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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 :  Christine HAUBURSIN 

Courriel : Christine.haubursin[AT]cerclepegase.be  
 

 
 

 
 

 Membre adhérent : 18€  (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 3 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 3 octobre à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120.  
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Cotisation 2020 
 
Depuis de nombreuses années, le Cercle Pégase a pu maintenir la cotisation annuelle à 
14€. En mars dernier, l’Assemblée Générale du Cercle a décidé de porter cette cotisation 
à 18€.  
Celle-ci donne toujours droit à la libre participation à toutes les activités (cyclotourisme, 
marches et randonnées) annoncées dans le bulletin mensuel et sur le site internet.  
Les motifs de cette augmentation sont les suivants : 
Le Cercle Pégase souhaite maintenir les activités festives (p.e. le repas champêtre). 
Elles ont connu beaucoup de succès ces dernières années et permettent aux membres 
de mieux se connaître en dehors des activités habituelles. 
De plus, le Cercle Pégase pourra ainsi couvrir les frais administratifs (notamment la 
gestion des comptes, assurances, publication des comptes annuels et des statuts au  
Moniteur belge, etc.) qui ont, depuis les nouvelles règlementations sur les asbl, 
sensiblement augmenté. 
Cette cotisation, vu toutes les activités proposées (près de 360 par an) et 
l’investissement des bénévoles, reste modeste et toujours remboursable auprès de la 
plupart des mutuelles. 
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 OCTOBRE : du vendredi 18 au dimanche 20 : La grande traversée du Luxembourg  
 
 NOVEMBRE : du vendredi 1 au dimanche 3 : La Sarre Allemande : En 

préparation…Info : thierry.laplanche[AT]cerclepegase.be 
 
 MAI 2020 : du samedi 16 au samedi 23 :  Ile de Ré. Liste d’attente ouverte. 
 
 JUIN 2020 : dates définitives à suivre : Week-end rando gastronomique à Libin : 

Inscriptions ouvertes. Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be 
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Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est ouverte. 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  

 
 
ANNEE  BREUGHEL,BALADE  BREUGHEL 
 
Le vendredi 11 octobre Josiane ROMPTEAU (0473 83 53 95) nous propose : 
 
Une balade sur les traces de Pieter Breughel,dit l'Ancien (1525 ?-1569).  
Parcours artistique en 8 pour nous évoquer le rôle du Pajottenland dans l'oeuvre de 
Breughel , 
La 1ère partie est une évocation de certains de ses tableaux. Breughel se rendait 
régulièrement dans le Pajottenland, il composait ses tableaux de paysages en reprenant  
des éléments de la campagne du Pajottenland. 
La deuxième partie est consacrée à quelques artistes et designers contemporains qui 
remodèlent le paysage tout comme Breughel l’avait fait au 16ème siècle. Ils  exposent leur 
interprétation du « regard de Breughel ». 
Chaque parcours de 8km est indépendant l’un de l'autre . 
Il est possible, pour ceux qui le désirent, de quitter à la moitié du parcours, soit après 
8km. 
Départ à 9h40 de l'église de Sint Anna Pede.  Bus De Lijn 118  à 9h13 à la gare du Midi,, 
Saint Guidon à 9h20, Sint Anna Pede Kerk à 9h37.  PN  au café Sint Anna, 
Herderebeekstraat 174 à  Sint Anna Pede. 
 
 
MALINES, ville de Marguerite d’Autriche 
 
Le jeudi 24 octobre Raymond KEGELS propose une sortie culturelle d’une journée à 
Mechelen  (Malines) sur les traces de Marguerite d’Autriche par de grands témoins 
bourguignons. La ville de Malines atteignit son apogée au cours de la période pendant 
laquelle Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint, y résida. Elle excerça la 
gouvernance des Pays-Bas de 1507 à 1530. 
Programme de la journée : 
RV Gare Centrale à 9 h pour prendre le train pour Malines à 9h24 
1ere liaison ferroviaire belge en 1834 Bruxelles - Malines 
De la gare de Malines, une balade le long de la DYLE (2,6 km) 
Ensuite promenade au fil de l’eau 
Maisons remarquables, Grootburg, Zoutwert (quai au sel) De Waag (la balance) DeSteur 
(l’esturgeon) T’Schipke (la Banque) Malines et ses statues, le Palais de Marguerite  
d’Autriche 
  

http://www.cerclepegase.be/
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Brasserie Het Anker (visite 9€ dégustation comprise petite restauration sur place) 
Grand Béguinage et petit Béguinage (une ville miniature dans la ville), Eglise du 
Béguinage Klapgat, Cour de Busleyden (visite 9€ Les Bourguignons de la Renaissance à 
notre époque), Hôtel de Ville sur la Grand place, Tour Saint Rombaut 
Retour par la ceinture verte 
Molenhuis et Spuihuis  (total km +/-14 sur la journée) 
Le verre de l’amitié avant le retour sur Bruxelles en dégustant la bière de Malines : 
Une maneblusser avec sa légende 
Inscription souhaitée avant le 15 octobre auprès de Raymond Kegels  0475 245558 ou 
raymond.kegels[AT]cerclepegase.be 
Nombre de participants limité  à 20 
 
 
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. 
 
 

 
 

 
 
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours marché.  Pas les quelques mouvements 
saccadés des bambins, non, de véritables marches. 
 
Ca va faire un peu Cosette, mais à l'école déjà, j'accumulais les kilomètres.  Chez moi, 
on n'avait pas de voiture à cette époque.  Donc, le matin pour aller à l'école, une seule 
solution : les pieds ! Le midi, pour aller manger les bons petits plats que maman avait  
cuisinés dans la matinée, encore une petite marche.  Et rebelote le soir, après les cours. 
 
Des années plus tard, il fallait bien sortir le chien que mon fiston avait pourtant promis de 
promener chaque jour. Et comme la brave bête (le chien, pas le fils) aimait les longues 
balades, j'ai pris l'habitude de faire les promenades de l'ADEPS. ..... Le chien est parti, 
mais j'ai continué la marche. 
 
Seulement, toute seule, ce n'est pas drôle.  Et c'est comme ça que j'ai rejoint Pégase, un 
chouette groupe, dynamique et qui permet, à chaque marche, de nouvelles découvertes. 
 
Rejoignez-nous, il y aura toujours une balade qui vous conviendra, vous ne serez pas 
déçus..... 
 
Arlette Triest 
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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 13 octobre à 10 h – 49 km -  Départ : Place Jules Mansart 21-22, 7100 La 
Louvière. Visite par un guide local (André Hupin) de la ville de Binche; retour par le 
vieux canal du centre avec ses ascenseurs historiques. On termine par un verre dans la 
cantine des Italiens.  
La location de vélos est possible. 
 
Le Dimanche 20 octobre  à 10 h – 46 km – Départ : Eglise Saint Hubert, Rue Willy 
Coppens, Watermael-Boitsfort – PN après 25 km 
 
 
 

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, PNI = 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 !!! 
 

POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur :Les animaux ne sont pas admis 
 

2 12km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h50 de Dworp (Sportschuur) 
(Bus De Lijn 153 à 10h05 à Anderlecht La Roue  - Arrivée à 10h47 à Dworp Sportschuur) 
PN à Dworp au café De Drie Patrijzen, Gemeentehuisstraat 2. 

 
 18km – M – Eddy BLOCKMANS  (0473 65 13 07 le jour de la marche uniquement)  

Départ à 10h15 d'Alsemberg, Centre culturel De Meent (Gemeenveldstraat 34 à 1652 
Alsemberg)  Bus De Lijn 153 à 9h35 à Anderlecht La Roue, 9h48  gare d'Uccle Calevoet, 
9h52 Drogenbos Calmeyn (terminus tram STIB 82), 10h03 arrêt de Meent-St Viktor à 
1652 Alsemberg.  Parking voiture au CC De Meent, Gemeenveldstraat.  PN à 1654 
Huizingen au Brouwershuis, Oudstrijdersstraat 2. 
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2   25km – S – Jeanne DERASSE (02 735 95 06) – RV à la gare de Bruxelles-Luxembourg 
à 7h40.  Départ du train à 7h56 (Bruxelles Central à 7h38) pour Anseremme (via Namur, 
D.8h58).  Arrivée à 9h32. Anseremme – Dréhance – Celles (PNI) Foy Notre Dame – 
Dinant. Retour en train à 16h32 (via Namur).  Arrivée Bruxelles Central à 18h23. 

 
9 12km – L – Maria Hummel (02 411 56 74) Départ à 11h05 du dépôt de bus De Lijn à 

1755 Leerbeek (Bus De Lijn 141 à 10h16 à la gare du Midi, arrivée à Leerbeek 
Stelplaats à 11h01). PN à Leerbeek au café JO-NA, Winnepenninckstraat 5 (02 532 02 
02)  Parking aisé devant le café. 

 
 18 km – M – Lut DEGREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h10 de la gare de Erps-

Kwerps,  Kouterstraat – 3071 Erps-Kwerps.  Train en direction de Louvain à 9h30 à la 
gare du Midi, à 9h34 gare Centrale, à 9h40 gare du Nord. Arrivée à Erps-Kwerps à 
10h06. PN au café De Zes Linden, Peperstraat 126 à 1910 Nederokkerzeel. 

 
 25 km - S - André THIRY (0474 33 49 18) Réunion à la gare de Bruxelles Luxembourg à 

8h40. Départ en train à 8h56 pour ANDENNE (via Namur D.9h51). Arrivée à10h04.  Par 
les petits sentiers d'Andenne et les bois de Passepau, des Arches Royales et d'Heer. 
(PN chez le pilote). Bois de Stud et de Faulx - Andenne  
Retour en train à 16h53  (via Namur) Arrivée à Bruxelles Central à 18h23. 
NB : Le pilote accueille le groupe à la gare d'Andenne.  

 
16 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h20 de l'église de Bertem. 

RdV au terminus du tram 44  à Tervueren (Montgomery – Tervueren +/- 30') à 10h pour 
prendre  le bus De Lijn 410 de 10h07, arrivée à Bertem Oud Station à 10h17.  PN au 
café 't Blok, Gemeenteplein 2 à 3060 Bertem (016 48 90 70) 

 
 18km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h de la gare de Wespelaar 

(Parking aisé). RdV à la gare centrale à 8h45 et train pour Leuven à 9h04 où départ pour 
Wespelaar à 9h57. PN à Boortmeerbeek, café Brouwershuis, Dorpsplaats.  Retour train 
à ..h20 ou ..h41. 

 
 25 km – S – Guy CAILLOUX (0497 27 24 81)  Réunion gare Bruxelles-Luxembourg à 

8h45. Départ  à 9h03 (Bruxelles Central 8h46 – Etterbeek 9h07) pour PROFONDSART. 
Arrivée à 9h32. Profondsart – Rosières - La Hulpe (PNI) – Lasne – Maransart – 
Profondsart.  Retour en train à 16h23. Arrivée à Bruxelles Central à 17h08 
NB : le pilote rejoint le groupe dans le train à Etterbeek. 
 

23 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) 

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

à 10h05 de Tervuren Terminus tram 44 (Tram 44 Métro Montgomery à 9h35, Oud 
station Tervueren à 9h57 OU Bus De Lijn 317 au Métro Kraainem à 9h30, 
Leuvensesteenweg (terminus Tram 44) à Tervuren à 9h52.  - PN à 3080 Vossem au café 
In de Congo, Dorpsplein 11 (02 767 66 86) 
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23 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion Gare de Bruxelles Central à 
7h45. Départ en train à 8h00 pour TROOZ (via Liège-Guillemins D. 9h19). 
 Arrivée à  9h34.Trooz – les Croisettes – Croix Henrard – Louveigné (PN) – Adzeux – 
Theux.Retour en train à 17h01 (via Pepinster). Arrivée Bruxelles Central 18h59 

 
30 12km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) Départ à 10h30 de la gare de Jette 

(bus 53, 88 et tram 19 jusqu'à l'église Saint Pierre et trams 51, 62 et 93 jusqu'au 
cimetière de Jette + 5 min. à pied) PN à Wemmel au Sporthal Fames, Dijk 34 (0470 92 
09 68) 

 
 18km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h15 de la gare de Veltem 

(Parking aisé) – RV à la gare centrale à 8h45 – train pour Leuven à 9h04, où départ à 
9h39 pour Veltem, arrivée à 10h09. PN à Nederokkerzeel, café Mandreolit, Pepperstraat 
126.  Retour en train ..h21 ou ..h55. 

 
 25 km – S – Gino SANTI (0460 96 03 76) - Réunion Gare centrale 7h50. Départ en train 

à 8h07 pour HAM-sur-HEURE (via Charleroi D. 9h12). Arrivée à 9h25. Ham-sur-Heure – 
Belle Taille – Bois Servais-Fontaine – Bois du Prince – Bois du Casier 
(PN) – Magneroule – Jamioulx. Retour en train à 16h45 (via Charleroi).  Arrivée à 
Bruxelles central à 18h23. 

 
 
  

SORTIES DES SAMEDIS D’OCTOBRE 
Pour info : 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 
 

 POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 

5 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Boitsfort (tram 8,arrêt 
Boitsfort-Gare). Parking aisé au-dessus de la gare, en face de l'arrêt du tram 

 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une balade de 
butineurs au départ du Cimetière d’Anderlecht, avenue du Millepertuis (métro Eddy 
Merckx, sortir par l’arrière et suivre le panneau cimetière d’Anderlecht à droite) 

12 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 
44)  
 
  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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12 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 
butineurs au départ du même RV 

19 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) 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, Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une balade de 
butineurs au départ de l’arrêt Coccinelles du tram 8 (en face de la Drève du Comte) à 
Boitsfort 

26 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion à Herrmann-Debroux au coin de la 
rue J Bassem (métro ligne 5, bus 41, tram 8 ) 

 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de 
butineurs au départ du même RV. 

 

SORTIES DES DIMANCHES D’OCTOBRE 
 
Pour info : 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, PNI = pique-nique intégral 

  
 POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 

6 12 km - M - Raymond KEGELS  (0475 24 55 58). Tervuren. RV au terminus du tram 44 
et départ à 14h00. Parking aisé    

 22 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Lustin  à 
Godinne. RV à la gare de Bruxelles Central à partir de 7h45. Départ à 8h07 pour Lustin, 
arrivée à 9h33. Retour de  Godinne : ..h23’, arrivée à Bruxelles : +1h52. Lustin, Frappe-
Cul, Mont-Godinne, Mont, Trou Bernard, Chateau de Ronchinne, Chapelle Saint-Donat, 
Crupet (PN), Ferme de Ronchinne , Bois d’Anway, Le Chêne à l’image, Ferme d’Anway, 
Chapelle Saint-Roch et Godinne.  

 
13  20 km - M - Edouard (02 215 77 70) Promenade en boucle à Willebroek.  RV au 

métro avenue Houba (arrêt Houba Brugmann, devant le commissariat de police) à 8h10. 
Départ en bus De lijn  260 à 8h25 pour Willebroek, Broek De Nayer, Zeilevijver, 
Hazewinkel, Heindonk, Het Broek, Hazewinkel, Willebroek. Retour en brus (toutes les 
2h.) PNI.      
  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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13 21 km - S - Chantal TELLIER (0476 43 56 47). Flémalle en boucle (dénivelé +/- 
environ 580m). RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45.  Départ du train à 9h01 pour 
Liège où train à 10h13 pour Flemalle-Haute, arrivée 10h27. Billet : railpass.  Attention : 
le pilote vous attend à Flémalle Haute. Retour de Flemalle à 17h35 via Liège Guillemins 
et correspondance à 18h00 pour Bruxelles Central, arrivée à 18h55.  

20 20 km - M - Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne  Marais de la Dendre.  RV 
gare de Bruxelles Central à 8h20. Départ en train à 8h45 pour Denderleeuw. 
Schendelbeke, Boelaremeersen, Nederboerlare, Zerlardinge, Boelarebos, Arduinbos, 
Den Bleek, Grammont gare. Retour en train.  PNI. 

Attention : changement d’heure le 27 octobre à 3 heures du matin,il sera …2 heures 
27 24 km - S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25) De la Baraque-Michel à Spa RV à 

7h45 à la gare de Bruxelles Central (railpass). Départ à 8h01, arrivée à Verviers-Central 
à 9h22. Bus TEC 390 à 9h45, arrivée à 10h13 à la Baraque-Michel. Retour de Spa-
Géronstère : ..h47, arrivée +2hh55. Baraque-Michel, Fagne de Poleur, La Vecquée, 
Hockai (PN au café ardennais), Cokaifagne , Fagne Lebiole, aérodrome de Spa-la-
Sauvenière, bois des minières, le Thier de Statte, Spa-Géronstère.  

 
 

 

POUR INFO: ASSURANCES FACULTATIVES 

 L’assurance ne couvre en aucun cas les activités non annoncées par la Revue et/ou sur 
le site, quel qu'en soit le support, même si elles étaient conduites par un pilote agréé. 

2,00 € assurance pédestre (*) 
2,50 € assurance pédestre + RC cycliste (*) 

(*) NB : couvrant votre responsabilité du 1er janvier au 31 décembre. 

  

Il semble utile de préciser à nouveau les diverses formes d’assurance-groupe en cas 
d’accident auxquelles nos membres peuvent souscrire par l’intermédiaire du Cercle. Pour 
s’assurer, il suffit de joindre la prime à la cotisation. 

 
PEDESTRIANS (Allianz) - La prime de € 2,00 concerne exclusivement la participation 
aux activités inscrites à la Revue mensuelle et/ou sur le site internet, y compris le 
chemin du domicile au lieu du rendez-vous et vice-versa. Cette assurance couvre (*): 

  

1. La responsabilité civile - dégâts corporels € 2.478.935,25, dégâts matériels € 
247.893,52 (limités à € 12.394,68 pour les incendies de forêts), protection 
juridique € 1.239,47. 
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2. Pour les assurés jusqu’à l’âge de 70 ans, dommages corporels - invalidité 
permanente, maximum € 12.394,68. 
- décès, € 7.436,81. 
- frais de traitement, une fois le barème INAMI, pendant 75 semaines, franchise 
de € 61,97. 
- frais de transport du lieu de l’accident au lieu de soins le plus proche.  

 
CYCLOTOURISTES (Allianz) - La prime de € 2,50 couvre la participation aux sorties 
pédestres dans les conditions prévues ci-dessus. Dans le cadre des activités 
cyclotouristes, seule la responsabilité civile (point 1 ci-dessus) est couverte. 

  

(*) Les montants ne sont jamais indexés.  

  

ATTENTION: VELOS ELECTRIQUES  

Le vélo électrique apparenté à un vélo classique, doit répondre à ces trois conditions: 
• Il n’y a d’aide électrique que lorsque vous-même pédalez. 
• L’aide n’est apportée qu’à une vitesse de 25 km/h maximum 
• La puissance délivrée est de maximum 250 Watt. 
Si une de ces conditions n’est pas remplie, l’assurance que propose le Cercle Pégase 
a.s.b.l. n’est plus valable. Voyez avec votre assureur les obligations légales. Attention, 
les speed pedelec sont considérés comme des cyclomoteurs de classe B et donc sont 
soumis à leurs règles de circulation 

 
 

 

 

Remerciements de Lucette 
 
 
Peut-être l’avez-vous appris, Luc et Lucette ont été hospitalisés sous le même toit mais 
pas au même étage, c’est pratique pour se rendre visite. 
Un jour j’ai vu arriver un énorme et magnifique bouquet de fleurs avec les vœux de 
Pégase pour un prompt rétablissement. Un tout grand MERCIII… à toutes et à tous et 
promesse de faire de son mieux pour être bientôt sur pied. 
 
Lucette Vandermeiren  (notre Présidente de 1997 à 2017 et Présidente d’Honneur) 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

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