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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  
 

COTISATIONS 
 
 Membre adhérent : 14€ * (les nouveaux membres sont priés de renvoyer 

un bulletin d’adhésion complété au secrétariat) 
 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 9 novembre à 17h30 au Purple Rose, Rue Marché-
aux-Herbes 97 (tél. 0492 97 49 90) 
Réunion des pilotes dominicaux le vendredi 24 novembre à 17h30 Place de la 
Liberté. 

http://
http://pegase-activites.skynetblogs.be/
mailto:marion.schuberth@cerclepegase.com
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A VOS AGENDAS ! 
 
Un WE de randonnées vous est proposé les 18 et 19 novembre dans la forêt de 
Saint-Hubert avec Thierry (voir p.9) 
 
Dimanche 31 décembre au lundi 1er janvier 2018 : Réveillon de nouvel an au 
Château de Wanne (gîte cbtj) avec Yves (détails voir.9) 
 
Mercredi 9 au samedi 12 mai 2018 : voyage annuel en car en Lorraine (détails et 
modalités voir p.10) 
 
Samedi 9 au dimanche 10 juin 2018 : WE rando-gastronomique à Libin. 
 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 

 
       SOUS LA LOUPE 
 

 
Rappel : le 29 octobre à 3 heures du matin, il sera ... 2 heures  
 

 Le jeudi 30 novembre, dans le cadre des Nocturnes Bruxelles 2017, le Musée du 
Tram bruxellois (www.trammuseum.brussels) accueille pour une soirée festive (voir 
p.8)  

 Les samedis de novembre 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.6). 

On recherche encore et toujours 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. 

http://www.cerclepegase.be/
mailto:marion.schuberth@cerclepegase.be
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mercredi 9 au samedi 12 mai 2018 : Voyage annuel en car dans la région de Pont-
à-Mousson, Nancy et Toul (détails voir la rubrique « WE et séjours » en fin de 
bulletin, p.10). 
 
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. 
 

PROMENADES CYCLISTES DU MOIS DE NOVEMBRE 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
               GSM 0484 11 53 93  
 
Le dimanche 5 novembre à 10 h - 44 km - Départ : Genval Gare, Rue de la Station, 
1332 Genval, PN après 25 km 
 
Le dimanche 12 novembre à 10 h - 51 km - Départ : Kerkplein, 1850 Grimbergen, 
PN après 23 km ; la location de vélo est possible. 
 
Pour toutes vos questions concernant co-voiturage ou location de vélos : Contactez 
Renaat Jespers 0484 11 53 93 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE NOVEMBRE 
 
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 !!! 
 
1 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) - Départ à 11h00 de Buggenhout –arrêt 

Parking Boskapel (bus De Lijn 245 Gare du Nord à 10h07, Ribaucourt à 10h15, 
Bockstael B à 10h23, arrivée à 11h00 à Boskapel.  PN à 1840 Steenhuffel, café 
Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34 (052 30 01 72). 

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

Tombeek-Kerk (parking Place de l'Eglise) (bus De Lijn 341 à Etterbeek station à 
9h27, Hermann-Debroux à 9h40, Tombeek-Kerk à 10h05).  PN à Huldenberg au 
café In de Casino, bij Herman, Gementeplein 23 (02687 93 85). 
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 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion Gare Centrale à 7h45.  

Départ en train à 8h00 pour Eupen où bus TEC 385 à 10h01 pour Ternell.  Arrivée  à 
10h13 à Ternell – Fagne Kutenhart – Vallée de l'Eschatbach – Bellefort (PNI) – 
Hospert – Eupen.  Retour en train à 17h17. Arrivée Bruxelles Central à 18h58.  

 
8 12 km -  L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) -  Départ à 10h50 de De Haan  

Train pour Oostende  à 9h à la gare Centrale, à 9h07 à la gare du Midi. RV 2ème 
voiture de tête du train.  Arrivée à 10h19 puis tram De Lijn pour De Haan. PN à 
Wenduine, Praatcafé De Spionkop, Zeedijk 6. 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche uniquement) – 

Départ à 10h05 de Tervueren terminus tram 44 (tram 44 à Montgomery à 9h35 – 
Arrivée à 9h57 ou bien bus De Lijn 317 au métro Kraainem à 9h30 – Arrivée 
Leuvensesteenweg, terminus tram 44 à 9h52) – PN à 3080 Vossem au café In de 
Congo, Dorpsplein 11 (02 767 66 86). 

  
 25 km – S – André THIRY (0474 33 49 18) Réunion Gare du Luxembourg à 8h10. 

Départ en train à 8h25 (Bruxelles Central à 8h07) pour Marche-les-Dames  (via 
Namur D. 9H29).  Arrivée à 9h36.  EN FORET DE MARCHE-LES-DAMES – A la 
découverte de ses allées fléchées, de ses points de vue d'exception, son chemin de 
Compostelle, ses rochers d'escalade, son monument au roi Albert, son Abbaye-
musée Notre-Dame du Vivier et son port de plaisance.  Via Marche-les-Dames 
village – Wartet et Beez.  PN au café «La Féraugière».  Retour en train à 16h22 ou 
17h22 (via Namur).  Arrivée à Bruxelles Central à 17h52 ou 18h52. 

 NB : le pilote accueille le groupe à la gare de Namur. 
 
15 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h30 du cimetière 

d'Auderghem (terminus Transvaal du bus STIB 41).  PN à Hoeilaart à la taverne 
«Molenvijver» Koldamstraat (0475 94 95 84 – M. Stevens). 

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

0473 65 13 07) – Départ à 10h10 de Pamel (arrêt De Lijn Oud Station) (à hauteur de 
Ninoofsesteenweg 55 – 1760 Roosdaal) (bus De Lijn 128 à 9h15 gare du Nord, 9h24 
De Brouckère, 9h34 Gare de l'Ouest – arrivée à 10h06) – PN à Strijland (Gooik) au 
café 't Hoeft, Hoevestraat 43 (0497 44 15 15). 

 
 25 km – S – Arlette CUREZ (0479 81 72 01) Réunion Gare centrale à 8h35.  Départ 

en train à 8h49 pour Zichem (via Aarschot D. 9H28) Arrivée à 9h42.   Zichem – 
Abbaye d'Averbode – Tessenderlo (PN au Manège 't Zadelhof) – Diest. Retour en 
train à 17h27.  Arrivée Bruxelles Central à 18h10. 

 NB : le pilote rejoint le groupe à Bruxelles-Midi. 
 
22 12 km – L – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81). Départ à 10h40 de 

Sint-Pieters-Leeuw,  Gemeentehuis.  Métro 5 vers Erasme, descendre à Bizet où 
bus De Lijn 144 à 10h17 direction Leerbeek.  Arrivée à S.P.L à 10h29. PN à 
Vlezenbeek, café De Merselborre,  Schalierstraat 2 (02 569 69 82). 
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 18 km – M – Paule DE SMECHT (02 524 35 65 après 17h ou le jour de la marche 
uniquement 0475 75 88 65) – Départ à 10h15 de 1653 Dworp (Tourneppe) Oud 
Gemeentehuis, Alsembergsesteenweg (bus De Lijn 155 à 9h13 au Métro La 
Roue/Het Rad, 9h33 à Uccle Calevoet – Arrivée à 10h12 à Dworp Sportschuur) – PN 
à 1650 Beersel au café du Centrum Hôtel, chaussée d'Uccle 11 (PRP) (02 331 06 
15) 

 
 25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) Réunion Gare centrale à 8h30. Départ en 

train à 8h45 pour Geraardsbergen.  Arrivée à 9h34. Geraardsbergen – Moerbeke – 
Karboolbos – De Gavers (PN) Grimmige – Zandbergen. Retour en train à 16h13.  
Arrivée Bruxelles Central à 17h16. 

 
29 12 km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou 0472 29 76 55) Départ à 10h20 de 

BOSBEEK-Sarten (Merchtem)  Bus De Lijn 245 à 9h40 à la gare du Nord, Bockstael 
B à 9h55, Bosbeek-Sarten  à 10h20.  PN à Merchtem au café Reedijk, Reedijk 37. 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h05 du pont de Humbeek, 

Kerkstraat 259 à 1851 Grimbergen (bus De Lijn 230 à 9h11 à la gare du Nord, 9h18 à 
Sainctelette, 9h25 à Bockstael B, 9h32 à De Wand) – Arrivée à 9h58 au Pont de 
Humbeek, arrêt Benedestraat) – PN à Grimbergen, à la cafétaria Prinsenbos, 
Pastoor Wouterstraat (0496 03 29 78 ou 0496 68 57 97). 

 
30 Attention !!!!  jeudi 30 en remplacement exceptionnel du mercredi 29: 
 25km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion Gare centrale à 8h45.  Départ 

en train à 9h00 pour Leuven où bus De Lijn 370 pour Sint-Joris-Winge.  Arrivée à 
9h55. Sint-Joris-Winge – Walenbos – Tielt-Winge (PN) – Aarschot.  Retour en train à 
16h49.  Arrivée Bruxelles Central à 17h14. 

 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS DE NOVEMBRE 
 
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 
 

4 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Auderghem-Trois Couleurs, 
angle avenue de Tervuren/avenue I.Gérard (tram 44 arrêt Trois Couleurs) Parking 
aisé 

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

courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
11 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à Herrmann-

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

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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 En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche plus 

courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
18 Marie-Anne WINDERICKX (0487 538 316) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du 

tram 44) Parking aisé 
 
 En alternative Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche 

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

Boitsfort-Gare) Parking aisé à la gare ou au pied de l’église 
 
 En alternative Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche plus 

courte et moins rapide au départ du même RV. 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES DIMANCHES DE NOVEMBRE 
 
Responsable : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30 et 21h - 
chantal.tellier [AT] cerclepegase.be) se tient à votre disposition pour toute demande 
de renseignement. Pour toutes les randonnées : il est toujours préférable de prévenir 
le pilote de sa présence et de consulter le site internet pour être averti de tout 
changement éventuel de dernière minute.  
 
Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté).  
L = Lente : moins de 3,5 km/heure   M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.  
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h     R = Rapide : plus de 4,5 km/h 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 

 
  5  23 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Berzée 

à Yves-Gomezée. RV à la gare de Bruxelles-Central à 8h40. Railpass ou billet WE 
pour Yves-Gomezée. Départ du train à 8h59 pour Charleroi, arrivée à 9h57 et  
correspondance à 10h06 pour Berzée, arrivée à 10h29.  Retour de Yves-Gomezée à 
17h19.  Berzée, Château de Trazegnies, Rognée, Bois de Pry, Walcourt (PN), Bois 
de Seûri, Daussois, Bois d’Yves, Yves-Gomezée. 

 
12 18 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). Paysages 
de champs et de bois à Bousval. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45.  
Départ à 8h59, arrivée à Nivelles à 9h33 et bus à 9h45 en direction de Bousval. 
Attention : le pilote rejoint le groupe à la gare de Nivelles. PN dans un café à 
Glabais (apporter ses tartines et prendre une consommation sur place). Retour en 
bus à Bousval à16h55 et retour via Nivelles, arrivée à Bruxelles Central à 18 h.   

20 km - M - EDOUARD (02 215 77 70) - La côte belge 4ème étape - Promenade en 
boucle. RV gare Centrale à 7h20. Départ en train à 7h45 pour Knokke. Koning Bos, 
Far West, Zwin duinen. PNI. Retour en train. 

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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18-19 WE avec Thierry (détails p.10) 

19 17 km – M – André Jonas (0494 76 69 18). Promenade circulaire autour de Jette.  
Départ à 10h30 de la gare de Jette, place Cardinal Mercier (Tram 19, bus 53 et 88 ou 
bien à 5 minutes à pied trams 51, 62, 93,  arrêt cimetière de Jette). PN à Wemmel au 
café FameS, Dijk 34 ; Tél : 02 582 13 53 ou 0470 920 968.    

20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours et 
heures scolaires). De Muizen à Eppegem. RV à la gare de Bruxelles-Central à partir 
de 8h40. Départ du train à 9h01 pour Muizen via Malines, arrivée à 9h42.  Retour en 
train de Eppegem via Vilvoorde, Schaerbeek et les 3 gares de Bruxelles. Muizen, 
visite de Malines Est-Ouest avec la visite du Vrijbroeckpark, Hombeek, Zemst, 
Eppegem (PNI). 

26 10 km - Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23). Le Parc de 
Tervuren. RV à 14h au terminus du tram 44. Parking aisé. Promenade circulaire. 

25 km – S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] 
cerclepegase.be). Traditionnelle Knokkoise entre la plage et les bois du Zwin. 
RV à 8h20 à la gare de Bruxelles-Central (railpass). Départ du train à 8h44 – arrivée 
à Heist à 10h18.                     
Attention : le pilote vous attend à la gare de Heist. Retour de la gare de Knokke : 
..h36 –  arrivée : ..h15 (+ 1h39) .  (PNI)  

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Jeudi 30 novembre 2017 

Dans le cadre des Nocturnes Bruxelles 2017, le Musée du Tram bruxellois 
(www.trammuseum.brussels) accueille pour une soirée festive : les trams seront 
exceptionnellement éclairés pendant toute la soirée. Visite des véhicules, photos, 
documents… en relation avec l’histoire des tramways à Bruxelles. Des guides 
circuleront dans les salles et donneront des explications sur demande. En outre, un 
tram-bar de 1935 propose de vous emmener pour un voyage de 30 minutes.  

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) vous donne rendez-
vous le jeudi 30 novembre à 18h30 à l’entrée du Musée du Tram bruxellois, avenue 
de Tervueren, 364B, 1150 Woluwé-Saint-Pierre. Bus 36 et 42, Tram 39, 44 et 94. Le 
musée sera ouvert de 17 à 22 heures. 

 Prix : 3 euros par personne. 

Inscription : pour le dimanche 12 novembre 2017 au plus tard, verser la somme de 
3 € sur le compte IBAN BE05 2107 3760 9775 (BIC GEBABEBB) de Wanda VOGEL 
en mentionnant « tram » et votre numéro de téléphone.  

mailto:yves.verschoren@randoplus.be
mailto:yves.verschoren@randoplus.be
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Possibilité d’enchaîner vers 20 heures avec un restaurant libanais, Le Kefraya, 
avenue Jules de Trooz, 13 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre (à quelques minutes à pied 
du Musée du Tram). Prix indicatif : une assiette de neuf mezzés = 17,95 euros + 
boissons. 

Si vous êtes intéressés par le restaurant, verser non pas 3 euros mais 13 euros 
(entrée du musée + acompte de 10 euros pour le resto) en mentionnant « tram + 
resto » et votre numéro de téléphone. »  

 

WE ET SEJOURS 

 
WE des samedi 18 et dimanche19 novembre 

 
WE de randos pédestres “confort+” labellisé PBV* avec Thierry.Laplanche [AT] skynet.be 
 
En plein coeur du légendaire massif forestier de St-Hubert, entouré(e)s de forêts 
immenses, un week-end de ressourcement (eau de source en option). 
 
Randos d’environ 22 km.  
 
Samedi : portage à partir de Grupont 
RV à l’avant du train et départ en train de Bxl Midi 8h33, Central h37, Nord h43, Schuman : 
h51, Lux h55.  
Attention : Le pilote monte au Nord. Arrivée à Grupont à 10h55. 
 
Dimanche : boucle sur Poix. Retour en train à 16h58, arrivée à Bxl Central à 19h22 (sans 
garantie). 
 
Logement à l’Hôtel Val de Poix à Poix-St-Hubert 
http://www.levaldepoix.com/fr/ 
 
Prix - Chambre double pour une nuitée, petit déjeuner inclus ainsi que les taxes de séjour - 
107 € 
Chambre single (à spécifier d’urgence) - 81 € 
Repas du soir menu fixe plat & dessert - 28 € - ou à la carte… 
http://www.lesgamines.be/ : Cliquer sur ’manger’  
 
Places en nombre limité. Clôture des inscriptions le 15 octobre. Merci de spécifier votre 
option pour le repas du soir dès l’inscription. 
 

Réveillon de nouvel an 2017-2018 à Wanne (gîte CBTJ) 
 
Cher(e)s ami(e)s rando-réveillonneur/euse(s), 
 
Week-end de nouvel an dans la région de l’Amblève avec logement au gîte cbtj de Wanne 
(randonnée avec portage – prévoir lampe de poche par précaution ! ) 

http://www.levaldepoix.com/fr/
http://www.lesgamines.be/


-10- 

dimanche 31 décembre 2017 : de Trois-Ponts à Wanne (6 km) en empruntant le GR 
vers la Tour Leroux, Aïssomont et Wanne (6 km) - Installation au gîte (et promenade 
circulaire locale). 
RV gare de Bruxelles central à (encore à déterminer)'. Départ du train pour Liège à (encore 
à déterminer), arrivée à Liège à (encore à déterminer) et correspondance à 12h08’ pour 
Trois-Ponts (train pour Luxembourg), arrivée à 13h00’.  Pas de bus TEC entre Trois-Ponts 
et Wanne le 31/12. Railpass ou billet WE pour Trois-Ponts. 
 
Possibilité d'arrivée dans l'après-midi au gîte avec le train de 14h08 à Liège et arrivée à 
15h00 à Trois-Ponts.  
 
Repas et soirée de réveillon : 
  Apéritif et ses zakouskis 
  Velouté de Langoustines 
  Soufflé de cabillaud curry-coco sur son lit de poireaux 
  Gigue de Biche sauce Porto-fruits rouges 
  Pommes Dauphines 
  Mix de nos forêts, Panais au miel  
  Sablé citron méringué 
  Café 
  Bulles de minuit, 
Prix : 70 euros comprenant nuit en chambre collective, repas de réveillon et petit-déjeuner 
à payer sur le compte de Yves Verschoren n° BE42 3101 3446 7954. 
En supplément : frais de transport (railpass), boissons et dépenses personnelles. 
 
Lundi 1er janvier 2018 : Petit déjeuner et départ en milieu de matinée (10h30) vers 
Stavelot et Coo, en passant par Wanneranval, Bonnesooûmont, Somagne, Stockeu, 
Stavelot, Ster et Coo. 
Possibilité de regagner la gare de Trois-Ponts à pied. (pas de bus TEC). 
Retour de Coo en train à 15h04 vers Bruxelles, arrivée à 17h00.  

Prévoir : sac à dos, vêtements et chaussures de marche, vêtements et chaussures 
de détente pour le réveillon, pique-nique pour le dimanche 31/12.  Pas de pique-
nique prévu pour le lundi. 
Merci pour votre participation et au plaisir de se retrouver. 

Yves 

EN PASSANT PAR LA LORRAINE AVEC MES SABOTS … 
 

En mai 2018, nous irons découvrir une petite partie de la Lorraine : Pont-à-Mousson, 
Liverdun, Nancy et nous nous lancerons à la découverte du Gris de Toul. 
Voici un très bref aperçu de notre programme.  
 
Mercredi 9 mai 2018 
Voyage de Bruxelles à Pont-à-Mousson 
Marcheurs : circulaire champêtre de l’Abbaye des Prémontrés à la découverte de la 
Fontaine Rouge et du château de Mousson avec vue à 180° sur la Moselle. 
Randonneurs : une linéaire vers Mardigny, faite d’horizons sur les mamelons 
calcaires qui égrènent la frontière Prusso-française empreinte de lieux historiques  
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Jeudi 10 mai 2018 
Pour tous, visite guidée de l’Abbaye en matinée. Un lieu exceptionnel que vous aurez 
très certainement plaisir à découvrir avec un guide professionnel. 
Fin de matinée : 
Marcheurs : circulaire au départ de Villey-Saint-Etienne entre plateau, bois et 
Moselle. Le tout suivi d’une du Liverdun médiéval. 
Randonneurs : linéaire de Villey-Saint-Etienne à Liverdun. Il vous faudra encore 
monter pour visiter la vielle ville mais les cafés se trouvent en bas tout comme 
l’artisan qui produit les Madeleines. 
 
Vendredi 11 mai 2018 
Pour ceux qui le souhaitent, visite de Nancy, et pour les autres, linéaire de 
Dommartin-lès-Toul à Maron : une randonnée variée où vous aurez même l’occasion 
de marcher au milieu de la Moselle !!! Mais rassurez-vous, vous aurez quand même 
le temps d’arpenter la place Stanislas lorsque nous irons rechercher les visiteurs ou 
d’y boire une boisson en laissant vos yeux flâner sur cette magnifique place ! 
 
Samedi 12 mai 2018 
Avant de repartir vers Bruxelles … circulaire dans les vignes et vergers de Bruley à la 
découverte du Gris de Toul, mais aussi de l’Auxerrois, du Pinot noir et du pétillant. 
Après ? Dégustation chez le vigneron ou restaurant pour finir en beauté avant une 
sieste bien méritée dans le car sur le chemin du retour ? 
 
 

Modalités du voyage en Lorraine 
 

Prix par personne en chambre twin : hébergement, petit dejeuner, repas du soir plus 
un quart de vin et transport compris de l’ordre de 359,00 € 
Supplément chambre single 114 € 
 
Les personnes inscrites au voyage confirmeront leur participation par le versement 
d’un acompte de 200 € au compte du Cercle Pégase BE40 0000 1472 1263. Ce 
montant doit nous parvenir pour 20 novembre au plus tard. Communication : La 
Lorraine 2018 
 
En cas de désistement l'acompte 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. 

 
ANNIVERSAIRE(S) 

 
Le 8 septembre 1917 se tint à Val Duchesse une fête de bienfaisance au 
bénéfice des orphelins de guerre belges et français. Mais 2017 marque 
également le centième anniversaire de la restauration de la chapelle 
Sainte-Anne ainsi que le 60e anniversaire de la signature du Traité de 
Rome, qui fut négocié à Val Duchesse. 

http://www.valduchesse.eu/fr


 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

http://www.cerclepegase.be/
https://www.facebook.com/cerclepegase
http://randonnees-cerclepegase.skynetblogs.be/
https://plus.google.com/+CerclepegaseBerandonnees

