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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  
 

 
 
 
 
 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 
 
Le Comité se réunira le jeudi 6 septembre à 17h30 au Novotel, rue Marché-aux-
Herbes 120.  
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 SEPTEMBRE :  
Du samedi 1er au dimanche 2 septembre : Week-end en Ourthe-Amblève. 

 Sortie spéciale : jeudi 27 septembre : Patrick VERMEULEN organise une randonnée 
M+L à Hammont-Achel de +/- 22 km. 

  Du samedi 29 au dimanche 30 septembre : WE des sentiers (pas tristes) des 
Abbayes Trappistes – Partie 3. 
NOVEMBRE : Patrick VERMEULEN – Hommage aux 100 ans de la fin de la 
première guerre mondiale : Promenade (20km) à Ypres et le cimetière TYNE COT 

 MAI/JUIN 2019 : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : voyage annuel dans le Kent.  
 JUIN 2019 : du samedi 16 au dimanche 17 juin : Week-end rando gastronomique à 

Libin. – Inscriptions ouvertes 
 
Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est ouverte. 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 
 

 
 
 
Jeudi 27 septembre : Patrick VERMEULEN organise une randonnée M+L à 
Hammont-Achel de +/- 22 km. Voir rubrique Articles d’intérêt général. 
 
Au départ des marches du samedi, les participants sont invités à se faire connaître 
auprès du pilote ou auprès de la personne qui établit la liste des présents, ceci à des 
fins statistiques et d’assurance. 
 
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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Minigolf du samedi 8 septembre 2018 

 
A la fin de l’été, c'est l’occasion de faire un minigolf suivi pour celles et ceux qui le 
souhaitent d’un resto... à proximité !!! 
Rendez-vous à 17h30 au minigolf du parc de la jeunesse, avenue du Sacré Coeur à 
Jette. (prix très modique) 
Inscription (pour le minigolf et/ou le resto) avant le vendredi 7 septembre auprès de 
Yves (tél. 0476/399.125 ou yves.verschoren [AT] cerclepegase.be).  
Accès :  
. gare de Jette à proximité immédiate (sortie arrière de la gare); 
. bus STIB 53 arrêt : Lorge ou Guillaume De Greef ; 
. bus STIB 88 arrêt : Lorge ; 
. tram 19 arrêt : Jette gare ou Guillaume De Greef ; 
. tram 51 et 93 arrêt : Guillaume De Greef ;           
. tram 62 arrêt : cimetière de Jette ;              
 
 
 
 

 
 

 
Clin d’œil du pilote 

 
 
Tout petit on m’a appris que «… La meilleure façon de marcher c’est bien sûr la nôtre 
c’est de mettre un pied d’vant l’autre et ……… d’ RECOMMENCER »  (chanson 
enfantine bien connue).  
 
ET : 
 
Si tu veux marcher vite, marche tout seul ; si tu veux marcher loin, marche avec les 
autres (ou avec Pégase). (Proverbe africain). 
 

Bref : Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut 
le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche ! (Raymond Devos) 

 

Au plaisir de vous (re)voir le mercredi … Eddy  
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 SORTIES CYCLISTES DE SEPTEMBRE 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles    
GSM 0484 11 53 93 - renaat.jespers [AT] cerclepegase.be 

 
Le dimanche 9 septembre à 10h – 53 km – Départ : Maison Communale de 
Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem, PN après 23 km.  
 
Le dimanche 23 septembre à 10h – 57 km – Départ : Hotel Fauwater, 
Lichtaardsebaan 52, 2460 Kasterlee, PN après 21 km. 
 
Si les sorties cyclistes vous intéressent, n’hésitez pas à contacter Renaat, 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 DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE 
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 – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Bruyères de Kalmthout.  Réunion à 
9h10 Gare Centrale.  Prendre billet pour Kalmthout.  Départ à 9h24 train direction 
Essen, arrivée à 10h34 à Kalmthout. PN à Kalmthout à la cafétaria de l'Arboretum, 
Heuvel 2 (03 666 67 41). Train retour toutes les h19. La totalité se fait le matin (donc 
PN à 14h) ceci pour profiter de la plus belle partie des Bruyères. 

   
 18km – M – Paule DE SMECHT  (02 524 35 65 après 17 h ou 0475 75 88 65 le jour 

de la marche uniquement) – Départ à 10h35 de Heide (gare) 2920 Kalmthout – 
(train direction Essen à 9h20 gare du Midi, 9h24 gare Centrale, 9h30 gare du Nord 
(RV 2ème voiture de tête du train) – Arrivée à Heide à 10h30. PN à Kalmthout au café 
‘t Brouwershuis, Noordeind, 31 (0475 50 00 39). 
 
25 km– S – Jacqueline HUART (02 351 61 48) - Réunion Gare Bruxelles Central à 
7h20. Départ en train à 7h31 pour Liège-Guillemins où bus TEC 1011 pour 
Werbomont - Arrivée à 9h21. 
Ernonheid - La Rouge Minière - Xhoris (PNI) - Hoyemont - Pont-de-Sçay - Rivage. 
Retour en train Départ à16h17 ou 17h17 (via Liège-Guillemins) - Arrivée Bruxelles 

 Central 17h58 ou 18h58 



-6- 
 
 

12 12km – 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 In 't 
Boske, William Eggerickxstraat 15 (Claude Tollet – 0475 87 05 20) 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h40 de la Place 

d’Arquennes (train à destination de Charleroi à 9h17 à Bruxelles Central – arrivée à 
Nivelles à 10h04 où bus TEC 74 (direction Feluy) à 10h20. Arrivée à Arquennes 
Place à 10h37). PN à Ronquières à la cafetaria du Plan, route de Baccara 1 (078 05 
90 59). 

 
 23km - S - André THIRY (0474 33 49 18) - Réunion Gare Bruxelles Luxembourg à 

7h45. Départ en train pour Jemelle à 7h56 (Bruxelles Central 7h37 – Namur 8h48) où 
bus TEC 162b pour Saint-Hubert à 9h43. Arrivée à 10h22. Saint-Hubert - Mémorial 
Roi Albert - Fourneau Saint-Michel (PN) – Grupont. Retour en train à 17h14 (via 
Jemelle) – Arrivée à Bruxelles Central à 19h22. 
NB : le pilote rejoint le groupe à Namur. 

 
19 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07). Départ à 10h40 de Leefdaal 

Centrum.  Bus De Lijn 316 à 10h10 au métro Kraainen. PN à Leefdaal au café 
Pallekeshof, Dorpstraat 526 (02 767 28 82 ou 0493 19 21 60) 

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

Départ à 10h20 de Ottenburg Dorp Leuvensebaan 80 (bus De Lijn 341 à 9h40 à 
Herrmann Debroux. Arrivée à 10h15). PN à 3040 Huldenberg au café Bij Herman, 
Gemeenteplein 23  (02 687 93 85) 

. 
 25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) - Réunion Gare Bruxelles Luxembourg 

à 7h40. Départ en train à 7h56 (BXL Central 7h37) pour Leignon (via Ciney D.9h12) - 
Arrivée à 9h16. 

 Leignon – Cougnoux – Celles (PNI) – Gendron – Houyet. 
 Retour en train Départ 16h13 (via Namur) - Arrivée Bruxelles Central 18h22 
 
26 12km – L – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81). Départ à 11h de 

l'arrêt Chaumontel du bus STIB 59 direction Bordet Station à partir de la Place 
Flagey ou de la station de métro Maelbeek (ligne 1 – 5).  PNI mais possibilité de 
s'abriter en cas de mauvais temps. 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) – Départ à 10h05 de 9400 

Ninove arrêt bus De Lijn Brusselstraat  (bus De Lijn 128 à 9h00 gare du Nord, 9h09 
à De Brouckère P58, gare de l’Ouest à 9h19. Arrivée à Ninove Brusselstraat à 
hauteur du 111 à 9h58). (Parking possible carrefour N8/N255 sur parking église 
Edingsesteenweg 2 ou en face) - PN à Denderwindeke à la taverne De Kroon, 
Krepelstraat 109 (054 33 52 88). 

 
25 km – S – Gino SANTI (02 345 05 10 ) -  Réunion Gare centrale 8h15 . Départ en 
train à 8h32 pour Aywaille (via Liège Guillemins D. 10h08).  Arrivée à 10h38. 
Aywaille – Kin – bois de Grand Hé – bois de Winhisté – Harzé (PNI) – bois de Xhoris 
– Awan – bois de Bougneuse – Aywaille. 
Retour en train Départ 17h23 (via Liège Guillemins) - Arrivée à Bruxelles Central 
18h58. 
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SORTIES DES SAMEDIS DE SEPTEMBRE 
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 7 km, également circulaire, 
parfois avec commentaires, allure plus modérée. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone 
 

1 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion devant le Chalet de la Pede, rue de 
Neerpede 575 à Anderlecht – parking aisé (André sera à l’arrivée du tram 81 à son 
terminus, Av. Marius Renard pour vous conduire au lieu de départ) 

 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche de 
butineurs à Neerpede également, au départ du terminus du tram 81 de la STIB 
“Marius Renard”, au bout de l’avenue Marius Renard à Anderlecht. 

 

8 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la place Wiener à Boitsfort, 
devant la maison communale (tram 94, bus 17 et 95) 

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

butineurs, au depart du même RV. 
 
15 Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44) 

Parking aisé 
 
 En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) vous propose une promenade 

de butineurs au départ du même RV. 
 
22 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, Marion SCHUBERTH (474 76 96 14) vous propose une promenade 

de butineurs au départ de l’angle du Bd du Souverain et de la Chée de Wavre (tram 
94 et bus 34 arrêt Auderghem Shopping) 

 
29 André JONAS (0494 76 69 18). Réunion à la gare de Jette, place Cardinal Mercier 

(tram19, bus 53 et 88 ou à 5 minutes à pied les trams 51, 62 et 93 (arrêt cimetière de 
Jette) 
 
En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) vous propose une promenade 
citadine de butineurs dans les Marolles, retraçant l’histoire de ce quartier depuis le 
12° siècle. RV à l’entrée principale de l’Hôpital Saint-Pierre, rue Haute 322. (métro 
Porte de Hal, bus 27 et 48 arrêt Porte de Hal). 
 



-8- 
 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE SEPTEMBRE 
 
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. En cas de doute dû notamment à la météo il est 
préférable de prendre contact avec le pilote et de consulter le site 
internet pour être averti de tout changement. 

  
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 17 km – M – André JONAS (0494 766 918). Promenade circulaire en forêt de 
Soignes. Départ à 10h30 du parking de la gare Boitsfort. PN à Groenendaal à 
l’Ariosa Horse’s Club, Groenendaalsesteenweg 141. (Mme Kristel 0492 562 621). 

22 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 à 8h pour Liège, 
arrivée à 9h01. Train de 9h14 pour Rivage, arrivée à 9h41.  Retour de Poulseur à 
16h23 ou à 17h37. Rivage, Pont de Scay, Bois de Mont, Bois d'Anthisnes, 
Anthisnes (PN), Tilleul St Léonard, les Stepennes, Bois de Comblain, Ferme du 
Raideux, Mont, Gros Bois et Poulseur.   

8  MINI GOLF – Voir page 3 

9 21 km – L + M – Patrick VERMEULEN. Aux alentours de Verviers (à partir du 
3/9/2018 : 02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours et heures scolaires). RV à la gare 
de Bruxelles-Central à partir de 7h30. Départ à 8h pour Verviers. Arrivée à 9h23. 
Visite de la lainière et de ses alentours entre autres Petit Rechain et les bocages du 
pays de Herve. PN à déterminer dans un établissement. Le pilote s’occupera de 
l’achat du Rail Pass pour ceux qui n’en n’ont pas (prévoir +/- 15 euros) 

24 km – S – Chantal TELLIER. La Louvière en boucle. RV à la gare de Bruxelles-
Central à 8h10. Billet WE pour La Louvière. Attention : le pilote vous retrouve à La 
Louvière Sud à 9h28. Départ à 8h27 pour La Louvière Sud (dir.Binche) arrivée à 
9h25. Retour de La Louvière Sud à 17h34 arrivée à Bruxelles-Central 18h31. La 
Louvière, Trivières, Péronnes, Maurage, Thieu, les ascenseurs n°s 2,3 et 4, Strépy-
Bracquegnies le Bois du Luc, le terril Albert 1er, La Louvière. 
Entre le canal du Centre et la Haine, terres charbonnières rendues à la nature 
laissant encore la trace du labeur des hommes.  

16 21 km – L + M – Patrick VERMEULEN (à partir du 3/9/2018 : 02 250 07 16 ou 02 
250 07 22 aux jours et heures scolaires). Hoboken (Port) – Boom.  RV à la gare 
Bruxelles-Central à partir de 7h40. Départ pour Hoboken à 8h11 via Anvers-
Berchem. Arrivée à 8h26. Hoboken et le fort n°8, Hemiksem, Schelle, Carrières de 
Boom célèbres pour le festival TOMORROWLAND, Niel (prévoir PNI). ATTENTION : 
le trajet pourrait être inversé. De toute façon prévoir un trajet WE Bruxelles Niel. 
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 23 km – S – Chantal TELLIER. De Faux à Gembloux. RV à la gare Bruxelles-
Central à 8h15. Billets : 1 billet de Bruxelles à Faux et 1 billet de Gembloux à 
Bruxelles. Attention : le pilote vous attend à Ottignies. Départ du train à 8h37 pour 
Ottignies, arrivée à 9h15 avec changement à 9h24 pour Faux. Retour de Gembloux 
toutes les h01 et h31. Parcours campagnard dans le Brabant Wallon. Faux, Bousval, 
Villers-la-Ville, Gentinnes, la Ferme de Bertinchamp, Gembloux. 

23  20 km – M - Edouard (02 215 77 70). Randonnée en boucle au Pays de l’Escaut. 
RV à l’arrêt du metro 6 Houba-Brugmann à 8h10. Départ en bus De Lijn 260 à 8h25  
pour Puurs (Branste Dreef). Rupensbos, Fort de Bornem, Abbaye de Bornem, Bois 
de Weert, Puurs (bus toutes les 2h.). PNI. 

 25 km – S – Chantal TELLIER. Du silex à la craie. RV à la gare de Bruxelles-
Central à 8h30. Billet WE pour Mons + TEC. Attention : le pilote vous retrouve à la 
gare de Mons. Départ à 8h47 pour Mons, arrivée à 9h41 et ensuite bus TEC pour 
Cuesmes à 10h20. Retour de Cuesmes : bus TEC à 17h47 et train à Mons à 18h20, 
arrivée à Bruxelles-Cenrtral à 19h12 (ou +1h). Cuesmes, Bougnies, Havay, Givry, 
Spiennes, Mesvin, Cuesmes. Escapade campagnarde au sud de Mons en grande 
partie dans le Parc Naturel des Hauts-Pays et à un jet de pierre des Hauts de 
France. 

 Je27 20 km – L + M – Patrick VERMEULEN (à partir du 3/9/2018 : 02 250 07 16 ou 02 
250 07 22 aux jours et heures scolaires). Hamont – Achel (Abbaye).  RV à la gare 
de Bruxelles-Central à partir de 7h. Dpt pour Hamont à 7h38 via Lier/Lierre. Arrivée à 
9h36. Hamont, passage aux Pays-Bas avec le plateau « Het Leen » et ses bois de 
pins, passage au point le plus septentrional du Limbourg belge, Achel et son abbaye, 
vallée du Warnbeek, de Tomp Achel Statie et retour en bus De Lijn vers Neerpelt. 
Retour en train via Herentals (PNI ou PRP à l’Abbaye d’Achel). NB : Le pilote 
s’occupera de l’achat du Rail Pass pour ceux qui n’en n’ont pas (prévoir +/- 15 €). 

30 20 km – M - Edouard (02 215 77 70). Randonnée en 8 autour de Merchtem. RV à 
l’arrêt du bus De Lijn Bockstael-SNCB  Bd Emile Bockstael à 8h00 (Métro 6  arrêt 
Bockstael). Départ en bus De Lijn 245 à 8h17 pour Merchtem. PN à Merchtem à la 
taverne De Reedijk, 37 Reedijk (0477 44 93 56). Retour en bus (bus toutes les 2h.). 

 

 
 

27 septembre 2018 : Fête de la Communauté française 

Ce jeudi, les administrations communales et les écoles francophones seront en 
congé. Du côté des transports, les autobus TEC appliqueront l’horaire du dimanche 
et des trains seront supprimés côté wallon. 

Par contre, côté néerlandophone tout fonctionnera comme un jour de semaine. 
PARADOXE : pourquoi organiser une randonnée de 22 km en région flamande ? 
REPONSE : le trajet en train entre Bruxelles Central et Hamont économisera 55 
minutes aller-retour. Nous éviterons le passage par Anvers-Berchem. 
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Après l’indépendance de la Belgique en 1830 (tien tiens 2030, bicentenaire de la 
naissance), il y a eu en 1843 certains accords entre les Pays-Bas et la Belgique 
concernant la frontière entre les deux pays. 

Entre autres, l’Abbaye de Achel n’a jamais voulu faire partie des Pays-Bas. L’impôt 
cadastral plus favorable en Belgique y est pour quelque chose. 

Concernant la propriété de l’abbaye, les jardins et vergers appartiennent aux Pays-
Bas et la partie en dure et habitable appartient à la Belgique.  

Patrick VERMEULEN 

Dimanche 9 juillet - Carte postale de week-end 

 
La Semois déroule son ruban vert à mes pieds ce dimanche matin. La croûte du 
pistolet au jambon d’Ardennes craque sous mes dents. Souvenirs d'enfance avec 
mes grands-parents... Les autres clients de l’hôtel ont préféré la vue sur parking 
bétonné... endroit stratégique pour le buffet.  

La touffeur de la nuit n'a pas empêché un sommeil réparateur après le trail d'hier à 
Herbeumont. Hier … Les corps s'échauffent pour les 55km. Toutes les couleurs de 
l'arc-enc-ciel sur les maillots. Les muscles luisent. Départ donné dans les ruines du 
Château. Cors de chasse. Une femme serrée dans son habit grenat s’époumone 
avec conviction. Le mâle troupe se lance, sous les applaudissements des enfants et 
des compagnes. Je ferai le même temps que le 1er coureur... 15 k en me hâtant 
lentement pour ramasser toutes les perles de bonheur que je trouverai sur mon 
chemin. Pas de bruit, pas de gsm, je pense souvent à ma famille et à mes amis mais 
je n'ai pas besoin de Facebook pour me souvenir de leur anniversaire. Ils sont dans 
mon cœur, pas liés à un algorithme. Parfois mes yeux s'embrument en pensant à l'un 
ou l'autre... 

 

A l'arrivée, 4 gros cochons rôtissent dans des flammes d'enfer. Mais ce soir, pour 
nous, ce sera resto grec à Florenville. La chaire de l'aubergine y est fondante, le 
patron moustachu. Dans la musique d'ambiance, je distingue juste s 'agapw, 
tellement plus joli pour moi que «j'tekif». Je dois être vieille. Tout est grec ce soir, 
même le nom de ma chambre : «Hérodote - nr 6.» «Socrate» a reçu lui la chambre nr 
0. Qu'en penserait-il ? 

 

Dimanche donc. Forêt de Florenville. Cathédrale de chlorophylle. Crissement des 
épines de pin séchées sous mes semelles. Une odeur semblable à celle du Sud. Un 
scarabée distrait croise mon chemin. Des champignons ont oublié que l'automne 
était passé. De rares kayaks défilent à nos pieds. Passage à gué. Bikini et «Teva». 
On se couche dans l'eau. Les algues vertes caressent mes jambes. Des libellules 
bleues et noires virevoltent autour de moi. Juste se souvenir de ces instants 
magiques, les prendre avec soi demain au bureau pour essayer de résister aux 
injonctions d'urgence et toujours distinguer l'essentiel pour soi. 
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Une randonneuse anonyme 

 
SOLUTION DES MOTS CROISES - BAIRIN 



 
 

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 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

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


