
 

 

112ème ANNEE 
MARS 2018 
N°3 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPEDITION - SECRETARIAT :  François ROUSSEAU 
                                                  Rue du Doyenné 23 
                                                   1180 Bruxelles 
 
EDITEUR RESPONSABLE :   Robertine CLARK 

Rue Audrey Hepburn 12 Bte 9 
1090 Bruxelles 
 

BUREAU DE DEPOT : 1060 BRUXELLES N° d'agrément P008179 



-2- 
 
 

ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif  

Fondé en 1906 - Société Royale 
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 
 
BULLETIN :  Marion SCHUBERTH 

Courriel : marion.schuberth [AT] cerclepegase.be  
 

COTISATION 2018 
 
 Membre adhérent : 14€ * (les nouveaux membres sont priés de renvoyer 

un bulletin d’adhésion complété au secrétariat ou via le site. Ce bulletin 
ne doit être rempli qu’une seule fois : un simple versement de la 
cotisation suffit ensuite pour prolonger l’inscription)  

 Jeune (moins de 18 ans) : 1€ (sans envoi du programme)  
 Membre a.s.b.l. 2,50€ (en supplément de la cotisation normale)  

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) 
 
Remboursement mutuelle : 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, accompagné d'une enveloppe timbrée et adressée à votre nom 
ou à celui de votre mutuelle, à Mme R. Clark, Rue Audrey Hepburn 12 bte 9 à 1090 
Bruxelles, qui l’enverra revêtu de sa signature et du cachet officiel du Cercle Pégase.  
 
N’oubliez pas de signaler tout changement dans vos coordonnées : adresse 
postale, adresse mail et téléphone 
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Le Comité se réunira le jeudi 8 mars à 17h30 au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 
120. 
                              

Renouvellement du comité exécutif 
 
Les membres du Comité exécutif sont, comme chaque année, sortants et rééligibles. 
De nouvelles candidatures espérées doivent être adressées par écrit à la Présidente, 
Mme CLARK, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 à 1090 Bruxelles avant le 28 février 2018. 
 
L’élection dudit Comité aura lieu le lundi 12 mars lors de l’Assemblée générale à 
l’auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (place des Barricades) 
à Bruxelles à partir de 19h30. Cette assemblée est ouverte à tous  
 
En effet, elle suivra la réunion des membres de l’a.s.b.l. prévue à 18h30, réunion à 
laquelle les membres adhérents peuvent assister à titre d’information sans voix 
délibérative. 
Mme CLARK se tient à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez 
obtenir à ce sujet 
 
Votre présence marquera l’intérêt que vous portez à la gestion de notre Cercle et 
encouragera les bénévoles qui se dévouent sans compter pour, nous l’espérons, votre 
plus grand plaisir 
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Carnet noir .............................................................................................................. 11 
 
 

 
 
MARS : du samedi 3 au dimanche 4 mars : Sentier des abbayes Trappistes - 1 
 
MARS : du vendredi 30 mars au lundi 2 avril : De la baie d’Authie à La Panne – 1 
 
AVRIL : du samedi 28 avril au mardi 1er mai : De la baie d’Authie à La Panne – 2 
 
MAI : du mercredi 9 au samedi 12 mai : voyage annuel en car en Lorraine 
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MAI : du samedi 19 au lundi 21 mai : sortie à vélo à Poperinge. 
 
JUIN : Samedi 9 au dimanche 10 juin: WE rando-gastronomique à Libin. 
 
Pour toutes ces activités une liste d’attente est ouverte. 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 
 

 
 

Voici notre nouvelle rubrique « LE PILOTE DU MOIS »  
Chaque mois allez à la découverte d’un pilote avant de le retrouver sur les chemins 
de randonnées à pied ou à vélo. 

 
 Réservez le dimanche 27 mai 2018. destination : Huy et le château de Modave 

Le Cercle Pégase va mettre sur pied, pour la première fois depuis bien des années, 
une sortie en car d’un jour.  

 Au programme, visites culturelles, promenade (+/- 10 km) et visite du château ou 
randonnée en boucle de +/- 22 km au fil du Hoyoux qui nous fera traverser bois, taillis 
et vastes espaces agricoles et nous permettra de découvrir une richesse architecturale 
rehaussée de quelques châteaux magnifiques, dont celui de Modave et de ses jardins, 
jardins librement accessibles. 
Tous les détails dans notre prochaine édition mais d’ici là … réservez déjà cette date 
dans votre agenda ! 
 
Réservez aussi la date du samedi 2 juin : repas ouvert à tous à l’Ariosa, à 
Groenendael ! Pains surprises, crudités, dessert, mais aussi sorties diverses. 
 
Samedis de mars : l’équipe qui vous propose chaque samedi une marche plus lente 
et plus courte que la marche d’environ 10 km est composée dorénavant de quatre 
pilotes : Guy CAILLOUX, Nadine DUQUENNOIS, Mina GOLDFINGER et Marion 
SCHUBERTH. Nous cherchons toujours à compléter cette équipe, surtout pour les 
mois de cinq samedis ! Nous avons proposé de donner un nom aux deux 
alternatives : « les marcheurs sportifs » pour celle d’environ 10 km et « les 
marcheurs butineurs » pour la ‘plus lente et plus courte’. (voir p.8). 
 

 Arlette TRIEST, responsable des marches du mercredi, lance un appel pour compléter 
son équipe de pilotes pour les sorties de 12 km. (voir p.11) 

 
Rencontre conviviale exceptionnelle 
Nous avons reçu pas mal de réactions très positives au lendemain du petit repas offert 
en janvier dernier par le Cercle Pégase à tous les pilotes et bénévoles. La plus 
complète des réactions reçues est sans doute celle d’Arlette Curez : 
« Je voudrais vous remercier chaleureusement pour l'invitation d'hier à cette rencontre 
des pilotes et bénévoles de Pégase. Le repas et le restaurant choisis étaient excellents 
et l'ambiance très conviviale. J'ai rencontré ou au moins mis un visage sur les noms 
des pilotes des différentes randos de Pégase, retrouvé d'anciens "compagnons" 
de route et d'autres un peu perdus de vue, et votre objectif a donc été atteint ! 
 

http://www.cerclepegase.be/
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Merci pour cette initiative particulièrement réussie !  Je crois que l'ensemble des 
participant(e)s seront unanimes à ce sujet. 
 
Arlette C. (je précise car bien contente d'avoir rencontré hier mon homonyme Arlette 
Triest) » 
 
Un grand merci aussi à François Rousseau, notre trésorier, qui s’est occupé du choix 
du restaurant et de la réservation pour quelque… 45 personnes ! 
 
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 (voir aussi « Clause de responsabilité » p.11). 
 
 
 

 
 

Une histoire de vélo : 
à chaque âge,  à chaque occasion, à chaque distance 

 
Mon premier vélo était un tricycle. Je pouvais seulement faire des tours dans la cour 
intérieure de notre maison. Ensuite, j’ai hérité du vélo de ma sœur ainée.  Le tour du 
bloc en face du stade du Heysel était mon monde. Pour mes douze ans j’ai enfin reçu 
un nouveau vélo à condition d’avoir de bons résultats scolaires.  Cela me permettait 
d’aller à l’école, de me rendre chez mes copains...la liberté. 
 
Au boulot, chez les Magasins du Monde Oxfam, le développement durable est 
important.  Le vélo semblait évident comme moyen de transport. 
Je ne pourrai jamais oublier les vacances, entre amis, en Forêt Noire, la Moselle (le 
vin était si bon), le Ballon d’Alsace (un peu trop haut).   
 
Ensuite j’ai rencontré ma femme.  Elle s’est laissée séduire par ma passion. Les 
enfants doivent vite apprendre à rouler ....aux Pays-Bas, en Allemagne, en Lettonie, 
Estonie, Suède (il pleuvait trop).  
 
Vient ensuite l’envie de grands voyages seul ou à deux. 
Depuis quelques années les kilomètres à vélo se font souvent aussi comme guide.  
Chez « Cactus », nous organisons des tours guidés en ville (beaucoup d’explications, 
moins de vélo) et avec Le Cercle Pégase (plus de distances, beaucoup de convivialité). 
 
Mon nom ? Renaat Jespers. Envie de faire connaissance ? Venez à une sortie vélo de 
Pégase !  
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SORTIES CYCLISTES DE MARS 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles    
GSM 0484 11 53 93 - renaat.jespers [AT] cerclepegase.be 
 
 

Le dimanche 4 mars à 10 h – 49 km – Départ : Gare de Schaerbeek, Place Princesse 
Elisabeth 5, 1030 Bruxelles. PN après 23 km. 
 
Le dimanche 11 mars à 10 h – 46 km – Départ : Maison Communal, Markt 7A, 3080 
Tervuren. PN après 24 km. 
 
Si les sorties cyclistes vous intéressent, n’hésitez pas à me contacter même si vous 
n’avez pas de possibilité de transport pour vous où votre vélo. Ensemble nous 
pouvons essayer de trouver une solution (location vélo ou co-voiturage). 
 
Sortie à vélo à Poperinge les 19, 20 et 21 mai (liste d’attente ouverte) 
 

 
SORTIES DES MERCREDIS DE MARS 
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 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74).  Départ au Lac de la Pede à Anderlecht  

(terminus tram 81 et 7 minutes à pied le long des étangs).  RV parking face au 
restaurant « Le chalet de la Pede».  PN à Sint Anna-Pede au café Sint-Anna Pède, 
Herderbeekstraat 174 (02 569 24 11) 

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

Départ à 10h15 de la gare de Veltem, Stationstraat 80, 3020 Veltem-Beisem (train à 
9h40 à Bruxelles-Nord – arrivée à 10h09 ou bien bus De Lijn 352 à 9h20 métro de 
Kraainem – arrivée à 10h05) – PN à 3020 Herent au café Den Travoo, O.L. 
Vrouwstraat, 2, face à la gare - (0474 89 03 07). 

 
 25km – S – Arlette CUREZ (0479 81 72 01) Réunion Gare centrale à 8h25.  Départ 

en train à 8h41 pour Schellebelle.  Arrivée à 9h31. Schellebelle (veer), Kalkense 
Meersen, Donkmeer, Berlare (PN), Dendermonde.  Retour en train à 17h03.  Arrivée 
Gare Centrale à 17h37. N.B. : le pilote sera dans le train à Bruxelles Midi 
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14 12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 du Parc de Tervuren 
(terminus du tram 44 à prendre 30' plus tôt à Montgomery). PN à Duisburg au café 
Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 (02 767 49 80). 

  
 18km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h20 de la Petite 

Espinette (devant Roche Bobois, 1605 Chaussée de Waterloo, 1800 Uccle – 
croisement Drève Saint Hubert/Drève Pittoresque). Parking aisé Avenue Castonier 17. 
(Bus De Lijn 137 à 9h26 Aumale, 9h42 Gare du Midi, 10h01 Bascule).  Arrivée à la 
Petite Espinette à 10h20.  PN au Centrum Hôtel, Steenweg op Ukkel 11 à Beersel (02 
331 06 15 ou 0496 54 39 37). 
  

 25km – S – André THIRY (0474 33 49 18). Réunion Gare Bruxelles Luxembourg à 
8h10.  Départ en train à 8h26 (Bruxelles central D. 8H07) pour Blanmont (via Ottignies 
D. 9H06).  Arrivée à 9h14.  Blanmont, Chastres, Hévillers, Mont-Saint-Guibert, La 
Forge (PN), Chenot, Mont-Saint-Guibert ou Blanmont.  Retour en train à 15h45 (via 
Ottignies).  Arrivée Bruxelles Central à 16h52.  N.B. : le pilote rejoint le groupe à 
Ottignies. 

 
21 12 km - L - Guy CAILLOUX (02 242 63 59 – 0497 27 24 81). Départ de Tombeek à 

10h15. Bus De Lijn 341 à 9h27 à Etterbeek gare, 9h40 à Herrmann-Debroux. Arrivée 
à Tombeek/Overijse, Kerkstraat à 10h06. 
Pour les "voiturés" il y a un parking Kerkstraat, Tombeek/Overijse et de là monter un 
petit escalier vers l'arrêt du bus "Kerkstraat" se trouvant Lanestraat. 
PN à Huldenberg, café Casino, Gemeenteplein 23 (02 687 93 85). 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (02 380 03 79 ou 0473 65 13 07) – Départ à 10h de 

Drogenbos château (terminus tram 82), Grote Baan à Drogenbos -   PN à 1654 
Huizingen au café Hof ten Blote, Steenweg naar Alsemberg 919 (0477 93 61 59). 

 
 25km – S – Gino SANTI (02 345 05 10) Réunion Gare Centrale à 8h20.  Départ en 

train à 8h43 pour Leuven où bus De Lijn 370 à 9h32 pour Tielt Winge. 10H00.  Tielt 
Winge, Walenbos, Roeselberg, Troostembergbos, Château d'Horst, Nieuwerode 
(PN), Houwaartseberg, Tielt Winge. Retour en Bus De Lijn 370 depuis l'arrêt Stelplaats 
vers Leuven où train à 17h34.  Arrivée Bruxelles Central à 17h58. 

 
28 12km – L - Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou 0472 29 76 55). Départ à 10h45 de 1600 

Sint Pieters Leeuw, Gemeentehuis, Pastorijstraat. (Bus De Lijn 170 à 10h08 Gare du 
Midi, 10h20 à Bizet, 10h39 arrêt Gemeentehuis).  PN à Sint Pieters Leeuw, In de 
Oude Smis van Mekingen, J.B. Cardijnstraat 10 (02 356 19 74) 

  
 18 km – M – Paule DE SMECHT (02 524 35 65 ou 0475 75 88 65 le jour de la marche 

uniquement) Départ à 10h10 de la gare de 1982 Weerde – (train (direction Anvers-
Central) à 9h38 gare du Midi, 9h42 gare Centrale, 9h49 gare du Nord - arrivée à 10h08) 
– PN à 1982 Elewijt, au café Belvédère, Tervurensesteenweg 535 (0470 30 36 77). 

 
 25km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51).  Réunion Gare Centrale à 8h20.  

Départ en train à 8h36 pour Nivelles où bus TEC 19 à 9h27 pour Bousval.  Arrivée à 
9h50.  Bousval en boucle à travers champs et bois : La Motte, Wanroux, Golf de 
l'Empereur, Glabais (PN), Ways, Thy, Bois de la Tassenière, Bousval.  Retour Bus 
TEC à 16h43 pour Nivelles où train à 17h23.  Arrivée à Bruxelles Central à 17h53. 
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SORTIES DES SAMEDIS DE MARS 
Responsable : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles.  Tél. 02 425 43 39.  
E-mail : andre.jonas [AT] cerclepegase.be 
 
 
Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. – Marches sportives 
circulaires d'environ 10 km. Allure de marche : Soutenue : de 4 à 4,5 km/h 
Marche des butineurs d’environ 6 à 7km, également circulaire, parfois avec 
commentaires, allure plus modérée. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone 
 

3 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren.Drève 
Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l'arrêt du tram 44 (arrêt Quatre-Bras) et 
vous conduira au lieu de RV à 5 minutes à pied 

 
 En alternative Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) vous propose une marche de butineurs 

au départ du même RV. 
 
10 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Groenendael. 

Groenendaelsesteenweg. 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h à Flagey 
Etangs, 14h09 à gare de Boitsfort et arrivée à 14h17 arrêt Melkerij ou train direction 
Ottignies à 13h48 gare du Midi, 13h52 gare Centrale, 14h06 à Schuman, 14h13 gare 
d’Etterbeek, 14h18 gare de Boitsfort et arrivée à 14h22 à Groenendael gare 

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

butineurs au départ du terminus du tram 19 à Grand Bigard, Dansaertlaan. 
 
17 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à Tervuren-Parc 

(terminus du tram 44) Parking aisé. 
 
 En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche de 

butineurs au départ du même RV. 
 
24 Marie-Anne WINDERICKX (0487 538 316) Réunion Place communale de 

Linkebeek. Bus 43 Sq.des Héros, arrêt “Dapperen/Braves” (à 2 pas de la place 
communale) 

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

butineurs au départ du terminus du tram 81 (Marius Renard) à Anderlecht.  
 
31 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l'arrêt Coccinelles du tram 94 à 

l'angle Av des Cocinelles et Ch. de la Hulpe à Boitsfort 
 
 En alternative Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche de 

butineurs au départ du même RV. 
  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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SORTIES DES DIMANCHES DE MARS 
 
Responsable : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30 
et 21h - chantal.tellier [AT] cerclepegase.be) se tient à votre 
disposition pour toute demande de renseignement. Pour toutes les 
randonnées. 

 
Il est toujours préférable de prévenir le pilote de sa présence et de consulter le site 
internet pour être averti de tout changement éventuel de dernière minute.  
 
Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté).  
L = Lente : moins de 3,5 km/heure   M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.  
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h     R = Rapide : plus de 4,5 km/h 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 
 

4 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). La côte belge 5ème et dernière étape : 
d’Ostende à Wenduine.  RV à la gare de Bruxelles Central à 7h30. Départ du train 
pour Ostende à 7h56, arrivée à 9h26. Par les Bois du Coq, Wenduine, PNI.  Retour en 
tram et en train. 

 23 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Gistoux 
à Sint-Joris-Weert. RV à la station de métro Herrmann-Deboux à partir de 8h30. 
Départ à 8h51 avec le bus E. Retour de Sint-Joris-Weert avec le bus 344 à l'h 27. 
Gistoux, Bois de Chaumont, Bois de l'Etoile, Royenne, Grez-Doiceau (PN), 
Gottechain, Château la Fresnaye, Ferme de Grand Royal, Champ de Bossut, Nethen 
et Sint-Joris-Weert.    

11 20 km – L + M – Patrick VERMEULEN (02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours et 
heures scolaires). De Melle, à Gand. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45. Départ 
à 9h11 pour Melle, arrivée à 10h07. Melle, Laarne, Heusden, Destelbergen, Dampoort, 
grand béguinage, Gand-Saint-pierre. Selon météo, promenade et visite de quelques 
quartiers de Gand et reprise du train à Gand-Saint-Pierre (PNI). Possibilité d’écourter 
à Gand-Dampoort pour reprendre le train à Gand Saint-Pierre (prix inchangé). 

 20 km – M – Wanda VOGEL (wanda.vogel [AT] cerclepegase.be). Lembeek en 
boucle. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h40.  Départ à 8h56 (train S2 3779 en 
direction de Braine-le-Comte), arrivée à Lembeek à 9h22. Attention : la guide rejoint 
le groupe à la gare de Lembeek. Retour de Lembeek à 17h36 (train S2 3767 en 
direction de Schaerbeek), arrivée à Bruxelles-Central à 18h03. Traversée de l’ancien 
canal Bruxelles-Charleroi, d’abord paysages de champs, ensuite montée par le 
Lembeekbos puis descente sur Braine-le-Château. (PN dans un café - prendre ses 
tartines). L’après-midi, vallée du Hain, Ferme rose, montée par le Bois des Pochets et 
le Bois du Bailli, puis retour en descente vers Lembeek.  

18 10 km – M - Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23). Randonnée 
circulaire à Tervuren. Départ à 14h de Tervuren Parc, arrêt et terminus du tram 44.  
Parking aisé. 
  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
mailto:wanda.vogel@cerclepegase.be
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 23 km – S – Luc LECLEIR (0477 57 22 14 en soirée – luc.lecleir [AT] 
cerclepegase.be). Aux portes de Bruxelles, le Pajottenland. RV à 9h15 au métro 
Saint Guidon (ligne métro n°5). Départ à 9h30 précises. Retour en bus De Lijn 
(plusieurs bus par heure) depuis St-Pieters-Leeuw vers le métro CERIA (ligne 5) ou la 
gare du Midi.  A la (re)découverte des paysages pittoresques et des grands classiques 
du Pajottenland : Sint-Anna-Pede, le domaine de Groenenberg, Gaasbeek et son 
château, Oudenaken, Leeuw-Saint-Pierre, … PN à l’extérieur ou dans un 
établissement à Gaasbeek (+ 2km) en cas de mauvaise météo. 

25 17 km – M – André JONAS (0494 766 918). Randonnée circulaire de Boitsfort à 
Groenendael. Départ à 10h30 du parking de la gare de Boitsfort. Accès avec le tram 
94. Groenendaal (PN) à l’Ariosa Horse’s Club, Groenendaalsesteenweg 141. Tél : 02 
657 33 05. Mme Kristel 0492 562 621.  

 20 km – L + M – Patrick VERMEULEN (02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours et 
heures scolaires). De Bornem à Vlassenbroeck.  RV à la gare de Bruxelles Central 
à 7h40. Départ pour Bornem à 8h03 via Malines, arrivée à 9h05.  Bornem, Branst, 
Mariekerke, Moerzeke, Kastel, Baasrode, Vlassenbroeck.  (PNI). Retour en bus De 
Lijn n° 245 via UZ-VUB Jette, place Emile Bockstael, gare du nord.  

 21 km – S – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71 : michel.willemse [AT] 
cerclepegase.be). Au pays de Herve. RV à Bruxelles Central à 8h45 (profitons 
pleinement de ce changement d'heure). Départ à 9h00 train IC 507 pour Liège et 
correspondance à 10h09 avec le train L 5360 vers Visé.  Retour à 17h33 de Visé 
ou ..h33 avec arrivée à Bruxelles Central à 18h55 (..h55). Rando au Pays de Herve, à 
la Montagne St Pierre. Possibilité de déguster en fin de rando : l'oie à l'instar de Visé 
ou un boulet.  

 

 
 

Voyage en Lorraine du 9 au 12 mai 2018 
 

Les inscrits au voyage sont priés de nous faire parvenir le solde pour le 15 mars au 
plus tard. Il est de  
159,00 € par personne en chambre double ou twin 
273,00 € par personne en chambre single 
A ce montant, veuillez ajouter le prix des activités facultatives que vous avez choisies. 
A savoir : 6 € pour la visite guidée de Nancy le vendredi 11 mai en matinée. 
5 € pour la visite d’une cave et dégustation le samedi 12 mai midi ou 25 € pour le 
restaurant. A noter que Patrick organisera une petite promenade hors de Nancy après 
la visite guidée pour ceux qui ne voudraient pas poursuivre la visite libre de la ville. 
 
A verser au compte BE40 0000 1472 1263 du Cercle Pégase en mentionnant 
« Solde séjour La Lorraine et les activités choisies : visite-cave-restaurant » 
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Cherche pilote désespérément 

Ne vous bousculez pas ! Nous savons que pas mal de marcheurs boudent le plaisir de 
devenir pilote… A tort ! Nous serions heureux d’accueillir un pilote supplémentaire les 
mercredis, pour une distance de 12 km.  
Quelle joie de découvrir de nouveaux sentiers sympas, de les partager ensuite avec 
un groupe de personnes qui vous suivent en toute confiance en se vidant la tête des 
soucis de tous les jours, profitant du grand air et du paysage ! 
 
 

CLAUSE DE RESPONSABILITE – ACTIVITES DU CERCLE PEGASE a.s.b.l. 
 

Les participants déclarent décharger le Cercle Pégase a.s.b.l. ainsi que tout membre 
du Cercle Pégase a.s.b.l. (dénommé ci-après organisateurs), qui organise une ou des 
activités de toute responsabilité, tans contractuelle qu’extracontractuelle, pour tout 
acte, toute faute, même lourde, toute négligence ou abstention, à l’exception de la 
faute intentionnelle, que les organisateurs pourraient commettre lors de l’organisation 
de marches, randonnées, sorties cyclistes, visites et autres événements et lors de la 
réservation de séjours tant en Belgique qu’à l’étranger. 
 
Les participants renoncent notamment à tout recours contre les organisateurs du fait 
de tout dommage qu’ils pourraient subir au cours des marches, randonnées, sorties 
cyclistes, visites et autres événements. Ils reconnaissent également ne pouvoir 
exercer de recours contre les organisateurs en restitution de l’acompte et/ou du solde 
versés, si ceux-ci venaient à être perdus en raison de l’insolvabilité (faillite, 
réorganisation judiciaire, déconfiture…) ou d’un acte frauduleux des propriétaires ou 
gérants du logement. 
 
Tout litige lié aux activités du Cercle Pégase a.s.b.l. est de la compétence exclusive 
des tribunaux de Bruxelles. Seul le droit belge est d’application. La participation aux 
activités du Cercle Pégase a.s.b.l. vaut acceptation des dispositions qui précèdent. 
 
 

 
 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ami PIERRE 
DRIESSENS, ancien marcheur du mercredi, c'était un agréable compagnon de route. 
Que sa famille et ses amis trouvent ici l'assurance de nos très sincères condoléances 



 

 
 

 
Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 

prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 
 

http://www.cerclepegase.be 
 
 
 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/cerclepegase 
 

 
 

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

 
 

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

 
 

https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees 
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