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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 décembre à 17h30 au Novotel, rue Marché-aux-
Herbes 120. 
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 DECEMBRE 2018 : du samedi 29 au dimanche 30 décembre 2018 : Nouvel 
An(ticipation) à Ostende – Inscriptions en cours 

 DECEMBRE/JANVIER 2018/2019 : du lundi 31 décembre 2018 au mardi 1 janvier 
2019 : Nouvel an à l’auberge de jeunesse d’Ostende – Liste d’attente ouverte 

 
 JANVIER 2019 : du samedi 12 au dimanche 13 janvier 2019 : Week-end Fagnard – 

Fin des inscriptions le 30 novembre 2018 (sans garantie de place) 
 
 MAI/JUIN 2019 : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : Le Kent. – Liste d’attente ouverte 
 
 JUIN 2019 : du samedi 16 au dimanche 17 juin : Week-end rando gastronomique à 

Libin - Inscriptions toujours possibles 
 

JUILLET 2019 – Dimanche 14 au dimanche 21 : Randonnée dans les Carpates de la 
Transylvanie (Roumanie) – Liste d’attente ouverte 

 . 

Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 
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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NOUVEAU !!!! UN BABBELCAFE PEGASE 

 

La plupart d’entre nous, s’ils n’habitent pas Bruxelles, y travaillent du moins en 
semaine. Luc LECLEIR se propose donc d’essayer de lancer au sein de Pégase le 
concept du ‘Babbelcafé’. 

Le principe consiste à proposer à intervalles réguliers à tous les membres qui le 
désirent de se réunir pour prendre un verre (et/ou manger un petit quelque chose) 
dans un endroit sympa après le boulot. L’occasion de papoter (de babbeler J), de 
parler de nos projets de rando, de se voir dans un cadre plus relax que le verre 
souvent pris à la sauvette en fin de rando. 

L’endroit changera chaque fois et, outre le plaisir de nous réunir, nous permettra de 
(re) découvrir toute une série de toffe estaminei.  Les établissements choisis 
resteront toujours relativement centraux et accessibles en transport en commun.  
Le RDV se fait à partir de 18h de manière à ce que ceux qui travaillent aient le temps 
d’arriver mais également que ceux qui doivent reprendre un train puissent rentrer à 
une heure décente.  

Pour ce premier rendez-vous des babbeltuts Luc nous propose, le mercredi 12 
décembre 2018, un grand classique bruxellois, le café « A la Mort Subite » (rue 
Montagne aux Herbes Potagères, 7 à 1000 BXL – Métro De Brouckère ou Gare 
Centrale).  

Quel Bruxellois n’a jamais sacrifié à la tradition de venir manger une tartine au 
fromage blanc ou écluser une gueuze Mort Subite dans cet établissement immuable 
depuis bientôt un siècle ? Mais à propos, Mort Subite, drôle de nom pour une bière !!  

Au lendemain de la première guerre mondiale, Mr Vossen exploitait à l’angle de la 
rue d’Assaut et de la rue de la Montagne, une brasserie. A l’heure de la pause, les 
employés de la Banque Nationale toute proche venaient y jouer au ‘pitchesbak’ (421 
pour les non-bruxellois). Le perdant était « le mort » et payait la tournée. Lorsque 
l’heure de rentrer au bureau approchait, on faisait vite une dernière partie que l’on 
jouait (buvait !) d’un coup sec. D’où l’expression « mort subite » dont l’exploitant 
baptisa son établissement ainsi que sa gueuze qu’il brassait lui-même. Aujourd’hui la 
4ème génération de la famille Vossen perpétue l’existence de cette vénérable 
institution patrimoniale bruxellois. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux 

Luc 
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J'ai fait la connaissance de Pégase par son marathon annuel de mars ... en 1967. J'y 
ai participé 29 fois ! J'ai toujours aimé lire les cartes et préparer des itinéraires et ce, 
depuis plus de 50 ans.  
 
Quand Luc et Lucette m'ont demandé de piloter une marche du dimanche par mois, 
j'ai accepté avec enthousiasme, ainsi que les 18 km du mercredi à partir de 2011.  
 
Cependant j'ai dû lever le pied pendant quelques années, pris par d'autres activités : 
jogging et vélo (Dynamobile et Rando-Vélo). Cette année, à la demande pressante 
d'Arlette Triest suite au manque de pilotes pour les 12 km du mercredi, j'ai accepté 
de "reprendre le flambeau" et j'ai aussi guidé quelques fois les "butineurs" du samedi.  
 
Je suis toujours aussi heureux de l'ambiance de Pégase, de marcher sur les beaux 
parcours choisis, de profiter de la nature (surtout les oiseaux) et des beaux 
paysages. C'est sans doute grâce à mon nom prédestiné que j'aime tant randonner. 
 
Guy 
 
 
 

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

 
En hiver, les cyclistes font une pause… 
 
INFORMATION 
 
Depuis décembre 2015, tous les speed pedelecs, vélos électriques cyclomoteurs et 
quadricycles légers de notre pays doivent être enregistrés auprès du service 
d'immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports. Une période de 
régularisation était prévue jusqu'au 11 décembre 2017 pour les cyclomoteurs et les 
quadricycles légers. Les propriétaires d'un speed pedelec ont eu droit à un an de plus.  
 
Dès le 11 décembre 2018, ils devront être valablement immatriculés pour être mis en 
circulation sur la voie publique. Et passé cette date, il sera IMPOSSIBLE de les 
immatriculer. 
 
Tous les détails sur cette page :  
https://mobilit.belgium.be/fr/nouvelles/nieuwsberichten/2018/fin_de_la_periode_de_re
gularisation_des_speed_pedelecs_usages 
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SORTIES DES MERCREDIS DE DECEMBRE 
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 !!! 
 
 

ATTENTION : changements pour les 12 km du 28/11.  

28/11 12km - M - Guy CAILLOUX (02 242 63 59 – 0497 27 24 81). Départ de Sint-Pieters-
Leeuw Gemeentehuis à 11h10. Métro 5 vers Erasme, descendre à Bizet où bus De 
Lijn 170 à 10h44 direction St.P.Leeuw - Halle. Arrivée à Sint-Pieters-Leeuw 
Gemeentehuis à 11h03. PN à Vlezenbeek, café De Merselborre, Schaliestraat 2 
(02/569 69 82). 

 

5 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h35 du dépôt des bus De Lijn 
à Leerbeek (bus De Lijn 142 à 9h46 Gare du Midi, 9h58 Place Bizet, 10h04 Métro 
Leemans/Merckx, Arrivée Leerbeek Stelplaats à 10h31) – Promenade en huit.  PN à 
Leerbeek au café JO-NA, Winnepenninckxstraat 5 (02 532 02 02) 
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h de l’Eglise de 
Pepingen, Ninoofsesteenweg 165 CP 1670 (bus De Lijn 144 à 9h05 gare du Midi, 
9h17 à Bizet, 9h19 à La Roue – arrivée à 9h49 à Pepingen Kerk –  PN à Herfelingen 
au café Terlindenhof, Terlindenstraat 13 (02 396 38 03). 

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

9h10. Départ en train à 9h26 (Bruxelles central 9h07) pour OTTIGNIES.  Arrivée à 
9h46. Ottignies – Pinchart – Ceroux – Court-St-Etienne (PN) – Bois des rêves – Bois 
de Lauzelle - Ottignies 
Retour en train à16h45. Arrivée Bruxelles Central à 17h22. 

 
12 Babbelcafé ! (voir rubrique « sous la loupe » p.3) 
 

12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h30 de la Place Wiener à 
Boistfort.  Tram 8 – Bus 17 ou 94.  RDV devant la maison communale.  PN à 
Groenendaal à l'Arioza Horse club, Groenendaalsesteenweg 141 (02 657 33 51 04 – 
0492 56 26 21) 
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 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Départ à 10h de la gare de Jette 
place Cardinal Mercier (tram 19, bus 53 et 88 ou bien à 5 minutes à pied les trams 51, 
62 et 93, arrêt cimetière de Jette) – parking aisé à l’arrière de la gare – Wemmel, PN 
à Ossel au café ‘t Sas, Brusselsesteenweg 423 (0473 52 43 78) 

 
 25 km – R – Arlette CUREZ (0479 81 72 01) Réunion Gare centrale 8h50. Départ en 

train  à 9h06 pour LESSINES (via Ath D. 10h00).  Arrivée à 10h14. Lessines – 
Flobecq (PN) – Wodecq – Lessines. 
Retour en train à 16h45 (via Ath) Arrivée à Bruxelles central à 18h00. 

NB : la pilote rejoint le groupe à la gare du Midi 
 

19 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h50 de Wemmel (Markt). 
 (Bus De Lijn 241 (quai 1) à 10h20 Gare du Midi, 10h28 Ribaucourt (M), 10h34 

Bockstael (M), 10h43 à Roi Baudouin.) Arrivée Wemmel à 10h50.  PN au café Fame 
X, Dries 100 à 1780 Wemmel (02 567 18 99 – 0491 52 89 94) 

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

Kerkstraat 259 CP 1851 Grimbergen (bus De Lijn 230 à 9h00 à la gare du Nord, 9h07 
à Sainctelette, 9h14 à Bockstael SNCB, 9h25 à De Wand – Arrivée à 9h55 au Pont de 
Humbeek, arrêt Benedestraat) - PN à Grimbergen à la cafétaria Prinsenbos, Pastoor 
Wouterstraat (0496 03 29 78 ou 0496 68 57 97). 

 
 25 km – S – Gino SANTI (0460 96 03 76) - Réunion à la gare du Midi à 9H10, devant 

l’arrêt des bus TEC. Départ bus TEC W (direction Braine l’Alleud) à 9h20 (9h24 Porte 
de Hal, 9h35 Bascule). Arrivée à 9h55 à la Grande Espinette pour une rando 
automnale dans la Forêt de Soignes. PN à Hoeilaart. Arrivée à Tervueren. 
Retour en tram STIB 44 vers 16h30. 
 

26 12km – L – Arlette TRIEST (02 476 22 72 ou 0472 29 76 55) Départ à 10h35 de la 
Gare de ASSE (Bus De Lijn 214 à 9h52 Gare du Nord, 10h Ribaucourt, 10h04 Simonis, 
10h12 Berchem Shopping, 10h33 Asse Station) PN à Mollem au café 't Corenhof, 
Dorp. 
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SORTIES DES SAMEDIS DE DECEMBRE 
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 

 
>>>Participez au Babbelcafé ! (voir rubrique « sous la loupe » p.3) 
 

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

  En alternative, Mina GOLDFINGER (497 38 46 39) vous propose une promenade de 
butineurs au départ du même RV. 

 

8 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 Quatre-
Bras) et vous conduira au lieu de RV à 5 minutes à pied 

 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 
butineurs au départ du Scheutbos, angle Bd Mettewie et Bd. Machtens (terminus bus 
86, à prendre au métro Gare de l’Ouest) 

15 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au cimetière d'Anderlecht, av.des 
Millepertuis, métro ligne 5, station Eddy Merckx (suivre indications "cimetière" en 
sortant à l'arrière de la rame) 

  En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) propose une promenade de 
butineurs au départ du même endroit. 

22 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, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche de 
butineurs au depart de Tervueren (terminus du tram 44). 

 

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

 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) montrera les parcs de Laeken aux 
butineurs. RV à l’extérieur de la station de métro Houba-Brugmann, avenue Houba 
Destrooper (côté Marsupilami). 
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SORTIES DES DIMANCHES DE DECEMBRE 
 
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) 
 

>>>Participez au Babbelcafé ! (voir rubrique « sous la loupe » p.3) 
 
 

2 20 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Veltem 
à Tervuren. RV à la gare de Bruxelles Central à partir de 8h45. Départ à 9h04 pour 
Veltem, arrivée à 9h40.  Retour de Tervuren avec le tram 44.   Veltem, Bertembois, 
Eikenbos, Hollander, Vyfwegen, Leefdaal (PN), Blankaart, Kapel Puttenbos, Vossem 
et Tervuren  

 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en boucle. Départ à 10h. des 
Etangs de la Pede (tram 81 terminus Marius Renard puis quelques minutes à pied),  
PN à Lennik-St-Martin  au café Bij Gust, Dorpstraat 19 (02 532 40 59). 
 

9 20 km – S – Chantal TELLIER. Boucle dans la Région Bruxelloise (n° 5).  RV à la 
station de métro « Saint-Guidon » à 9h30. Départ 9h45 précise. (Ligne 5 vers Erasme). 
Anderlecht en boucle via Dilbeek, quand Bruxelles s'invite à la campagne. 

 
16 17 km - M – André JONAS (0494 766 918). Promenade circulaire à Jette et 

Wemmel. Départ à 10h30 de l’UZ, au terminus des Bus 13 – 14, tram 9 arrêt UZ Brussel, 
parking au 110 avenue du Laerbeek à Jette, PN à Wemmel au café Sporthal Fame S, Dijk, 
34. 0470 92 09 68.  

18 - 20 km – L + M – Patrick VERMEULEN.  (02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours 
et heures scolaires). Herent en boucle et de Herent à Louvain. RV à partir de 
9h40 à la gare de Bruxelles Central. Départ à 10h04 pour Herent, arrivée à 10h42. 
Retour de Louvain (3 trains par heure).  

 1ère partie : circulaire autour de Herent. PN au sec dans une taverne à côté de la 
gare.  Parcours à définir. 

2ème partie : promenade en ligne entre Herent et Louvain. Parcours à définir. 

23 18,5 km – S – Chantal TELLIER. Presqu’une boucle bruxelloise (n° 8). RV à la 
station de pré-métro « HORTA », sortie 2 chaussée de Waterloo à 9h45. Départ à 10h 
précise. Retour de la Place Flagey. Saint-Gilles, Forest, Uccle, Rhode-St-Genèse, 
Watermael-Boitsfort, Ixelles, Bruxelles Parc de Forest, parc Duden, Kauwberg, bois de 
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Verrewinkel, forêt de Soignes, parc Tournay-Solvay, bois de la Cambre, abbaye de la 
Cambre  

Ma25 20 km – M – Edouard (02 215 77 70) – Promenade en ligne. Départ à 10h de la 
Drève des Pigeons, arrêt du tram 44 « Tir aux Pigeons »,  6ème arrêt après l’arrêt 
« Musée du Tram ». PN à Auderghem au café Le Bienvenu, place du Pinoy (0489 51 
77 93)., métro Roodebeek. 

30 PAUSE 

 

 
 

La rando des bons Samaritains… 
Mercredi 31 octobre 2018 - 18 km – De rivières en collines au Nord de Wavre 
 
Pour ménager les susceptibilités du Règlement Général de la Protection des 
données, les noms des protagonistes sont réduits à PP pour pilote et P + 1 chiffre 
pour les Pégaseuses et les Pégaseux, PC pour les Pégaseux canins. 
 
Le dieu des marcheurs avait bien voulu arroser le parcours...la veille. 
Le train, une fois arrivé (naturellement en retard) PP nous conduit à travers bois dans 
un circuit enchanteur pratiquement inconnu de tous. Du bonheur pendant toute la 
matinée. 
 
Lors du PN, le café offre chips et cacahuètes bien salées, propices à la 
(sur)consommation de bière pour gosiers déjà traditionnellement favorables. Premier 
acte de générosité. 
 
Nous repartons, toujours sous un soleil frisquet, et longeons la rivière encastrée D. 
P1, sans doute Sioux à plumes dans une autre vie, entend gémir. Il s’arrête, cherche 
l’origine et voit un gros chien tombé dans l’eau, incapable d’en ressortir seul. 
N’écoutant que son courage, il descend et tente d’extraire le chien à l’aide de son 
collier. Le chien répond par une tentative de morsure. 
 
La colonne s’arrête. P2 descend et parle au chien, P3 propose son bâton et 
demande à un ouvrier communal un plan incliné, P4 lui offre des friandises canines. 
P1 raccorde le collier du désespéré à la laisse offerte par P4, généreusement prêtée 
par PC1 et ….le chien est extrait : c’est un magnifique Husky. 
P5 à P24 regardent et commentent. 
 
Au titre du remerciement, le chien s’ébroue, ce qui lui permet d’évacuer environ 3/4 
de l’eau en quelques secondes : les sauveteurs sont à leur tour arrosés. 
Un autre chien, probablement issu d’un croisement avec un Labrador noir de 
passage, assiste à la scène. Les deux bêtes sont manifestement liées. 
 
Une promeneuse de chien se mêle à l’évènement. Sur le collier du Husky sont 
indiqués Lucky et un numéro de téléphone. Elle extrait son téléphone et finit par 
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joindre la propriétaire ...à 6 km. Elle réussit à lier son chien à Lucky. Pour le noir, c’est 
son foulard qui servira de laisse ! Elle attend la propriétaire, ce qui permet aux P de 
repartir. Deuxième acte de générosité. A noter que PC2 n’a pas manifesté 
énormément d’empathie ! 
 
Quelques km plus loin, un jeune en panne de moto et dépourvu de téléphone (une 
curiosité) et voyant P5 user et abuser du sien, le lui demande, ce que P5 accepte 
évidemment. Troisième acte de générosité. 
 
Encore un peu plus loin, un peu las du goudron, la cohorte voit P6 bifurquer vers un 
chemin de terre. Les P, toujours solidaires, le suivent...alors que le malheureux allait 
juste satisfaire un besoin tout naturel. Quatrième acte de générosité : les P 
l’attendent. 
 
Le cinquième acte de générosité est le fait du PP, avide de découvertes, amoureux 
transi de son GPS. 
 
Quelle belle journée ! 
Px 
 

Reportage anonyme d’une participante à une marche Pégase 

du mercredi 10 octobre 2018 
 

C'est presque la fin du parcours.  Un souffle chaud accompagne les marcheurs. 
Leurs T-shirts portent les stigmates des 20 kms déjà parcourus à travers les réserves 
naturelles. 

Un 4X4 vert s'est arrêté sur le sable à quelques mètres de l'eau, la porte du 
conducteur béante. Trois hommes à la peau luisante s'affairent à délimiter la réserve 
avec des lourds pieux. Le plus corpulent d'entre eux transpire abondamment sous la 
chaleur. Plus loin, deux enfants torse nu et leur mère s'ébrouent près du plan d'eau.  

A quelques dizaines de mètres, des cigognes picorent sans crainte apparente des 
prédateurs. 

Nous ne sommes pas en Afrique.  

Pas de canopée luxuriante ou de baobabs gigantesques, mais des chapelets de 
saules pleureurs et de chênes qui se sont égrenés le long de la Dyle au cours de la 
journée.  

Pas d'odeurs de manguiers ou de senteurs exotiques, mais des effluves de pinède et 
d'humus qui rappellent un excellent vin partagé avec un ami. 

Nous sommes en Flandre, au Mechels Broek, pas loin de Bruxelles en ce chaud 
mercredi 10 octobre. 

Visitez votre pays ! http://www.mechelsrivierengebied.be 

 
Affaire à saisir : 
Don d'un sac à dos neuf DEUTER FUTURA 22. 
Tél. 0486 980 261. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 


