parking du Merselborre, Schalierstraat 2.  PN à 
Gaasbeek, Café De Pajot, Donkerstraat 26 (02 532 47 70) 

 
18 km – M - Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche) – Départ à 
10h10 à 3061 Leefdaal Tervuursesteenweg 411 à l’arrêt du bus 317 (bus De Lijn 
317 au Metro Crainhem à 9h30. Arrivée à Leefdaal arrêt Kasteel à 10h02). PN à 
3080 Duisburg au café Pachthof Stroykens Merenstraat 19 (02 767 49 80). 
 
23 km – S – Emile BECKERS (0471 49 19 90) -  Réunion Gare centrale à 7h45. 
Départ en train à 8h pour Verviers, où bus TEC 390 Départ 9h45 pour Signal de 
BOTRANGE - Arrivée à 10h14. Signal de Botrange, Ruisseau du Ghaster, Ruisseau 
du Bayehon, Xhoffraix, Château de Reinhardstein (PN) – Barrage de Robertville, la 
Warche,  Malmédy. Retour en bus TEC 395 Départ à 16h24 vers Verviers où train à 
17h39 - Arrivée Bruxelles Centrale à  18h58. 
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16 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) RV Gare Centrale à 9h10 – Prendre 

billet pour Kalmthout.  Départ à 9h31, train direction Essen. Arrivée Heide à 10h 41. 
PN tardif à la cafétaria de l’Arboretum, Heuvel 2 (03 666 67 41). PRP 

 
18 km -  M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ 10h de  1472 Genappe de la 
ferme du Caillou, chée de Bruxelles 66, (N5) (parking aisé) – (bus Tec 365a à 8h50 à 
la gare du Midi côté av. Fonsny, Porte de Hal à 8h53, Bascule à 9h07, Vivier d’Oie à 
9h16. Arrivée à la ferme du Caillou à 9h55). PN à Genappe au Centre sportif rue 
Couture Mathy 5 (067 77 33 36 ou 0474 065 320.  
 
25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion Gare centrale  7h45.  
Départ en train à 8h00 pour Spa (via Verviers D. 9h42) - Arrivée à 10h10. Spa, 
Nivezé, Fagne Malchamps (PNI), Andrimont, Vallée du Roannay, Francorchamps. 
Retour en bus TEC 395 Départ à 16h46 vers Verviers où train à 17h39 - Arrivée 
Bruxelles Centrale 18h58. 

 
23  12km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou le jour de la marche 0472 29 76 55)  

RV Gare du Midi devant le café SAM à 10h00. Départ train pour Braine l’Alleud 
(direction Charleroi) à 10h13.  Arrivée à Braine l’Alleud à 10h28 – Départ pour 
Maransart-Aywiers (Bus 36 – Direction Wavre) à 10h36.  Arrivée à Maransart-
Aywiers à 10h52.  PN au centre sportif de Lasne, Route de Ohain 9. 

 
18 km - M – Eddy BLOCKMAN (02 380 03 79 ou, le jour de la marche uniquement, 
0473 65 13 07) – Départ arrêt De Lijn Sint-Pieters-Leeuw Kerk à 10h 15 (Joseph 
Depauwstraat 4,1600 Sint-Pieters-Leeuw) (bus De Lijn 170 à 9h38 gare du Midi 
perron 8, 9h50 à Bizet. Arrivée à10h10 à Sint-Pieters-Leeuw Kerk). PN à Pepingen 
au café ter Meeren Ninoofsesteenweg 12 (0475/ 20 80 73). 

 
25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) -  Réunion Gare Bruxelles Luxembourg à 
7h40.  Départ en train à 7h55 (Bruxelles Centrale à 7h37) pour BARVAUX (via 
Marloie D.9h38). Arrivée à 9h56. Barvaux, Durbuy, Bois de Viné, Ocquier (PN), 
Oneux, Grand Houmart,  Néblon-le-Pierreux, Hamoir . Retour en train Départ 17h09 
(via Lège-Guillemins) -  Arrivée à Bruxelles Centrale 18h58. 

 
30 12km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou le jour de la marche 0472 29 76 55)  

Départ  à 10h20 de Brussegem (croisement Brusselsesteenweg/Olmestraat) – (Bus 
De Lijn 245 à 9h40 Gare du Nord,    9h50 Belgica, 9h55 Bockstael, 10h00 Brugmann, 
10h20 à Brussegem Bosbeek Sarten.  PN à Brussegem, Café de Welkom, 
Steenweg op Asse 85. 
 
18 km -  M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h15 de la gare de 
Groenendaal. (Bus TEC 366 à Ixelles Etangs à 9h29, Watermael Boitsfort 
Hippodrome à 9h38, Boitsfort gare à 9h40, Heiligenborre à 9h43, Hoeilaart Melkerij à 
9h48, puis 5 minutes à pieds jusqu'à la gare. ou bien train à 9h23 à la gare Centrale, 
Bruxelles Nord à 9H 27, Schuman à 9h37, Boitsfort 9h50, Groenendaal à 9h59). PN 
à La Hulpe au café New Sports, rue des Combattants 46 (02/ 652 10 42).  
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NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS DE JUILLET 
 
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. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone 
. 

1 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44) 
Parking aisé 

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

courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
8 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51)  Réunion à Espinette Centrale, angle 

chaussée de Waterloo/avenue de la Forêt de Soignes à 1640 Rhode-Saint-Genèse. 
Parking aisé à la drève Saint Michel à proximité. (Bus de Lijn 137 à 13h43, gare du 
Midi, 14h05 Bascule, 14h17 Fort Jaco, 14h25 arrivée ou bus TEC W direction 
Waterloo à 13h50 Gare du Midi, 14h04 Bascule, 14h13 Fort Jaco, 14h22 arrivée) 

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

courte et moins rapide au départ de la gare de Linkebeek, avenue des Hospices 
(bus 43, à prendre notamment square des Héros). 

 
15 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 Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche 

plus courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
22 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l’arrêt Coccinelles du tram 94 à 

l’angle Av.des Coccinelles et 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. 
 
29 Serge HEMSTEDT (0486 75 13 36) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren. Drève 

Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l’arrêt du tram 44 (arrêt Quatre-Bras) 
et vous conduira au lieu de RV à 5 minutes à pied 

  
En alternative Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche 
plus courte et moins rapide au départ du cimetière d’Anderlecht, avenue du 
Millepertuis (metro Eddy Merckx, suivre flèches en sortant à l’arrière de la rame). 
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NOS SORTIES EN COVOITURAGE  DES SAMEDIS DE JUILLET 
 
Info pour tous les covoiturages : 
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).  

  

1 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) – POPERINGE – HELLEKETELBOS 
Une balade à la découverte de la campagne entre Poperinge et la frontière 
Française. Nous suivons le « Vleterbeek », un ruisseau qui prend sa source sur le 
Mont des Cats à Godewaersvelde et traverse le territoire de Poperinge avant de se 
jeter dans l’Yser. Pour préserver Poperinge des risques d’inondation, des zones 
d’expansion de crues ont été réalisées. La forêt «’t Helleketelbos» s’étend sur 56 
hectare et est principalement boisée de feuillus. La culture du houblon est une 
activité agricole, depuis le 15ième siècle, intimement liée à la région de Poperinge. 
Distance : 17,4 km 
PAF essence : 10€ A/R par personne 
 

8 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) - BALADE ENTRE MEUSE ET BOCQ. Le 
Condroz est une région vallonnée qui constitue un tampon entre les Ardennes et la 
Famenne au sud et la basse Belgique au nord. En chemin, vous franchissez la rivière 
du Bocq - Cette rivière a creusé une vallée profonde et très étroite dans le 
paysage. Ailleurs, on peut profiter de quelques beaux panoramas sur la vallée de la 
Meuse. La promenade suit en grande partie des petits sentiers: tranquillité garantie. 
Distance : 20 km 
PAF essence: 10€ A/R par personne 
 

29 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) - DAMME - OOSTKERKE - HOEKE – 
DAMME. Explorez les polders entre Knokke-Heist et Damme, .. les petites villes 
portuaires anciennes de Hoeke, Oostkerke et Damme, et les vastes horizons sont les 
principaux ingrédients de cette randonnée 
 
Distance : 22,7 km 
PAF essence: 10€ A/R par personne 
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NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS D’AOUT 
 
5 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n°354 

Vieille rue du Moulin (tram 92, bus 43) 
  

En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide au départ du même RV. 

 
12 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 Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche 

plus courte et moins rapide au départ du terminus du tram 81 Marius Renard à 
Anderlecht. 

 
 Voir aussi dans les dimanches, la proposition de Patrick VERMEULEN (20km) 
 
19 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l’arrêt Auderghem/Forêt du tram 

44. Au carrefour ch /av. de Tervuren et du chemin des Chênes 
 
 En alternative Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche plus 

courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
26 Serge HEMSTEDT (0486 75 13 36) Réunion à la gare de Boitsfort (tram 94 arrêt 

Boitsfort-Gare) Parking aisé 
   

En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche plus 
courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
 

NOS SORTIES EN COVOITURAGE DES SAMEDIS D’AOUT 
 

 Voir info sur les covoiturages ci-dessus, p.10. 
 

5 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) – L’ILE TIENGEMETEN, PLUS PETITE 
ILE DES PAYS-BAS. Une rando cool de 15 km sur cette île reprise à la mer et 
remodelée pour fournir une terre agricole fertile. Dans les années quatre-vingt-dix, il 
a été décidé de laisser la croissance naturelle reprendre le contrôle de l'île. Il a fallu 
dix ans pour formuler les plans, trouver des fermes de remplacement aux 
agriculteurs et lever les fonds. En 2006, on a commencé à remodeler l'île : les routes 
en asphalte ont été détruites et remplacées par des ruisseaux, des arbres ont été 
abattus, d'autres plantés, de vieilles digues ont laissé place à de nouvelles 
(https://youtu.be/BhJfzRLVYsA) 
Prix traversée A/R: 6€ 
PAF essence: 15€ par personne 
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12 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) – DE LEERNES A LANDELIES PAR LA 
FORET DOMANIALE ET L'ABBAYE D'AULNE. Balade bucolique dans le Val de 
Sambre, forêts et campagnes, cheminement au fil de l’eau, bancs et aires de pique- 
nique sont les ingrédients de cette agréable balade qui vous fera passer un excellent 
moment de détente. Le port de plaisance de Landelies, havre de quiétude, fut 
construit en 1980. Les ports de plaisance de Landelies et d’Erquelinnes, portes de la 
Haute Sambre, les relais nautiques de Thuin et de Lobbes et la halte nautique de 
Merbes sont les maillons essentiels de la promotion du tourisme fluvial qui se 
développe de plus en plus et attire sur la Haute Sambre des visiteurs venant de 
plusieurs pays d’Europe et même d’Outre-mer, compensant ainsi le déclin de la 
navigation marchande 
 
Distance : 16 km 
PAF essence: 8€ A/R par personne  
 
 

26 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) – PROMENADE DE LA HAUTE 
GRANGE ET DES SOURCES DE L'OISE.  Le pays de Chimay mérite qu’on s’y 
attarde. Vous apprécierez la quiétude de cette balade champêtre et forestière au 
milieu des terres de Thiérache.  
Blotti dans une charmante dépression du Hainaut méridional, à 3 km au sud de 
Chimay, le gracieux village de Bourlers est une terre propice au rêve et à la douceur, 
avec ses hameaux de Poteaupré, Scourmont, Bouverie et Haute – Grange. Sa 
configuration géographique fait dire que c’est une petite botte dans la grande Botte 
(du Hainaut). 
 
Pour les passionnés de nature et de géologie, le site des sources de l’Oise est une 
étape obligatoire. 
 
Distance : 16,3 km  
PAF essence: 10€ A/R par personne  
 

 
NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES DE JUILLET 

 
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) 

 
2 20 km – M – Edouard – Promenade en ligne – Départ à 10h de la gare de Lot (bus 

50 gare du Midi) – PN à Vlezenbeek au café Merselborre, Schaliestraat 2  (0499 18 
99 99). 
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22  km  –  S  -  Luc  LECLEIR  (0477 57 22 14 en soirée – luc.lecleir [AT] 
cerclepegase.be) – De la Baraque Michel à Jalhay par la vallée de la Hoegne. RV à 
7h45 à la Gare Centrale (salle des guichets). Départ à 8h vers Verviers (IC 506 – 
direction Eupen) - Arrivée à 9h22 - Continuation à 9h45 en bus TEC (ligne 390) vers 
la Baraque Michel - Arrivée à 10h09. Retour en bus TEC depuis Jalhay vers Verviers 
- Continuation en train vers Bruxelles. 
Randonnée de +/- 22 km avec un dénivelé positif de 250m et un dénivelé négatif de 
550m. Itinéraire (indicatif) - Baraque Michel, Croix des Fiancés, vallée de la Hoegne, 
pont du Centenaire, vallée de la Hoegne, passerelle de Belle Hé, Solwaster, vallée 
de la Hoegne, Croupets du Moulin, Charneux, Jalhay. PN à l’extérieur 

 
9 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Promenade circulaire -  Départ à 

10h30 du terminus du tram 44 à Tervueren (entrée du Parc, Leuvensesteenweg 10 
(CP 3080). PN à Leefdaal au café Pallekeshof, Dorpstraat 526 (0493 19 21 60). 

 
24 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h) – De Rivage 
à Poulseur. RV à la gare de Bruxelles Central à 7h45. Départ en train à 8h pour 
Liège. Correspondance à 9h14 pour Rivage, arrivée à 9h41.  
Retour Poulseur à 16h23 (Arrivée à 17h55) ou 17h37 (Arrivée à 18h55) via Liège. 
Rivage, Pont de Scay, Mont, Au Petit Bois, Bois de Mont, Bois d'Anthisnes, PN à 
Anthisnes, Tilleul Saint Léonard, Bois de Comblain, Ferme du Raideux, Mont, Gros 
Bois et Poulseur 

 
16 20 km – M + L – Patrick VERMEULEN* – En Campine, de Mol à Balen.  RV  à  

Bruxelles Central à partir de 7h30. Départ en train pour Anvers à 8h01. Ensuite train 
pour Mol. Arrivée à Mol à 10h02. Visite de Mol, réserve de Keiheuvel et reprise du 
train à Balen à 16h48 via Anvers Berchem (arrivée Bxl Central à 19h) ou, suivant la 
météo, via Hasselt (arrivée Bxl Central à 20h00). 

 
22 km – S – Chantal TELLIER – Namur en boucle. RV à Bruxelles Central à 8h20. 
ATTENTION le pilote vous retrouve à l'entrée de la gare de Namur à 9h55. Départ à 
à 8h37 pour Namur. Arrivée à 9h45. Retour de Namur : toutes les 'h15 et 45. 
Le Grognon, La Citadelle, Le Milieu du Monde, Malonne, Les Camps, La Pairelle, 
Jambes, La Meuse 
Départ en bord de Meuse, Parcours vallonné et boisé et retour en bord de Meuse. 
 

Ve21 20 km – M -  EDOUARD – Promenade en boucle -   Départ  à  10h  du  terminus  du  
tram 44 à  Tervueren.  PN  à Hoeilaart au café Sport Echo, Gemeenteplein 38. 

 
23 20 km – L + M – Patrick VERMEULEN* - Le Canal Antitank 2ème partie : Brasschaat 

à Schoten. RV à Bruxelles Central à partir de 7h30. Départ en train pour Anvers 
Central à 8h01. Ensuite bus 740 pour Brasschaat à 9h20. Visite de Brasschaat puis 
Canal anti-tank entre Brasschaat et Putte. Reprise du bus 720 (‘h20). Arrivée à 
Anvers (‘h50) et retour à Bruxelles (3 trains par heure). 
 

30 12 km – M – Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23).   Départ à 14h 
du terminus du tram 44 à Tervuren (Parking aisé) pour une promenade circulaire de 
12 km . Nous irons vers le château de Leefdaal le long de la Voer  
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24 km – S - Chantal TELLIER – De Gendron-Celles à Ciney. RV à Bruxelles Central 
à 7H45.  
ATTENTION le pilote monte à Namur (à l'avant du train). Départ à 8h07 pour Dinant 
où changement pour Gendron arrivée à 10h12. Railpass (ou billet WE pour Gendron-
Celles + un billet Ciney-Namur pour ceux qui ont des réductions). Retour de Ciney à 
17h49 arrivée à Bruxelles Central à 19h22. 
Celles, La Brode, Leignon, Ciney (voir article sur Leignon p.18). 
 
 

  NOS SORTIES EN COVOITURAGE DES DIMANCHES DE JUILLET 
 

 Voir info covoiturages ci-dessus, p.10 

9 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) - LA MAASVALLEI OUD REKEM 

le RivierPark Maasvallei ne peut pas être dissocié de la richesse de son histoire. Des 
villes historiques et des villages marquants témoignent d’un passé étroitement lié à la 
Meuse. Oud-Rekem a été érigé en bord de Meuse et a su conserver le charme d’un 
authentique village mosan. Au fil des siècles, la Meuse s’est déplacée vers l’est. En 
vous promenant vers le lit actuel de la Meuse en partant d’Oud-Rekem, vous faites 
pour ainsi dire un voyage dans le temps. Vous pouvez encore observer dans le 
paysage les traces laissées par la Meuse. 
 
Distance : 15,4 km 
PAF essence: 10€ A/R par personne  
 

 
NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES D’AOUT 

 
6 24 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h) – De 

Fraipont à Theux. RV à Bruxelles Central à 7h45. Départ en train à 8h pour Liège. 
Correspondance à 9h24 pour Fraipont. Arrivée à 9h40. Retour de Theux à l'h01 
(Arrivée 1h54 plus tard à Bruxelles Central) via Verviers. 
Fraipont, Havegné, Banneux, Les Apparitions, Plain de Fagne, Domaine des 
Bruyères, Rouge Thier (PN), Deigné, Croix Colette, Bois Renard, Chicheu et Theux 

 
Sa12  20  km  –  L  +  M  -  Patrick  VERMEULEN* – De Kieldrecht à Nieuw Namen.  RV  à  

Bruxelles Central à partir de 7h30. Départ en train à 8h01 pour Anvers Central. Bus 
380 pour Kieldrecht. Arrivée à 10h25. Parcours sera fait dès que les heures des 
marées seront connues. Recommandations : Rentrée tardive à Bruxelles (+/- 21h30) 
si et seulement si la météo est idéale ou si la météo est défavorable, le pilote sera en 
possession d’un itinéraire alternatif. Si changement, voir les dernières informations 
sur le site. 
 

* Attention : Patrick VERMEULEN est joignable au 02 250 07 22 les jours scolaires 
de 9 à 13h jusqu’au 4 juillet. Consultez le site pour d’éventuelles modifications. 
 



-15- 

 
13 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Promenade circulaire -   Départ  

à10h30 de Uccle Fort-Jaco (terminus du tram 92, vieille rue du Moulin 352, 1180 
Uccle). PN à Auderghem à la cafétaria  du Park  Hockey  Club, avenue Charles 
Schaller, 50 (M. Vaso 02 660 13 82). 

 
 23  km  –  S  –  Chantal  TELLIER – Groene Gordel et GR Dijland. RV à Bruxelles-

Central à 9h45. Billet WE pour Veltem. Départ pour Kortenberg à 10h04 (direction 
Louvain). Arrivée à 10h32. Retour de Veltem à 18h21. Arrivée à Bruxelles Central à 
19h55. Kortenberg*, Lemmeke, Perk, Berg, Nederokkerzeel, Kwerps, Beisem, 
Veltem (voir article sur Kortenberg p.19) 

 
Ma15 20 km – M – EDOUARD – Promenade en ligne  - Départ à 10h de la Drève des 

Brûlés (tram 44 5ème arrêt après le Musée du tram). PN  à Groenendaal, a l’Ariosa 
Horse’s club, Groenendaalsesteenweg 141 (02 657 33 05). Retour en tram/bus de la 
Place Wiener. 

 
20 20 km – L + M - Patrick VERMEULEN* – Les bruyères en fleur : de Kalmhout à 

Putte. RV à Bruxelles Central à partir de 7h30. Départ en train à 7h49 pour Kijkuit ou 
Kalmthout via Anvers Central. Arrivée à 9h20. 1ère partie en matinée : réserve 
dunaire et bruyères en fleur. PN à Huijbergen si café ouvert autrement prévoir PNI. 
2ème partie l’après-midi : Bois au sud de Bergen op Zoom et reprise du bus 720 à 
Putte (‘h20). Arrivée à Anvers Central («’h55) puis retour en train (3 train par heure). 
 
22 km – S – Chantal TELLIER – De Saint-Severin à Huy – en chemin vers 
Compostelle. RV à Bruxelles Central à 8h45. Railpass ou billet WE pour Huy. Départ  
à 9h00 pour Liège. Arrivée à 10h00 et bus à 10h35 pour Saint-Séverin 
ATTENTION le pilote vous retrouve à Liège à 10h20. Retour de Huy à 18h05 via 
Namur arrivée à Bruxelles Central 19h55. 
Saint-Séverin, Villers-le-Temple, La Sarte, Huy Histoire de Villers-le-Temple 
 

27 20 km – M – EDOUARD – La côte belge 3ème étape : St Idesbald à Raversijde. 
Promenade en ligne. Réunion gare Centrale à 7h15. Départ en train à 7h46 pour 
Ostende. Ensuite tram pour St-Idesbald. Raversijde – PNI – Retour en tram et train. 
 
22 km circulaire – Chantal TELLIER – Libramont en boucle. RV à Bruxelles-Central 
à 8h20. Billet w-e pour Libramont. Départ à 8h37 pour Libramont arrivée à 10h57. 
ATTENTION le pilote monte à Namur (à l'avant du train). Retour de Libramont à 
18h04 arrivée à Bruxelles-Central à 20h22. 
 
 
 

* Attention : Patrick VERMEULEN est joignable au 02 250 07 22 les jours scolaires 
de 9 à 13h jusqu’au 4 juillet. Consultez le site pour d’éventuelles modifications. 
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  NOS SORTIES EN COVOITURAGE DES DIMANCHES D’AOUT 

 
 Voir info covoiturages ci-dessus, p.10 

 
6 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) - LE MONT-SAINT-AUBERT. A 5 km de 

Tournai, le point culminant de la région s’élève à 147 m ! Une vue imprenable sur 
toute la vallée de l’Escaut et sur la Cité des 5 clochers. Le Mont-Saint-Aubert est 
aussi appelé Mont de la Trinité à cause du pèlerinage du même nom, connu depuis 
le XIVe siècle. Cet endroit paisible et proche de la ville fait le bonheur des 
randonneurs et des familles 
 
Distance : 15,5 km 
PAF essence: 10€ A/R par personne  
 

13 Patrick VAN CAUTEREN (0476 58 15 03) - AUTOUR DE L'ABBAYE DE VILLERS-
LA-VILLE. L’abbaye de Villers, fondée en 1146, constitue, avec ses ruines 
majestueuses, l'un des témoignages les plus prestigieux de la vie des moines de 
l'Ordre des cisterciens. 
Les moines et les convers aménagent ce lieu encaissé et marécageux grâce à un 
ingénieux système hydraulique constitué de canalisations souterraines, moulins et 
étangs. Le vaste cloître construit au XIIIe siècle constitue le centre du monastère 
autour duquel s'articulent les bâtiments construits ou aménagés par les religieux pour 
la prière et le recueillement mais aussi pour des activités manuelles. 
L’abbaye reflète tous les styles architecturaux qui se sont succédé dans ces contrées 
 
Distance : 16,3 km  
PAF essence: 5€ A/R par personne  

 
 
 

ECHOS 
 

Carnet noir 
 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le départ définitif de notre 
ami Joseph SPLINGARD, membre de notre Cercle depuis plus de 40 ans. Très vite, 
il s’investit comme pilote dominical et plus tard également du mercredi. Méticuleux 
dans la préparation de ses sorties, elles  illustraient son amour de la nature tout en 
signalant les particularités rencontrées tout au long des  chemins parcourus. 
Nous présentons à Rita, son épouse qui bien souvent l’accompagnait, à ses enfants 
et ses nombreux petits-enfants nos très sincères condoléances et les assurons de 
toute notre sympathie dans ces moments douloureux. 
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  WE ET SEJOURS 

 
Voyage annuel 2018 

 
A partir de maintenant, les pré-inscriptions sont ouvertes pour notre voyage annuel 
qui aura lieu du 9 au 12 mai inclus.  Nous irons dans la région de Pont- à-Mousson, 
Nancy et Toul. 
Veuillez vous adresser à Vinciane LOHISSE  Email : Vinciane.lohisse [AT] 
cerclepegase.be  ou par téléphone au 0494 88 89 89 
Vous pouvez aussi vous adresser à François ROUSSEAU. Email : 
francois.rousseau[AT]cerclepegase.be ou par téléphone au 02 345 83 98. 
Un acompte vous sera demandé à une date ultérieure. 
En cas de désistement après le versement de celui-ci, il ne vous sera pas 
restitué. 
Les engagements financiers que nous devons prendre auprès des différents 
intervenants doivent se faire de plus en plus rapidement et nous ne disposerons pas 
des liquidités nécessaires aux remboursements des personnes inscrites 
Par sécurité, nous vous invitons à souscrire une assurance annulation/rapatriement 
auprès de votre assureur habituel. 
 

Vendredi 21 au dimanche 23 juillet 2017 : METZ 
 
Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 - Après 19h ou patrick.bairin [AT] cerclepegase.be) 
vous propose deux randonnées pédestres et la visite approfondie de Metz. RV à la 
gare de Bruxelles Luxembourg à 7h45. Départ à 7h55 pour Arlon. Ensuite TER vers 
Metz. Billet: Railpass jusqu'à Arlon 7,60 € + billet Arlon à Luxembourg 10,30 € et 
enfin billet vers Metz 18,90 soit 36,80 € par trajet. Retour de Metz en milieu d’après-
midi. 
 
Vendredi 21 juillet - Bus vers Plappeville pour une randonnée d'une quinzaine de 
kilomètres (ce bus ne roule pas le dimanche) qui nous ramène à Metz (la même que 
celle effectuée lors de notre déplacement en Alsace). 
 
Samedi 22 juillet - Bus vers Plappeville pour une randonnée de +/- 20 kilomètres. 
Retour en TER. Visite d'une partie de la ville 
 
Dimanche 23 juillet - Visite de Metz et retour vers Bruxelles 
 
LOGEMENT / INSCRIPTION 
 
IBIS Styles Metz Centre Gare  
 
Le prix est de 171 € la chambre de deux personnes pour deux nuitées PDJ inclus (+ 
2,42 € taxe de séjour pp), soit taxe de séjour comprise: 88 € par personnes. 
 
Inscription auprès de Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 - Après 19h ou patrick.bairin 
[AT] cerclepegase.be) 
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Samedi 9 au dimanche 10 septembre 2017 : XHORIS 
 
Annie et Catherine Bastyns, avec le soutien logistique de Michael Toledo vous 
proposent deux randonnées pédestres et logement à Relaxhoris (piscine). 
 
RV à Bruxelles Central à 8h45. Les pilotes vous attendent à Poulseur. Départ à 9h 
pour Liège. Correspondance à 10h08 pour Poulseur. Retour de Barvaux aux heures 
impaires '4 (via Marloie + 2h18 à Central) et 56 via Liège (+ 1h59 à Central). 
 
Les randos entourant ce moment relax à Xhoris (avec piscine sur place SVP !) sont 
les suivantes :  
 
Samedi 9 septembre 2017: Poulseur, Chanxhe, Mont, PN à l’Avouerie d’Anthisnes, 
La Rock, Comblain-La-Tour et Xhoris (en tout, 22-23km) 
 
Dimanche 10 septembre 2017 : Xhoris, Filot, PN à Sy et terminus à Barvaux 
(dernier tronçon encore à tracer) – le tout pour également un p’tit 25km. 
 
LOGEMENT/INSCRIPTION 
 
RELAXHORIS www.relaxhoris.be (plus de détails sur le site http://cerclepegase.be ) 
 
Inscription auprès de Catherine Bastyns: catherine.bastyns [AT] cerclepegase.be ou 
04 227 30 28 ou 0498 11 87 45 
 
Après confirmation auprès de l'organisatrice qu'il reste de la place, merci de verser 
un acompte de 20 € AVANT le 20 juin sur le compte BNP Paribas Fortis 40 0010 
5430 9063 de Catharina Bastyns 
 
N'oubliez pas votre maillot !!!! 
 

ARTICLES REDACTIONNELS 

 
Leignon : Un peu d'Histoire: 

 
Leignon est un gros village, au sol calcaire et avec un relief assez marqué. 
Cinq hameaux en dépendent : Chapois, Corbion, Ychippe, Bracenal et Bragard. 
Le village est dominé par l'église et son château tout droit sorti d'un conte de fées. 
Leignon et ses hameaux gardent encore de traces de maisons en colombages et de 
vestiges en pierre du pays.  
 
Le village de Leignon est jumelé avec Meursault en France. Le nom de Leignon 
trouve son origine dans le mot celtique lendi (clair) dont le dérivé latin lenicellus 
signifie « la claire eau ».  Fait également exceptionnel, la bourgade possède 4 
églises dont 3 appartiennent à la même paroisse, celle de Leignon.  
 
Enclave du Comté de Namur dans la Principauté de Liège au Moyen-Age, le village 
devient une seigneurie hautaine au 17e siècle. 
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Kortenberg, capitale du chicon 
 
Kortenberg est une commune fusionnée située au cœur du Brabant flamand. Elle est 
composée des entités de Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg et Meerbeek. La 
commune possède une superficie de quelque 3 500 ha et compte environ 18 000 
habitants. 
 
Les habitants des différentes communes fusionnées possèdent chacun leur propre 
surnom : les "Waterheren" de Kortenberg, les "Heren" d’Erps, les "Boeren" de 
Kwerps, les "Papboeren" de Meerbeek et les "Preslekkers" d’Everberg. 
 
En outre, Kortenberg est la capitale du chicon. En effet, le chicon rouge est une 
spécialité de la région qui a été lancée il y a une vingtaine d'années par le restaurant 
Rode Scilt. 
 
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. 
 
Situé en plein coeur du massif forestier ardennais, le Pays de Saint-Hubert est sans 
conteste le paradis du tourisme vert! Paradis des randonneurs, la forêt omniprésente 
invite à la découverte des massifs boisés au gré des promenades balisées. A pied ou 
à VTT, la flore des plateaux ardennais offre sa variété d'espèces et de tons au fil des 
saisons. 



 
 

 
 
 
 
 
 

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

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


