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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 4 octobre à 17h30 au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 
120. 
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OCTOBRE : du samedi 20 au dimanche 21 octobre : WE fagnard (complet) 
NOVEMBRE : du jeudi 1er au dimanche 4 novembre : Sentier des Abbayes (4) 
NOVEMBRE : dimanche 4 novembre : Patrick VERMEULEN – Hommage aux 100 
ans de la fin de la première guerre mondiale : Promenade à Ypres et le cimetière 
TYNE COT (voir également article d’intérêt général) 
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 : WE 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

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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Casquette bien vissée sur la tête 
Harnachée de sacs et pochettes 

Avec cartes, topo et lunettes 
N'ayez crainte, elle veille à tout : 
Taureau piaffant et chiens fous, 

Autres embûches ou passage à gué, 
L'instant d'un paysage vite photographié. 

Tâche ardue mais pour nous précieuse 
Entre talus et pentes herbeuses 

Là-bas, le sentier se déroule 
Loin des villes que peuple la foule. 

Ici, grâce à elle, tout reste enchanté. 
Et pour terminer en beauté 

Rien ne vaut une bonne bière ambrée. 

Chantal TELLIER 

SORTIES CYCLISTES D’OCTOBRE

Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles    
GSM 0484 11 53 93 - renaat.jespers [AT] cerclepegase.be 

Le dimanche 7 octobre à 10 h – 47 km - départ : Terminus du tram 44, 
Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren.  PN après 22 km.   

Le dimanche 28 octobre à 10 h – 48 km - départ : Recreatiedomein De Gavers, 
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen.  PN après 25 km.  Une location de vélo 
est possible (9 €). 

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 trouver une solution (location vélo ou co-voiturage). 



-5- 

SORTIES DES MERCREDIS D’OCTOBRE 
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 !!! 

3 12km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou 0472 29 76 55) Départ à 10h20 de 
1750 Eizeringen (Chaussée de Ninove/Lieutenant Jacobstraat)  (Bus De Lijn 128 à 
la gare du Nord à 9h30, Porte de Flandre à 9h43, Gare de l'Ouest à 9h49, Prince de 
Liège à 9h56, Arrivée Eizeringen, Arrêt Weg Borchtlombeek à 10h16).  PN à 1750 
Sint Kwintens Lennik au café Prins, A. Vanderkelenstraat 20. (0475 72 01 06) 

18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h de la gare de Jette,
place Cardinal Mercier (tram 19, bus 53 et 88 et, à 5 minutes à pied arrêt Cimetière 
des trams 51, 62 et 93).  PN à Wemmel au café Fame X, Dries 100 (0491 52 89 94 
ou 02 567 18 99  M.Miri). 

25km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34)  Réunion Gare de Bruxelles-
Luxembourg à 7h40.  Départ en train à 7h56 pour Anseremme (via Namur D. 8H58) 
Arrivée à 9h32.  Anseremme – Ferme de Waux – Hulsonniaux – Gendron (PN) – 
Château de Vêves – Houyet.  Retour en train à 16h13 (via Namur).  Arrivée 
Bruxelles Central à 18h22. 

10 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h45 du Lac de la Pede à 
Anderlecht (terminus tram 81 et 5 minutes à pied le long de l'étang – après le 
viaduc).  RV au parking face au restaurant « Châlet de la Pede »  PN à Sint Anna 
Pede, café Sint Anna, Herderbeekstraat 174 (02 569 24 11). 

18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h40 de la gare de
Muizen, Karolingenstraat (train (direction Malines) à Delta à 10h00,  Mérode à 
10h04,  Meiser à 10h07,  Bordet à 10h13 – arrivée à Muizen à 10h36 ou bien train 
(direction Turnhout) gare du Midi à 9h33, gare Centrale à 9h37, gare du Nord à 9h43 
– arrivée à Malines à 10h01 où train (direction Hal) à 10h17.  Arrivée à Muizen à 
10h22). PN à Bonheiden au Manège Vijverstein, Boeimeerstraat, 67 (015 51 50 49). 

25km – S – André THIRY (0474 33 49 18)  Réunion Gare  de Bruxelles-Luxembourg 
à 7h40.  Départ en train à 7h56 pour Libramont.  Arrivée à 9h49.  Libramont – 
Laneuville – Remagne (PN) – Bonnerue – Lavacherie – Amberloup : Moulin des 3 
Ponts.  Retour en bus TEC 1 à 16h45 vers Marloie où train à 17h41.  Arrivée à 
Bruxelles Central à 19h22.  Attention: le pilote rejoint le groupe à Namur. 
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17 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h30 du terminus du tram  
44 à Tervuren. PN à 3080 Tervuren au Keiserskroon, Kerstraat 1 (02 731 26 29 ou 
GSM – Rita 0472 83 74 76) 

18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche  uniquement) -  
Départ à 10h15 de 3020 Veltem Beisem, Brusselsesteenweg, 379 (bus De Lijn 358 
à 9h18 gare du Nord (perron 6), Meiser à 9h36 - Arrivée à 10h09 à Veltem 
Beisem, arrêt Kluis). PN à Veltem Beisem au café Rozenhof, Dorpsplein, 11 (016 49 
04 64). 

24 12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 des Quatre-Bras de 
Tervuren.(tram 44 à prendre 30' avant à Montgomery).  RV au parking au bout de la 
drève Ravenstein.  PN à Jesus Eik/Notre-Dame-au-Bois au café Den Boshuil, 
Witherendreef 1 (02 657 42 03). 

18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) – Départ   à 10h05 de la gare de 
Braine-le-Comte (train gare du Nord à 9h19, gare Centrale à 9h23, gare du Midi à 
9h30) – Arrivée à Braine-le-Comte à 9h55.  PN à 7090 Hennuyères  au café Le 
Cercle, place Charles du Bois d’Enghien,9 (0479 05 75 53). 

25km – S – Gino SANTI (0460 96 03 76) Réunion Gare centrale à 8h30.  Départ en 
train à 8h43 pour Pécrot (via Leuven D. 9H26).  Arrivée à 9h42.  Pécrot – La Malaise 
– Bossut – Gottechain – Bois de Beausart – Roux Miroir (PNI) – Brocui – Jodoigne.  
Retour en bus TEC 18 à 16h10 vers Leuven où train à 17h34.  Arrivée à Bruxelles 
central à 17h58. 

31 12km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24)  Départ à 10h15 de la gare de 
Mechelen Nekkerspoel, côté Speelgoed Museum (train direction Antwerpen à 9h27 
au Midi, 9h31 au Central, 9h37 au Nord)  Arrivée à 10h01.  PN à Bonheiden au café 
't Blikveld, J. Morrensplein 2. 

18 km  - M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – De rivières en collines au Nord 
de Wavre  - Départ à 10h15 de Florival (train gare Centrale (direction Liège-Palais) 
à 9h07 (Bruxelles-Luxembourg à 9h26) pour Ottignies – Arrivée à 9h46 où train à 
9h55 (direction Louvain) pour Florival – arrivée à 10h15). Gastuche,  PN à Basse 
Wavre au  Le Royal Café, place Polydore Beaufaux (010 45 93 56),  Archennes, 
Pecrot, Florival (train à 17h15 – Bruxelles-Central à 18h20). 

25km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion Gare de Bruxelles-
Luxembourg à 7h40.  Départ en train à 7h56 pour Jemelle où bus TEC 29 à 9h39 
pour Wellin.  Arrivée à 10h06.  Wellin – Chanly – Resteigne – Tellin (PNI) – Mirwart 
– Grupont.  Retour en train à 16h16 (via Jemelle).  Arrivée à Bruxelles Central à 
18h22. 
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SORTIES DES SAMEDIS D’OCTOBRE 
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 

6 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51)  Réunion à la gare de Boitsfort (tram 94, 
arrêt Boitsfort-Gare) Parking aisé 

 En alternative, Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une marche de 
butineurs, au depart du même RV. 

13 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, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche de 
butineurs à Neder-over-Heembeek au depart de la Place Peter Benoît (bus 47 et 
53)  

20 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion Ter Meeren Mechelsesteenweg.
Tram 39 à la station Montgomery direction Ban-Eik. Parking aisé restaurant La 
Trattoria Di Parma, Mechelsesteenweg 44. Wezembeek-Oppem 

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

27 Marie-Anne WINDERICKX (0487 538 316) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du 
tram 44) Parking aisé 

 En alternative, Marion SCHUBERTH (474 76 96 14) vous propose une promenade 
de butineurs au départ du même RV. 
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SORTIES DES DIMANCHES D’OCTOBRE

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) 

7 20 km – M - Edouard (02 215 77 70). De Hal à Lennik. Randonnée en ligne. RV  à  
la gare de Bruxelles Central à 9h20. Départ en train (direction Denderleeuw) pour Hal
à 9h46, arrivée à 10h02. Pepingen (PN à confirmer), Lennik. Retour en bus. 

22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). Barvaux 
en boucle. RV à la gare de Bruxelles Central  à 7h20. Départ à 7h37 pour Marloie, 
arrivée à 9h20 et correspondance à 9h37 pour Barvaux, arrivée à 9h55.  Retour 
à  17h05 vers Marloie,. arrivée à Bruxelles Central à 19h22  ou 17h55 vers Liège, 
arrivée à Bruxelles Central à 19h22. Barvaux, Hottemme, Lohéré, le bois de Wéris, le 
refuge du Brocart, Wéris (PN). Pas-Bayard, le Dolmen d'Oppagne, le trou des 
Nutons et Barvaux

14 15 km – S – Chantal TELLIER. Boucle à Florival (Elections). RV à la gare de 
Bruxelles-Central à 12h15. Billet WE pour Florival. Attention : le pilote vous attend à 
Ottignies. Départ à 12h37 pour Ottignies où changement pour Florival à 13h24, 
arrivée à 13h44.  Retour de Florival à 18h16 via Ottignies, arrivée à Bruxelles Central 
à 19h22. Florival, Bossut, château La Fresnaye, Le Wez, Nethen, Pécrot, Florival. 
Petit tour post-électoral avec au programme (pas électoral et promesse tenue) bois, 
vallonnements, campagne, villages charmants, châteaux , étangs et en fin de 
parcours un échange d'idées (ah bon !?-oui mais pas obligé !) à l'une de nos 
terrasses préférées :-) 

21 17 km – M – André JONAS (0494 766 918). Le Pajottenland. Départ  à 10h30 du 
Chalet de la Pède, rue de Neerpede 575, CP 1070 parking aisé, (le pilote sera à 
l’arrivée du tram 81 à son terminus av. Marius Renard pour vous conduire en 10 mn 
au lieu du RV). PN à Schepdaal à la Horse’s Farm, Hunselveld 4. Tél : 02 582 14 62 
ou Mme Duvivier au 0476 52 12 45.  

28 25 km – S – Chantal TELLIER. De Aarschot à Leuven. RV à la gare de Bruxelles-
Central à 9h. Billet WE pour Aarschot. Attention : le pilote vous retrouve à Louvain à 
10h03. Départ du train à 9h19 pour Louvain, arrivée à 9h51 où changement pour 
Aarschot à 10h11, arrivée à 10h24. Retour de Louvain à 17h34 ou à 18h09. 
Aarschot, Gelrode, Wezemaal (PN) Holsbeek, Kessel-Lo, Leuven. (voir p. 9) 
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20 km - M - Edouard (02 215 77 70) De Leefdaal à Huldenberg.  RV au métro 
Kraainem à 8h50. Départ en bus De Lijn 316 à 9h10 pour Leefdaal Centrum, arrivée 
à 9h35.   PN à Huldenberg au café “In de Casino”, Gemeenteplein, 23 (02 687 93 
85), Overijse.  Retour en bus de Overijse. 

Escapade dans le Hageland (voir le dimanche 28) 

Paysages ouverts, fermes historiques et beaux panoramas sont les atouts du 
Hageland, la région touristique qui s'étend à l'est de la capitale provinciale de 
Louvain. Vous pouvez respirer à nouveau dans le vert, vous perdre entre des 
rangées infinies d'arbres fruitiers et de vignes, traverser des chemins creux et des 
collines. 

Réserve naturelle du Wijngaardberg.

La colline a 72 m de haut et a été formée pendant la période tertiaire par la mer de 
Diestian. 

Sur le Wijngaardberg il y a encore des reliques de trois sillons du grès de fer brun. 
Pendant la première moitié du 19ème siècle, la viticulture a été faite sur le flanc sud de 
la montagne. 

Il y a un vignoble où les raisins sont encore cultivés comme au Moyen Age. 

TYNE COT CIMETERY 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la proposition de Patrick Vermeulen d'organiser une 
randonnée (ndlr : le 4 novembre 2018) (à laquelle je ne manquerai pour rien au 
monde de participer) avec un hommage aux héros de la grande guerre au cimetière 
TYNE COT à Ypres. 

Au cours de l'hiver dernier j'ai eu l'idée avec mes neveux (en hommage à mon grand-
père, blessé à Pervyse) de mettre en musique le célèbre poème du Major John 
McCrae "In Flanders Fields".  

Nous nous sommes donc rendus au TYNE COT CIMETERY où nous avons réalisé 
une vidéo qui peut être visionnée sur Youtube avec comme référence" Andre-In 
Flanders Fields" durée 2'27". https://www.youtube.com/watch?v=O8vWZ-SI2ys

Le poème est bien sûr de John McCrae, la musique originale de Bernard 
VERVOORT, le réalisateur est Jean-Marc et son frère Bernard  VERVOORT le 
cameraman. Pour ma part j'ai rempli le rôle de l'interprète. 
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J'espère que certains membres de Pégase auront  ainsi l'occasion d'écouter  et  de 
visionner cet émouvant hommage. 

Je souhaite encore une très longue vie à Pégase et je terminerai simplement par 
citer Confucius qui a dit "Un voyage, fût-il de mille lieues commence sous votre 
chaussure" 

Bien amicalement André LAMBERT 

SITE INTERNET  
WWW.CERCLEPEGASE.BE 

Le site internet du Cercle Pégase a fait peau neuve. Il est maintenant ce qu’on 
appelle « web responsive » pour les pages principales. L’historique étant encore 
sous l’ancienne version et sera adapté au fur et a mesure. 

Web responsive ? C’est-à-dire que le contenu s'adapte automatiquement à la 
résolution écran du terminal qui est utilisé pour le visionner. 

Sans doute quelques adaptations seront encore nécessaires mais nous espérons 
que vous apprécierez son nouveau look et surtout sa plus grande lisibilité surtout  sur  
les appareils plus petits. 

Le Comité 
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Carnet noir

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d'Alex Nootens, notre très 
ancien membre. Enthousiaste de nos randonnées dès son arrivée au Cercle, très vite 
il entreprit avec succès le pilotage de nos sorties tant du dimanche que du 
mercredi.  Compétant en la matière, il assura pendant plus de 10 ans la tenue de la 
Trésorerie qu'il modernisa en l'informatisant. Souriant, serviable, Alex nous laisse le 
souvenir d'un personnage efficace teinté d'humour.

Que Suzanne qui ne manquait pas de l'accompagner dans ses sorties, trouve ici 
l'expression de toute notre sympathie dans ces moments douloureux qu'elle traverse.

Nous venons également d'apprendre le décès de Francis Misson, qui avait rejoint 
notre Cercle en 1957. Depuis, il avait été fait membre d'honneur notamment pour ses 
qualités de pilote. Nous présentons à Jeanine, son épouse, à Anne, sa fille et à sa 
famille nos très vives 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

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

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


