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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 7 novembre à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 
120.  
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 NOVEMBRE : du vendredi 1 au dimanche 3 : Neufchâteau. Pour info : 
     Thierry.laplanche[AT]cerclepegase.be 

 
    JANVIER 2020 : du samedi 4 au dimanche 5 : Après nouvel an entre mer et dunes à la 

côte belge (Blankenberge).Info :yves.verschoren[AT]cerclepegase.be 
 
JANVIER 2020 : du samedi 25 au dimanche 26 : WE Fagnard (AJ Malmedy) 
Info: patrick.bairin[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 
 
Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est 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. 
 
 

 
 
 
20 ans sont vite passés ! 
 
Après avoir fait mon marché dans d’autres groupes de marche, j’ai choisi le Cercle 
Pégase, entraînée par une amie. L’atmosphère amicale, accueillante, enthousiaste m’a  
  

http://www.cerclepegase.be/
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tout de suite plu. Pas de cancans, pas de critiques, une certaine discrétion et surtout la 
liberté de pouvoir « papillonner » parmi les marcheuses et marcheurs : vu le nombre de 
participants, on peut choisir avec qui entamer une conversation, trouver des atomes 
crochus. 
Il me semble que Pégase m’a fait faire beaucoup d’économies. Mes samedis après-midi 
sont désormais réservés à la marche. Je ne vais donc pas lécher les vitrines et 
m’acheter des tas de choses dont je n’ai pas besoin. Une cotisation très modeste, de 
bonnes chaussures, de la bonne humeur : c’est tout ce qu’il faut ! 
 
Au bout de quelques années m’est venue l’envie de piloter. Ayant hérité d’un certain 
sens de l’orientation de mes parents, j’ai prospecté des endroits inédits, m’écartant des 
sentiers battus. Encouragée par le succès de mes parcours, j’ai continué jusqu’à ce que 
je me rende compte que ne faire « que » marcher pendant 10 km commençait à me 
peser. J’ai remarqué que certains participants abandonnaient la marche du samedi parce 
que leur santé déclinait, que la distance leur semblait un peu longue, aspiraient à un 
rythme plus posé, avec quelques haltes pour souffler et regarder autre chose que ses 
chaussures pour ne pas tomber. 
 
J’ai alors proposé une marche par mois, plus courte et plus lente, avec quelques 
commentaires naturalistes (j’ai un brevet de guide nature : occasion de le mettre au 
service !). Cette proposition a été acceptée et j’ai tout de suite « récupéré » quelques 
membres essoufflés qui ne demandaient pas mieux que de me suivre. Mes 
commentaires naturalistes ne se limitent pas exclusivement à la nature, mais s’étendent 
aussi à l’histoire, l’architecture, l’urbanisme, etc. selon le parcours choisi. Je continue 
depuis quelques années maintenant de piloter en faisant des commentaires, mais 
d’autres pilotes (Mina, Nadine, Jacqueline et Myriam) m’ont proposé de prendre en 
charge une marche plus lente et plus courte pour les autres samedis. Cela s’organise 
très facilement grâce à leur bonne collaboration et tout le monde est satisfait. J’espère de 
tout cœur que notre équipe puisse poursuivre cette mission encore longtemps. Je sais 
cependant que si l’une de nous fait défaut, c’est la cata…  
Avis aux personnes désireuses de nous relayer, ne fût-ce que de temps à autre ! 
 
Nous sommes les Butineurs ! A bon amateur, salut ! 
 
Marion Schuberth 
 

FUTURS PILOTES DU MOIS ? 
 

De nombreux pilotes sont sortis des sentiers balisés pour nous raconter un peu de leur 
parcours personnel. Ces chemins inédits sont à chaque fois une découverte que les 
Pégaseux apprécient. On constate une participation record. 
Actuellement nous n’avons plus de récits à proposer pour les prochains bulletins, nos 
cartes sont muettes. 
Amis pilotes restés trop discrets envoyez nous(*) votre balade perso. Elle peut prendre la 
forme d’un texte, d’un poème, d’une charade, d’un rébus, d’une blague, d’un dessin… 
 
Le Comité 
(*) christine.haubursin[AT]cerclepegase.be 
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SORTIES CYCLISTES DE NOVEMBRE 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles    GSM 
0484 11 53 93 – renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 

Avec les premiers frimas les sorties cyclistes hebdomadaires sont suspendues. 
Si les conditions météo sont clémentes il se peut qu’une proposition soit faite. Soyez 
attentifs ! Pour toute question contactez Renaat JESPERS (0484 11 53 93) 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS DE NOVEMBRE 
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 
 
 

Allures moyennes  de marche 
 
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 
 
Attention : travaux à Bruxelles Midi du14 octobre au 11 novembre inclus (voir site 
SNCB/travaux Bruxelles-Midi). Pour savoir si conséquences sur votre sortie contactez le 
pilote. 
Concernant les sorties des 16 et 30 octobre : 
Mercredi 16 octobre -18km - Raymond KEGELS. Train pour Leuven à 9h01 à la gare 
Centrale (9h08 au Nord) où correspondance pour Wespelaar à 9h46. Arrivée à 9h57 
Mercredi 30 octobre -18km - Raymond KEGELS. Train direction Leuven à 9h34 à la 
gare Centrale (9h40 au Nord) Arrivée à Veltem à 10h09 

 
6 12km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h40 de l'arrêt Boskapel-

Buggenhout (bus De Lijn 245 à 9h40 à la gare du Nord, 9h54 à Bockstael, arrivée à 
10h32) – PN à 1840 Steenhuffel au café «Gertrude»,  Doorlaerstraat 34 (052 30 01 72) 

 
 18km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h30 devant l'église Sint-

Hubertus, Tervuursesteenweg à 1982 Elewijt. Train en direction de Essen gare du Midi à 
9h19, gare Centrale à 9h24, gare du Nord à 9h30.  Arrivée à Malines à 9h44 puis bus De 
Lijn 280, quai 4, Mechelen-Vilvoorde, à 10h16.  Le quai 4 se trouve au début de la 
Léopoldstraat de l'autre côté du rond-point.  Arrivée à l'arrêt Elewijt Kerk à 10h28.  PN au 
Labo, Brasserie Van Campenhout, Brouwerijstraat 23 à Kampenhout (016 22 64 66) 
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6 25km – R – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) - Réunion à 9h05 au métro 
Montgomery. Départ en tram STIB 44 à 9h19. Arrivée à 9h41 aux 4 Bras de Tervuren. 
La forêt de Soignes à la belle saison lorsque les couleurs sont chaudes et 
chaleureuses. PN à Auderghem.  Arrivée prévue vers 16h30 à la place Wiener à 
Boitsfort (tram 8, bus 17 et 95) 
 

13  12km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h40 du parking de la Drève 
du Comte (tram STIB 8, arrêt Coccinelles).  PN à Groenendael, Ariosa Horse's Club, 
Groenendaelsesteenweg 141 (02 657 33 05 ou 0492 56 26 21) 

 
18km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h de la gare de Lembeek 
(sortie côté Centre Village, Stationstraat 34). Train Bruxelles Nord à 9h23, Bruxelles 
Central à 9h27, Bruxelles Midi à 9h34, Arrivée à Lembeek à 9h55.  PN à Essenbeek, 
Café Oud Kasteel, Kasteelstraat 96 (0476 93 66 13) 
 

 25km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion au Métro Hermann-Debroux à 
9h. Départ en bus TEC E à 9h13 pour Wavre. Arrivée à 9h50. 
Wavre – Golf de la Bawette – bois de Laurensart – Florival (PN) – Fontenelle – 
Sint -Joris-Weert. Retour en bus De Lijn 344 à 16h29 vers Métro Hermann-Debroux.  
Arrivée à 17h08 (15‘ vers Bruxelles central) 

 
20 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07)  Départ de Duisburg (Kerk) à 10h30. RV 

au terminus du tram 44 à Tervuren vers 10h pour prendre le bus De Lijn 830 à Tervuren 
Centre à 10h20, Arrivée à Duisburg à 10h28.  PN au café Pachthof Stroykens, 
Merenstraat 19 à Duisburg. 

 
 18km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h de Tervuren, 

Leuvensesteenweg au terminus du tram 44 (Parking aisé) PN à 3090 Overijse, café 't 
Pleintje, Waversesteenweg 8. 

 
 21km – S – Catherine BASTYNS (0498 11 87 45) avec Michaël (0475 81 32 15) et 

Annie. – Réunion gare Centrale à 7h45. Départ en train à 8h00 pour Poulseur (via Liège 
Guillemins, D. 9h16). Arrivée à 9h38. 
Poulseur – Sart – Rond bâti – Amostrène – Rosière (PNI sous abri chauffé) – Roche aux 
Faucons – rau de Chawresse - Tilff 
Retour en train départ 16h32 (via Liège  Guillemins) - Arrivée Bruxelles Central 17h59. 
NB : les pilotes accueillent le groupe à Poulseur 

 
27 12km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 ou 02 476 22 72) Départ à 10h30 de Asse – 

Arrêt bus De Lijn 214  « Groenstraat » (croisement Groenstraat et Gentsesteenweg). Bus 
à 9h32 à la gare du Nord, 9h44 à Simonis, 9h52 à Berchem Shopping, 9h58 Zellik Dorp, 
arrivée « Groenstraat » à 10h25.  PN à Mazenzele au café Den Bruinen, Dorp 13 (052 
35 64 47) 

  
18km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) Départ à 9h55 de l'église de 1703 Sint 
Gertrudis Pede, Isabellastraat 28 (bus De Lijn 118 à 9h13 gare du Midi, 9h23 à Saint 
Guidon, 9h30 au Westland Shopping, arrivée à Sint Gertrudis Pede à 9h47).  PN à 
Gaasbeek, café De Pajot, Donkerstraat 26 (02 532 47 70) 
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27 25km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion gare Centrale à 8h20. 
Départ en train à 8h33 pour Langdorp (via Leuven D.9h13). Arrivée  à 9h32. 
Langdorp – Vallée du Démer – Zichem (PN) – Scherpenheuvel – Diest. 
Retour en train départ à 16h27. Arrivée Bruxelles Central à 17h12 

 
 

SORTIES DES SAMEDIS DE NOVEMBRE 
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 
 

 

Les Butineurs en péril !!! 
Dès qu’une de nos pilotes est indisponible, la charge de pilotage se reporte sur les 
autres.  Il est indispensable et urgent de trouver quelqu’un qui serait prêt à nous 
dépanner lorsqu’une de nos pilotes ne pourra assumer sa sortie mensuelle. Nadine est 
indisponible pour quelque temps, Marion se plaint de bobo au genou, sans compter que 
Mina souffre mais vient courageusement chaque mois avec une nouvelle balade !! 
Au risque d’être appelées « les handicapées tenaces » cela n’augure rien de bien positif 
pour nos balades plus « cool » du samedi. Nous comptons sur votre envie de tenter le 
coup pour maintenir ces agréables promenades du samedi et venir compléter l’équipe ! 
Contactez Marion au 0474 76 96 14 ou par mail marion.schuberth[AT]cerclepegase.be 

 
2 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Groenendael. 

Groenendaelsesteenweg. 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h à Flagey 
Etangs, 14h09 à gare de Boitsfort et arrivée à 14h17 arrêt Melkerij ou train direction 
Ottignies à 13h48  gare du Midi, 13h52 gare Centrale, 14h06 à Schuman, 14h13 gare 
d’Etterbeek, 14h18 gare de Boitsfort et arrivée à 14h22 à Groenendael gare 

 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de 

butineurs au départ du musée du tram (tram 39 et  44) 
 
9 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n° 354 

Vieille rue du Moulin (tram 92, bus 43) 
  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
mailto:marion.schuberth@cerclepegase.be
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9 En alternative, Mina GOLDFINGER (0492 38 46 39) vous propose une balade de 
butineurs au départ du même RV 

 
16 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, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV 
 
23 Marianne WINDERICKX (0487 538 316) Réunion à Tervuren-Parc (terminus tram 44)  
 
 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) vous propose une balade de 

butineurs au départ de la Place Saint-Job, près de l’église (bus 60 et 37, tram 92) 
 
30 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la place Wiener à Boitsfort, devant la maison 

communale (tram 8, bus 17 et 95) 
 

En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 
butineurs  au départ du métro CERIA (côté chaussée de Mons) 
 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE NOVEMBRE 
 
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. 
   
 
Allures moyennes de marche  
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 
 

Attention : travaux à Bruxelles-Midi  jusqu’au 11 novembre inclus (voir site SNCB/travaux 
Bruxelles-Midi). Pour savoir si conséquences sur votre sortie contactez le pilote. 

 
1 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en boucle en Brabant Flamand.  

RV au Métro avenue Houba (arrêt Houba Brugmann, devant le commissariat de police) à 
9h10. Départ en bus De Lijn 250 à 9h21 pour Londerzeel. Londerzeel, Winterpoel, 
Gravenkasteel, Fort de Liezele, Londerzeel. Retour en bus. PNI. 

  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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3 22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Sint-Joris-
Weert à Florival. RV à la gare de Bruxelles Central à 9h. Départ à 9h22 pour Wavre. 
Arrivée à 10h12 et correspondance pour St-Joris-Weert à 10h34 Retour de Florival : 
..h11 via Ottignies ou ..h50 via Leuven. Sint-Joris-Weert, De Kluis, Walendreef, Forêt de 
Meerdael, Hamme-Mille, Tourinnes-La-Grosse (PN), Nodebais, Bossut, Florival. 

 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en boucle en Brabant Flamand. RV 
à 8h45 au Métro Simonis. Départ en bus De Lijn 214 à 9h02 pour 
Asse. Hasbee, Asse-Ter-Heide, Kravaal, Bos Mazenzelle, Hambos, Kasteelbos, Asse. 
PNI. Retour en bus.De Lijn. 

10 22 km – S – Chantal TELLIER. Bousval en boucle. RV à la gare de Bruxelles Central à 
partir de 8h10. Billet WE pour Ottignies + 2 parcours TEC. Départ du train à 8h31 !!  avec 
CHANGEMENT à la gare du Nord à 8h44 (Schuman 8h52, Luxembourg 8h56) arrivée à 
Ottignies 9h14 (à priori travaux dans la jonction) et ensuite bus TEC 19 à 9h40, arrivée à 
Bousval 9h55. Attention : le pilote vous attend à Ottignies. Retour de Bousval : bus 
17h05 pour Ottignies  et train à 17h53 pour Bruxelles Nord, arrivée à 18h38.  Bousval, 
Bois d'Hé, Basse Heuval, Mellery, Gentinnes, Haute Heuval, La Roche, Bousval. 

11 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en boucle en Brabant Flamand. RV 
à 9h45 devant le cimetière d’Anderlecht (avenue du Soldat britannique). Départ à 10h.  
PN à Lennik-St-Martin au café Bij Gust, Dorp 19 (02 532 40 59). 

17 18 km – M + L – Patrick VERMEULEN. Région de Wieze.  RV à la gare du Midi à partir 
de 8h40. Billet WE ou senior A/R Dendermonde. Départ du train à 9h06, Bruxelles 
Ouest à 9h11, Simonis à 9h14, Tour et Taxis (station métro Pannenhuis) à 9h16 et Jette 
9h20, arrivée à Heizijde à 9h44. Retour via SNCB (2 trains par heure). Heizijde, 
Lebbeke, Klein Brabant, PN à Wieze (au café Onder de dikke eik), Denderdelle et 
Dendermonde.  

24 21 km – S – Chantal TELLIER. De Namur à Flawinne par le chemin des écoliers. RV 
à la gare de Bruxelles Central à 8h20. Billet WE pour Namur + un trajet bus TEC (2€50).  
Départ du train  pour Namur à 8h38 arrivée à 9h40 et ensuite bus TEC à 10h07  
Attention : le pilote retrouve le groupe à l'entrée de la gare de Namur à 9h55. Retour de 
Namur ..h21 et ..h47. Flawinne, Suarlée, Domaine du Bois de Neverlée, Saint-Marc, 
Vedrin, Frizet, Bomel, Namur. 

 18 km- M- Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Grimbergen - Humbeek - 
Grimbergen. RV Kerkplein à Grimbergen,  Parking aisé et départ à 10h15. Balade des 
moulins le long du Maalbeek direction Humbeek, Lintbos, PN à Humbeek, café Ons 
Goed Gedacht  Dorpstraat. Bus De Lijn 232 Bruxelles Nord à 9h10, Yser 9h15, Bockstael 
9h25. Arrêt à Grimbergen Dorp à 9h50 à 200 m du lieu de RV. Retour : .. h 22. 
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Langage animalier 

 
Chaque animal a son cri, tout oiseau a son chant … 
Dans la basse-cour pendant que le coq chante cocorico, les poules caquettent, les 
poussins piaulent, l’oie cacarde, la pintade cacabe, le canard cancane, le dindon 
glougloute, le jars jargonne, le paon braille, le lapin glapit tandis que son cousin le lièvre 
vagit. 
Dans le pré beugle le bœuf et meugle la vache, le cheval hennit et l’âne brait alors que la 
chèvre chevrote, le bélier blatère (comme le chameau) et la petite souris chicote. 
On reconnaît les oiseaux à leur chant. C’est très facile, il suffit de savoir que la bécasse 
croule, la tourterelle roucoule, le ramier caracoule, le hibou bouboule, l’aigle trompette, la 
buse piaute, l’albatros piaule, la sarcelle truffle, le rossignol trille, la mésange titine, le 
moineau chuchote, l’étourneau pisote, le pic vert picasse, la fauvette zinzinule, la huppe 
pupule, la chouette hulule, l’alouette turlutte, la caille courcaille, la corneille corbine, le 
merle flûte, la pie jacasse, le corbeau croasse à ne pas confondre avec le coassement 
de la grenouille. Surprenant, le fier et agressif geai cajole. 
Il y a ceux qui sont de mauvaise humeur comme l’hippopotame qui grogne, le sanglier 
qui grommelle, le tigre qui râle, l’hyène qui ricane et le loup qui hurle. 
Mais quel est donc l’animal qui chante, siffle, chuchote, grogne et cajole ? 
 
 

Du bon dans la tique ! 
 
C’est la bête noire des randonneurs et pourtant la recherche en biotechnologie a 
découvert qu’elle pouvait tirer du bon de la salive de la tique. Cette salive contient 
différentes substances qui bloquent la coagulation du sang de l’hôte qu’elle pique. Cela  
permet à ce mini vampire de se régaler à l’aise en aspirant le sang de sa victime qui est 
devenue incapable de se défendre en coagulant pour stopper cette succion. Cerise sur le 
gâteau un de ces composés anticoagulants ne provoque pas d’hémorragies. C’est cette 
spécificité qui intéresse l’industrie pharmaceutique. 
Une biotech belge travaille à la mise au point d’un produit injectable à action immédiate 
et à élimination rapide pour prévenir l’apparition de thromboses dans le cadre d’une 
opération chirurgicale, par exemple. Une alternative à l’héparine en quelque sorte. 
Pas besoin de construire de fermes à tiques pour la fabrication de ce produit car la 
molécule extraite de la salive peut être obtenue artificiellement grâce à des levures. Voilà 
qui nous rassure car pour nous les tiques restent des bestioles indésirables et c’est 
expulsion immédiate par la force si nécessaire grâce à notre pince à tiques. 
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Bois et campagne vallonnés en Brabant Wallon 

 

C’était une idée un peu folle mais elle est en train de se concrétiser ; transformer le 
domaine du château de Bousval en vignoble écoresponsable. 
En bordure d’une zone Natura 2000, le site à des petits airs de Bourgogne avec ses 
petits vallons recouverts de vignes. Ici, depuis 2014, ce sont cinq hectares de vignes « 
bio » qui ont remplacé la culture chimique intensive. Mais la nouveauté c’est le bâtiment 
qui vient aussi d’être inauguré, un chai flambant neuf qui accueillera à l’avenir toutes les 
étapes de la production de vin, du pressage jusqu’à la mise en bouteille. 
Il est l’œuvre de Charly Wittock du bureau AWAA, un architecte qui a cherché à fondre 
un maximum le bâtiment dans le paysage, « On l’a implanté de manière à ce qu’il suive 
la topographie du terrain et que l’on puisse travailler en gravitaire. Ça veut dire que l’on 
n’utilise pas d’engin mécanique pour déplacer les fluides ». Il a donc opté pour une 
structure en béton avec des murs en bois préfabriqués et une toiture en pente 
végétalisée, qui donne un certain cachet à l’ouvrage même s’il est avant tout fonctionnel. 
Pour la construction, l’utilisation et même l’aspect esthétique du nouveau chai, il y avait 
qu’un mot d’ordre : « naturel ». Car le propriétaire, Michel Verhaeghe de Naeyer, tenait à 
ce que le bâtiment reflète sa vision pour le projet, « L’idée c’est de produire un vin de 
qualité, dans le respect de l’environnement, et surtout de manière durable ! Dans le sens 
où j’espère que ce sera là pour plusieurs générations. » Pour déguster le vin du 
domaine, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience, jusqu’à l’année prochaine. 
Vincent Dienst, le maître de chai, envisage de mettre la cuvée 2018 en bouteille dès cet 
été. « On sera à environ 10.000 bouteilles. On a 80% de chardonnay, du blanc donc, 
pour lequel il y aura deux niveaux de gamme. On aura aussi du pinot noir qui donnera un 
vin rouge tranquille », précise-t-il. 
Dans les années à venir, la production devrait progressivement tripler. La gamme va 
également s’élargir pour inclure aussi du pinot gris et de la liqueur de fruits. Mais le 
rendement n’est pas la priorité pour l’instant. L’équipe veut avant tout continuer à 
expérimenter dans ses méthodes de production, en mettant l’accent sur la permaculture 
et la biodynamie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 
prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 
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https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees 
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