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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
 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. Ceuxci 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
Le Comité se réunira le jeudi 5 avril à 17h30 au Novotel, rue Marché-aux-Herbes
120.
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MARS-AVRIL : du vendredi 30 mars au lundi 2 avril : De la baie d’Authie à La Panne
– 1ère partie
AVRIL-MAI : du samedi 28 avril au mardi 1er mai : De la baie d’Authie à La Panne –
2ème partie
MAI : du mercredi 9 au samedi 12 mai : voyage annuel en car en Lorraine
MAI : du samedi 19 au lundi 21 mai : sortie à vélo à Poperinge
MAI : dimanche 27 mai : sortie à Modave (voir p.10 !!)
JUIN : samedi 2 juin : PN pour tous à l’Ariosa à Groenendael (voir p.11 !!)
JUIN : samedi 9 au dimanche 10 juin : WE rando-gastronomique à Libin
JUIN : samedi 16 au dimanche 17 juin : Sentier des abbayes Trappistes - Partie 2.
JUILLET : du 5 au 8 juillet : sortie cycliste à Wormer (plus de détails prochainement)
Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est ouverte.
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be

Samedi 14 avril : Exposition "Fernand Leger : le beau est partout”
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).
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RV : Bozar, rue Ravenstein, 23, 1000 Bruxelles le samedi 14 avril 2018 à 9h45, entrée
à 10h.Il n’est pas nécessaire de s’inscrire auprès de l’organisatrice, chacun paie son
propre prix d’entrée, ce qui permet à ceux qui ont droit à une réduction de la demander.
Prix d’entrée : prix plein = 16€ ; il semble y avoir une réduction pour les plus de 67 ans,
qui paieraient 14€ ; tarif enseignant : 6€ ; éventuellement réduction sur présentation
de la carte de membre du Vif/L’Express.
ATTENTION : dimanche 25 mars à 1h on avance d’une heure : il sera donc 2h !!

Réservez absolument la date du samedi 2 juin : repas ouvert à tous à l’Ariosa, à
Groenendael ! Pains surprises, crudités, dessert, mais aussi sorties diverses.
Samedis d’avril : 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 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).
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).
Voici notre nouvelle rubrique « LE PILOTE DU MOIS »
Chaque mois vous irez à la découverte d’un pilote avant de le retrouver sur les
chemins de randonnées à pied ou à vélo.

PARCOURS PEGASEUX D’UN MEMBRE D’HONNEUR
Amené à Pégase par un ami (Tolio) un dimanche de septembre 1971 nous avons
randonné 25 km, piloté par Bob Porta et j’ai fait la connaissance de Jenny Nolle et de
mes futurs parrains Magy et Jo De Raedt, responsable des samedis. C’est là que j’ai
commencé à piloter 10 km
Enchanté, je n’ai plus cessé de randonner avec Jenny et d’autres nouveaux copains
et c’est depuis 1972 que Jenny est devenue ma compagne.
A l’époque, le comité était présidé par Richard De Bock, 2 adjoints et Jos Gallet
responsable des WE – Rallye – Fagnes – Autocar.
Il fallait refuser du monde pour les sorties mensuelles en car, Luc et moi pilotant chacun
un groupe, ce depuis 1972.
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Dès 1973, j’étais connu pour franchir 9 à 12 clôtures, car avec carte et boussole-sans
prospection, c’était du « tout terrain ».
Les cyclistes étaient nombreux, j’ai tenté de guider carte dans une main, mais j’ai
échoué dans une allée de cimetière ! C’était mon seul essai cyclo !! mais organisé 2
« rallyes ».
J’ai marché 25 marathons (42 km) et piloté ceux de 1974 à 1976 - connu 4 présidents
A Reynaerts, puis en 1997 Lucette la dévouée et enfin Robertine en 2017,
Début 1982 j’ai été recruté par le groupe « Pedibus » et « Communautés » qui
manquaient de pilotes ce qui limitait mes participations à « Pégase ».
Mais quelques années plus tard, j’ai repris du service aux mercredis 18 km et quelques
dimanches.
A 87 ans et plus de 46 ans au cercle, je ne puis dire que merci…et vive Pégase !
Philippe Vanquaillie
ATTENTION : dimanche 25 mars à 1h on avance d’une heure : il sera donc 2h !!

SORTIES CYCLISTES D’AVRIL
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles
GSM 0484 11 53 93 - renaat.jespers [AT] cerclepegase.be
Le dimanche 1 avril à 10 h – 52 km – Départ : Tijl en Nele, Jacob van Maerlantstraat
2, 8340 Damme, PN après 22 km. Possibilité de réserver un vélo (12 €, 25 € vélo
électrique). Veuillez contacter le pilote préalablement.
Le dimanche 8 avril à 10 h – 49 km – Départ : Fietsverhuur Toerisme Borgloon, Markt,
3840 Borgloon, PN après 20 km dans l’Abbaye de Alden Biesen. Nous roulerons dans
la région des arbres fruitiers en fleurs. Après le PN il y aura une courte visite de
l’Abbaye de Alden Biesen (www.alden-biesen.be). Possibilité de réserver un vélo (10
€). Veuillez contacter le pilote préalablement.
Le dimanche 22 avril à 9h30 Visite guidée à Bruxelles sur le thème : l’histoire du
train à Bruxelles – Départ : Carrefour de l’Europe, 1000 Bruxelles.
D’où le premier train en 1835 vers Malines a-t-il démarré ? Peut-on encore retrouver
des traces de ce périple ? Parlons-nous ici de la deuxième ou de la troisième gare du
nord ? Avant l’existence de la jonction Nord-Sud, comment la liaison se faisait-elle ?
Sur ces questions et beaucoup d’autres nous essayerons de donner une réponse.
En pratique : L’inscription est indispensable. (Renaat Jespers 0484/11 53 93,
renaat.jespers [AT] cerclepegase.be)
Participation : 15 €.
Nous prévoyons des vélos sur place (la location est incluse dans le prix de
participation).
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).
Sorties à vélo à Poperinge les 19, 20 et 21 mai et à Wormer les 5 et 8 juillet 2018
(liste d’attente ouverte)
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SORTIES DES MERCREDIS D’AVRIL
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 !!!
4

12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h35 du dépôt De Lijn à Dilbeek
(bus De Lijn 128 à 10h Gare du Nord, 10h19 Gare de l'Ouest, 10h34 Dilbeek-Dépôt).
RV à la petite route au-dessus du parking du dépôt bus. PN au café Horse's Farm,
Hunselveld 4 à 1703 Schepdaal (Dilbeek) 0476 52 12 45.
18km – M – Micheline UTTERWULGHE (02 460 71 44) Départ à 10h10 de Sint
Martens Bodegem, Dorpsplein (Bus De Lijn 116 à 9h28 Gare du Midi, 9h38 Saint
Guidon, 10h01 Sint Martens Bodegem, Dorpsplein) PN à 1700 Sint Martens
Bodegem, café Bodegem City, Molenstraat 80 (02 582 41 23)
25km – S – Jean GARSOUX (02 465 17 50) Réunion Gare Centrale à 7h45. Départ
en train pour Nessonvaux (via Liège Guillemins D 9h21). Arrivée à 9h40.
Nessonvaux, Prayon, Trooz, La Goffe, Les Croisettes (PNI sous abri), Noirfalise,
Croix Henrard, Fraipont, Nessonvaux). Retour en train à 16h18 ou 16h40 (via Liège
Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 17h58 ou 18h24.

11 12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 du Rond-Point de
l’Europe, - Avenue de la Foresterie à Boitsfort (Bus STIB 17 direction Heiligenborre)
– Arrêt Pépinière. PN à Hoeillart, Taverne Molenvijver, Kooldamstraat (Mr Stevens 0475 94 95 84)
18km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche uniquement)
Départ à 10h10 de Lanestraat, 3090 Tombeek (GPS Lat N 50°45'15,606/Long E
4°34,1'506) (Bus De Lijn 341 à 9h27 à Etterbeek gare, 9h40 à Herrmann-Debroux Arrivée à 10h06 à Tombeek – Arrêt Kerkstraat). PN à Huldenberg au café Casino,
Gemeenteplein 23 (02 687 93 85).
25km – S – Jacqueline HUART (02 351 61 48) Réunion Gare Centrale à 7h20.
Départ en train à 7h36 pour Charleroi-Sud où bus TEC 109a à 9h18 pour Chimay.
Arrivée à 10h20. La grande traversée de la forêt du pays de Chimay. Chimay, Entre
bois, bocages et ravel de la ligne 109, Sivry (PN, café de la Jeunesse), Sautin. Retour
en bus TEC 109a à 16h33 vers Charleroi-Sud où train à 17h57 (arrivée à Bruxelles
Central à 18h53)
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18 12km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou 0472 29 76 55) Départ à 11h05 de la
gare de 1770 Liedekerke (bus De Lijn 213 à 9h42 Gare du Nord, 9h50 Ribaucourt,
9h54 Simonis, 10h02 Berchem Shopping. Arrivée à Liedekerke Station à 10h55 ou
Train « direction Gent Sint Pieters » 10h37 Gare du Nord, 10h48 Gare du Midi,
Arrivée Liedekerke à 11h01). PN au Sporthall «Bokaal», Sportlaan 5 à 1770
Liedekerke – (053 66 05 73)
18km – M - Paule DE SMECHT (02 524 35 65 ou 0475 75 88 65 le jour de la marche
uniquement) Départ à 10h05 de l'église St Maurus à 3220 Holsbeek (train direction
Eupen à 9h Gare Centrale, 9h06 Gare du Nord – Arrivée à 9h24 à Louvain où bus 310
(quai 7) direction Aarschot à 9h42) - Arrivée à Holsbeek-Sportschuur à 9h59, Pour les
voitures : A2-E314 sortie 21. PN à 3111 Wezemaal, Herberg In de Ster bij Boeres,
Kerkstraat 6 (016 89 38 19)
25km – S – Pierre-Paul MAETER (0475 62 26 00) Réunion Gare Centrale à 7h45.
Départ en train à 7h47 (Bruxelles Midi D. 7H53) pour Mons où bus TEC 2 à 8h57 vers
Warquignies. Arrivée à 9h43. Warquignies, Terril de Marcasse (site historique),
« ascension du terril du Sept (site Grand Hornu, « ascension » facultative du terril de
la Flache, « ascension » du terril du Levant (PN dans l'ancien site minier), Cuesmes,
« ascension » du terril de l'Héribus, Parc d'aventures scientifiques. Retour en bus TEC
2 à 16h27 vers Mons où train à 17h49. Arrivée à Bruxelles Central à 18h42.
NB : le pilote rejoint le groupe en gare du Midi.
25 12km – L – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81) Départ de La Roche
(Brabant !) à 10h40. Réunion à la gare Centrale à 9h20, départ du train à 9h37.
Changement à Ottignies (10h15 – 10h22) PN à Mellery, Frit'o'zen, rue de Gentissart
21 à 1495 Mellery (Villers-la-Ville) tél. : 071 88 71 18.
ATTENTION : le pilote monte à la gare de Bruxelles-Luxembourg à 9h56
18km – M – Eddy BLOCKMANS (02 380 03 79 ou 0473 65 13 07). Départ à 9h55
de Dworp, Ancienne Maison Communale, chaussée d'Alsemberg n° 612. (bus De
Lijn 153 à Anderlecht La Roue à 8h58, Drogenbos Shopping à 9h12, Uccle Calevoet
SNCB à 9h18, Drogenbos Calmein à 9h24, Dworp Sportschuur à 9h46). PN à 1420
Braine l'Alleud au Manège du Long Tour, rue du Long Tour 6 (0474 31 15 37)
25km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion Gare Centrale à 7h45. Départ
à 8h00 pour Verviers où bus TEC 738 pour Aubel à 9h50. Arrivée à 10h30. Aubel, St
Pieters Voeren, s'Gravenvoeren (PN), Moelingen, Visé. Retour en train à 17h03 (via
Liège Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 18h24.

SORTIES DES SAMEDIS D’AVRIL
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
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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
7

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 Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche de
butineurs au départ du même RV.

14 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à HerrmannDebroux au coin de la rue J Bassem (métro ligne 5, bus 41, tram 94)
En alternative Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche de
butineurs au départ du même RV.
21 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Transvaal à Auderghem, à
hauteur du 54 av.Jean Van Horenbeek, 1160 Auderghem. Parking aisé. Terminus du
bus 41 à prendre notamment square des Héros, gare de Boondael, Herrmann-Debroux
En alternative Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une marche de
butineurs au départ du même RV.
28 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren.
Drève Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l'arrêt du tram 44 (arrêt QuatreBras) et vous conduira au lieu de RV à 5 minutes à pied. Suggestion de parking :
chaussée de Bruxelles ou avenue Baron D’Huart - 3080 Kraainem.
En alternative Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) vous propose une marche
commentée (et avec une surprise !) pour les butineurs. ATTENTION : RV à l'arrêt
"Thiry-Woluwé" (pas "Marcel Thiry") du bus STIB 79, au carrefour boulevard de la
Woluwe / avenue Hippocrate. Ce bus 79 part de Schuman et passe notamment à
Diamant. Re-attention : pour les motorisés, tous les parkings des environs sont limités
à 2 heures. Prenez donc plutôt le bus.
ATTENTION : dimanche 25 mars à 1h on avance d’une heure : il sera donc 2h !!

SORTIES DES DIMANCHES D’AVRIL
Responsable : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30
et 21h - chantal.tellier [AT] cerclepegase.be) se tient à votre
disposition pour toute demande de renseignement. Pour toutes les
randonnées.
Il est toujours préférable de prévenir le pilote de sa présence et de consulter le site
internet pour être averti de tout changement éventuel de dernière minute.
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Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté).
L = Lente : moins de 3,5 km/heure
M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h
R = Rapide : plus de 4,5 km/h
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral)
1

20 km – M – Edouard (02 215 77 70). De Schendelbeke à Ninove (promenade en
ligne). RV à la gare de Bruxelles Central à 7h50. Départ du train pour Schendelbeke
(dir. Denderleeuw) à 8h46, arrivée à 9h41. Domaine réserve de Gavers, la Dendre, PN
(à confirmer) à Zandbergen au Denderhof (sur la place), Ninove. Retour en bus De
Lijn.

2

20 km – M – Edouard (02 215 77 70). De Lot à Lennik (promenade en ligne). Départ
à 10h. (terminus bus STIB 50 à prendre à la gare du midi). PN à Pepingen (à
confirmer), Lennik-Centre. Retour en bus De Lijn.

8

20 km – M – Edouard (02 215 77 70). De Heverlee Berg Tabor à Leefdaal.
(Promenade en ligne). RV au métro Kraainem à 8h50. Départ en bus De Lijn 316 à
9h10 pour Heverlee Berg Tabor (entrée de Louvain), Egenhoven Bos, Ormendaal, PN
aux Eaux Douces (Zoet Water), au café In de Molen, Waversebaan 262, Dode
Bemden, Langerode Vijver, Leefdaal centrum. Retour en bus De Lijn.
24 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Godinne
à Dinant. RV à la gare de Bruxelles Central à 7h50. Départ à 8h07 pour Godinne,
arrivée à 9h33. Retour de Dinant, train toutes les ..h10. Godinne, Ferme d'Anway, Bois
de Tricointe, Ferme de Venatte, Bauche, Tienne du Taureau, Evrehailles (PN),
Chapelle N.D de la Salette, Awagne, Bois de l'Abbaye, Sous le Bc, les Quatre
Chemins, Leffe et Dinant.

15 18 km – L + M – Patrick VERMEULEN (02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours et
heures scolaires). Lissewege, Blankenberge, Zeebrugge-Strand. RV à la gare de
Bruxelles Central à 7h50. Départ à 8h16 pour Lissewege via Bruges, arrivée à 9h51.
Parcours à définir. Juste avant Blankenberge, nous bifurquerons à l’Est à travers les
dunes semi-boisées et ses étangs pour rejoindre la plage de Zeebruges. (PNI). Retour
en train de la halte de Zeebruges Strand à 18h11, arrivée à Bruxelles Central à 20h00.
22 km – S – Luc LECLEIR (0477 57 22 14 en soirée – luc.lecleir [AT]
cerclepegase.be). Borgloon (Looz) en boucle. RV à la gare de Bruxelles Central à
7h45. Départ du train à 8h00 vers Liège (IC 506 direction Eupen), arrivée à Liège à
9h01, et correspondance à 9h11 vers Tongeren (IC 2931 direction Antwerpen), arrivée
à 9h47 à Tongeren. Continuation à 9h59 en bus De Lijn (ligne 23A) vers Borgloon,
arrivée à 10h15. Retour en bus De Lijn (ligne 23A) vers Sint-Truiden et continuation en
train vers Bruxelles (un train/heure). Autour de Borgloon à travers les vergers. Les
arbres fruitiers devraient être en fleurs. PNI.
22 17 km – M – André JONAS (0494 766 918). Randonnée circulaire entre Jette et
Wemmel. 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.
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22 km – S – Chantal TELLIER. Flémalle-Haute en boucle. RV à la gare de Bruxelles
Central à 8h45. Billet WE pour Flémalle-Haute ou railpass. Attention : le pilote vous
attend à Flémalle-Haute. Départ à 9h00 pour Liège, changement à 10h09 (L Namur)
(ou 10h40 vers Mouscron si raté). Retour de Flemalle-Haute à 17h37 (ou 18h11) via
Liège
29 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.
24 km – S – Chantal TELLIER. Esneux en boucle. RV à la gare de Bruxelles Central
à 8h45. Billet WE pour Esneux ou railpass. Attention : le pilote vous retrouve à Liège.
Départ à 9h00 pour Liège, et correspondance à 10h14 pour Esneux, arrivée à 10h33.
Retour d'Esneux à 18h27 arrivée à Bruxelles Central à 19h55. Rotheux-Rimière,
Plainevaux, la Roche au Faucons, Fêchereux, ferme de Rosière, Strivay, Bonsgnée,
Houte-si-Plout.

HUY ET MODAVE – DEPLACEMENT EN CAR
le dimanche 27 mai
Pilotes : Guy Cailloux (Randonnée) et Patrick BAIRN (Marche)
RV : le dimanche 27 mai à 8h10 devant la Banque Nationale (parking des autocars)
8-12 Bd de Berlaimont 1000 Bruxelles.
Départ à 8h30 précises avec arrêt vers 8h45 au Métro Delta.
Le car déposera les randonneurs au Château de Modave pour une randonnée de 22
km en boucle au fil du Hoyoux qui leur fera traverser bois, taillis et vastes espaces
agricoles et leur permettra de découvrir une richesse architecturale rehaussée de
quelques châteaux magnifiques, dont celui de Modave et ses jardins librement
accessibles.
Les randonneurs auront tout loisir de visiter le château de Modave s’ils le souhaitent.
Le car descendra les visiteurs à Huy pour une visite de la ville, balade d’un peu plus
de 3 km.
La visite commencera par la collégiale gothique, bâtie au pied du fort. La tour
principale, celle du « rondia » (la rosace est la plus grande de Belgique), a été
totalement nettoyée. Les vitraux et les plafonds sont magnifiques. La « dernière cène
» au milieu du chœur est impressionnante. Nous aurons aussi l’occasion de découvrir
li Tchestia, li bassina et li pontia et bien plus encore …
Après cette visite, nous pique-niquerons ou profiterons d’une brasserie pour ensuite
remonter vers le Château de Modave que nous visiterons (+/- 1h00).
Après, rien de tel qu’une promenade de 7,5 km pour se dégourdir les jambes. Elle nous
permettra de parcourir une petite partie de la réserve naturelle de Modave ainsi que la
vallée du Hoyoux. Ensuite, cet itinéraire nous fera découvrir le hameau de Tibiémont,
le gué du Val, le site de l''ancien château de Survillers et son très beau point de vue.
Dans les campagnes, un petit monument rappelle la mort d''aviateurs anglais en 1943.
Un beau sentier forestier nous ramènera doucement vers Modave
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LE CHÂTEAU DE MODAVE
Un audioguide permet à chaque visiteur de percer les secrets de plus de 25 salles de
ce lieu unique classé en 1993, Patrimoine Majeur de Wallonie. Le parcours conduit le
visiteur du rez-de-chaussée au 1er étage pour se terminer par les sous-sols et la
projection d'un film sur les captages de Vivaqua.
Le Château de Modave, édifié au Moyen Age, a été partiellement détruit au milieu du
XVIIe siècle. Il sera ensuite restauré et doté d’une façade classique qui le transformera
en une élégante demeure de plaisance dont les jardins aménagés jadis à la française
prolongent l’agrément. Ils sont accessibles gratuitement.
De remarquables stucs du XVIIe siècle ornent les plafonds tandis qu’aux murs se
déploient majestueusement lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles peintes.
Dans cet écrin s’insère parfaitement le mobilier, entre autres composé de pièces
d’exception des XVIIIe et XIXe siècles.
Et bien sûr, sa roue hydraulique : Une des salles du Château évoque la roue
hydraulique construite à Modave au XVIIe siècle et attribuée à Renkin Sualem. C’est
sans doute elle qui servit de modèle à la fameuse machine de Marly destinée à
remonter les eaux de la Seine jusqu'au Château de Versailles.
Prix de la visite : Adultes : 9,00 € / Seniors : 7,00 € et Groupes (min.20 pers): 6,00 €.
Une visite guidée est également possible.
Prix du déplacement : 15 € à verser sur le compte du Cercle Pégase BE40 0000 1472
1263 majoré éventuellement du prix du billet pour la visite du château pour le 15 mai
au plus tard.
Inscription : Auprès de François ROUSSEAU (secretariat1 [AT] cerclepegase.be) ou
de Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 après 18h00)

JOURNEE PORTES GRANDES OUVERTES
le samedi 2 juin
Rassemblement de tous les Pégaseux, leur famille et connaissances : tous sont
bienvenus!
Des sandwichs sous forme de pains surprises, crudités et dessert vous seront
proposés pour la modique somme de 17€, hors boissons, payable d’avance pour le
10 mai au plus tard
Les personnes intéressées doivent s’inscrire préalablement auprès du secrétaire
François ROUSSEAU par téléphone au 02 345 83 98 ou par mail :
secretariat1[AT]cerclepegase.be
Les agapes débuteront à partir de 12h à l’Ariosa Horse’s club, 141
Groenendaalsesteenweg (gare de Groenendaal) 1560 Hoeilaart
Accès : Train à partir des gares du Midi, Centrale, Schuman ou Luxembourg
Bus TEC 366 au départ de Flagey, gare de Boitsfort, descendre à l’arrêt Melkerij
Parking aisé pour les automobilistes
AVANT ET APRES LE PIQUE-NIQUE vous serez invités à des promenades
pedestres et cycliste (détails dans notre édition de mai)

Nous espérons vous voir nombreux, soleil pas garanti mais bonne humeur assurée !

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

