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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 5 décembre à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 
120.  
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DECEMBRE : le vendredi 6 décembre dés 18h30 soirée bowling suivie d’un resto pour 
ceux qui le souhaitent. Info : yves.verschoren[AT]cerclepegase.be ou 0476 39 91 25  
 

    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) 
Liste d’attente ouverte. 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. 
 
 
 
 
 
  

http://www.cerclepegase.be/
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Allons - y gaiement les « Pégaseux », Le long des chemins herbeux, Bien chaussés 
solidement, Et le sourire en coin évidemment, Rien ne nous arrêtera, Toute la journée 
on marchera 

Mais tout le long de cet exercice, Après la banane réparatrice, Toute la nature nous 
respecterons, Haut les cœurs nous marcherons, Impérativement joyeux nous le serons, 
Et comme souvent après une rude journée, Un verre de l’amitié ne peut se refuser, 
Xérès ou autres délicatesses pour terminer 

 

 Amicalement 
 

 
 

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 
 
 
 

 
SORTIES CYCLISTES DE DECEMBRE 
 
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 la météo est clémente il se peut qu’une proposition soit faite. Soyez attentifs !  
Pour toute question contactez Renaat JESPERS (0484 11 53 93) 
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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 29 76 55. 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 

 
 
4 12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h50 de l'église de Sint Martens 

Lennik (bus De Lijn 141 à 10h16 à la gare du Midi – quai 9). Arrivée à Sint Martens 
Lennik Dorp à 10h48. PN à Gaasbeek au café De Pajot, Donkerstraat 26 (02 532 47 70) 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h de la Grande Espinette 

à Rhode St Genèse (Bus De Lijn 155 à Anderlecht La Roue à 9h13, Drogenbos 
Shopping à 9h27, arrivée Grande Espinette à 9h56 OU Bus TEC W (Waterloo) à la gare 
du Midi à 9h20, arrivée Grande Espinette à 9h52) Parking Avenue Brassine, Rhode St 
Genèse. PN à Linkebeek au café Postwereld. 

 
 25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à 8h50 gare du Midi. 

Départ en train à 9h06 (Bruxelles Central D.8h59) pour ASSE. Arrivée à 9h29 
Asse – Asbeek – Mazenzele (PN) – Mollem - Asse. 
Retour en train à 16h29. Arrivée Bruxelles Central à 16h59. 

 
11 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 du parc de Tervuren 

(terminus tram 44 à prendre 25 min. avant à Montgomery) PN à Leefdaal au 
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 10h15 du Chalet de la Pede, rue de Neerpede 575 à 1070 Anderlecht. Tram 
STIB 81 (terminus Marius Renard puis 5 min. à pied le long des étangs après le viaduc 
pour rejoindre le lieu de RV). PN au café « De Merselborre », Schalierstraat 2 à 1602 
Vlezenbeek (02 569 69 82). 

 
 26 km - S – Arlette CUREZ (0479 81 72 01) Réunion à 8h50 gare Centrale. Départ en 

train à 9h06 pour ATH. Arrivée à 9h51. Ath – Attre – Brugelette (PN) – Lens – Jurbise – 
Erbisoeul. Retour en train à 17h02 ou 17h34 (via Jurbise). Arrivée Bruxelles Central à 
18h15 ou 18h42. 
NB : la pilote rejoint le groupe à la gare du Midi  
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18 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h20 de l'arrêt de bus Ossel-
Dorp. RV gare du Nord (quai 1) pour prendre le bus De Lijn 245 à 9h40, Ribaucourt à 
9h48, Bockstael à 9h54. PN au Horse Sport & Event, Strooistraat 14 à 1860 Meise-
Oppem (02 267 39 05 ou 0491 02 55 99) 

 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h20 de la gare de Pécro. 
 Par monts et par vaux, une palette de paysages, des bois, des terres humides, des 

chemins creux, peu de macadam et de rares tronçons urbanisés. Réunion à la gare 
Centrale à 8h45, train pour Leuven à 9h01 où train pour Pécro à 9h58. Arrivée à Pécro à 
10h16. PN à Florival au café Val Fleuri. Retour train à ..h18 ou ..h45. 

 
 25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) - Réunion gare de Bruxelles Central à 

8h55. Départ en train à 9h07 pour BRAINE-L’ALLEUD. Arrivée à 9h29. 
Braine-l’Alleud – les 7 fontaines – Dworp (PN) – bois de Hal - Lembeek 
Retour en train à 16h35. Arrivée Bruxelles Central à 17h04. 

 
25 18 km – M – Edouard (02 215 77 70) – Promenade en ligne - Réunion à 9h15 Place de 

l’Yser (arrêt bus STIB 58).Départ en bus à 9h30 pour 3 Fontaines. Lint Bos, PN à 
Humbeek au café Ons goed gedacht, Dorpstraat 37 (02 270 01 54), vallée du Maalbeek, 
Grimbergen. Retour en bus. 

  
 
 

SORTIES DES SAMEDIS DE DECEMBRE 
Pour info : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles.  Tél. 0494 76 69 18 
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 
 

 
7 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 citadine 
« La Senne et le canal au cœur de Bruxelles », au départ au coin du Parc Maximilien, 
sortie du métro Yser vers l’avenue de l’Héliport 
  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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14 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Stockel, avenue Hinnisdael à la sortie 
du métro (métro ligne 1, tram 39, arrêt Stockel) Promenade parc des Sources, parc de 
Woluwé, Auderghem, Stockel 

 
 En alternative, Elisabeth DE WINTER (02 242 63 59) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV 
 
21 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion à l'arrêt Coccinelles du tram 8 à 

l'angle Av des Coccinelles et Ch de la Hulpe à Boitsfort 
 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV  
 
28 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, Mina GOLDFINGER (0492 38 46 39) vous propose une balade de 

butineurs au départ du Square des Héros à Uccle (trams 4 et 92, bus 37, 38, 41, 43 et 
98)  

 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE DECEMBRE 
 
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 
 

1 19 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne en forêt de Soignes. 
Départ à 10h des 4 Bras de Tervuren (tram 44, arrêt 4 Bras). Forêt de Soignes, PN à 
Auderghem à la Place Pinoy au café Au bienvenu. GR vers les métros Vandevelde ou 
Roodebeek. 

22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Veltem à 
Tervuren. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h30. Départ du train à 9h04 pour Veltem 
(dir. Leuven), arrivée à 9h40. Retour de Tervuren avec le tram 44. Veltem, Bertembos, 
Eikenbos, Bertem, Sint-Verone, Leefdaal (PN), Blankaart, Kapel, Puttenbos, Vossem, 
Tervuren.  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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8 23 km – S – Chantal TELLIER. De Herrmann-Debroux à Florival. RV à 9h30 près de 
la sortie du métro Herrmann-Debroux, au coin de la rue J.van Bassem. Départ de la 
randonnée à 9h40. Retour de Florival : train à 17h16 via Ottignies et arrivée à Bruxelles 
Central à 18h23 ou à 16h44 via Leuven, arrivée à Bruxelles Central à 17h44. Prévoir le 
billet de train Florival à Bruxelles ou achat à l'automate. Hermann-Debroux, Rouge-
Cloître, Duisburg, Huldenberg, Terlanen, Florival 

15 16 km – M + L – Patrick VERMEULEN. (rens. chez Jean-Marie VAN HANDENHOVE 02 
479 72 17 après 20h). Le fleuve Escaut.  RV à l’arrêt de bus De Lijn « Bockstael – gare 
SNCB » à partir de 8h10. Départ à 8h22 en bus De Lijn 245 direction Dendermonde 
(Rogier : 8h10, Ribeaucourt : 8h15, Brugmann : 8h28, et Arbre Ballon : 8h32), arrivée 55 
min plus tard (arrêt à déterminer). Retour via SNCB (2 trains par heure) ou via bus De 
Lijn 245 (toutes les heures paires).Pauwelaartschoor, Krabbendijksepolder, 
Vlassenbroeckpolder, PNI (si PN possible dans un établissement : se renseigner  
quelques jours auparavant sur le site de Pégase). Via la digue de l’Escaut, visite de 
Dendermonde et de ses principaux monuments, le tout à la nuit tombante. 

 20 km – S – Chantal TELLIER. De Jambe à Namur. RV à la gare de Bruxelles Central 
à 8h20. Départ du train pour Namur à 8h37 arrivée à 9h46 et ensuite bus TEC 4 à 9h57 
jusque La Plante (rue Delonnoy). Retour de Namur : toutes les ..h20 et ..h47. 

22 17 km (en boucle) – S – Chantal TELLIER. Aux alentours du Château Royal de 
Laeken. RV à la sortie de la station de métro Stuyvenbergh à 9h50 et départ à 10h. 
Square Clémentine, parc Sobieski, jardins du Fleuriste, parc des musées d'Extrême-
Orient, parc du Solarium, Craetbos, parc Meudon, aulnaie marécageuse, parc de 
Laeken, jardin Colonial. (Re)découverte de parcs qui firent jadis partie du domaine royal.  
Ils portent tous l'empreinte de Léopold II qui régna sur la Belgique de 1865 à 1909. 
Flânerie dans les rues, chemins et sentiers de Neder-Over-Heembeek qui a conservé un 
aspect villageois et beaucoup d'espaces verts. A la ferme "Nos Pilifs" possibilité de visiter 
le parc animalier, la jardinerie ou l'épicerie bio, et même une pause à l'estaminet. 

 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne en Brabant Flamand. 
Départ à 10h du terminus du tram 44 à Tervuren. PN à Huldenberg au café In de 
Casino. Gemeenteplein 23 (02 687 93 85), Boucle autour d’Huldenberg, Sint-Agatha 
Bos, Huldenberg. Retour en bus. 

25 18 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne de la Place de l’Yser à 
Grimbergen. RV Place de l’Yser (arrêt bus STIB 58) à 9h15. Départ en bus à 9h30 pour 
3 Fontaines. Lint Bos, PN à Humbeek au café Ons goed gedacht, Dorpstraat 37 (02 270 
01 54), Vallée du Maalbeek, Grimbergen. Retour en bus.  

29 18 km – S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] 
cerclepegase.be) De Mollem à Jette. RV à 9h40 à la gare de Bruxelles Central. Keycard 
ou ticket simple. Départ à 9h59, dir. Termonde, arrivée à Mollem à 10h33. Attention : 
Yves monte à Jette à 10h21. Mollem, Brussegem, Ossel (PN au café Osselstar), 
Relegem, bois du Laerbeek, parc Roi Baudouin et Jette.  Retour de Jette avec tram 9. 

  

mailto:yves.verschoren@randoplus.be
mailto:yves.verschoren@randoplus.be
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CERCLE PEGASE - 16 au 23 mai 2020. 

 
 
Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore complété le formulaire « Options », 
pourrais-je vous demander de me le renvoyer pour fin novembre au plus tard. 
Votre choix n’est pas contraignant. Vous ne serez pas tenu de participer à toutes les 
options choisies. Toutefois, cela nous permettrait de peaufiner le programme. D’avance, 
je vous en remercie. 
 
Par ailleurs, le solde du voyage, soit 400 euro en chambre double/twin et 500 euro en 
single, est à verser pour le 31 janvier 2020 au plus tard sur le compte BE40 0000 1472 
1263 du CERCLE PEGASE avec comme référence : SOLDE ILE DE RE 
 
Patrick BAIRIN 
 
 
 

 

 
 

Le monde fascinant des champignons 
 

L’automne touche à sa fin et avec elle la saison des champignons qu’on admire, parfois 
ils nous intriguent, on aimerait les connaître mais ils sont si nombreux. 
Alors moi, je voudrais partager avec vous quelques savoureux noms de champignons. 
Des noms en langage populaire, en quelque sorte des surnoms évocateurs d’une 
apparence, d’une caractéristique ou d’une propriété réelle ou supposée. 
Certains ont de jolis noms qui font référence à leur couleur : armillaire couleur de miel, 
collybie drapée d’or, pholiote flamboyante, pied bleu, pied violet, boule de neige, blanc-
noir… 
D’autres noms s’inspirent du monde animal : oreille de chat, barbe de bouc, langue de 
bœuf, tête de méduse, pied de mouton, poule des bois, agaric crocodile, amanite 
panthère… 
Dans le monde des champignons on n’est pas toujours tendre et on côtoie l’univers des 
sorcières avec l’œuf du diable, le bolet de Satan, le satyre du chien, la massue 
d’Hercule, la trompette de la mort, l’oreille de Judas, le champignon saignant, … 
Parfois ça ne sent pas bon : satyre puant, vesse de loup, russule fétide… 
Comme dans toute société, il y a des rencontres détonantes. C’est ainsi que la timide 
lépiote pudique rougit lorsqu’elle croise l’amanite phalloïde tandis que la nonne après 
avoir salué une tête de moine se transforme en dame voilée dés qu’elle aperçoit le 
phallus impudique. 
Les Pégaseux ont leur champignon : le bouton de bottine 
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Des champignons pour éliminer les mégots 
 
Les mégots de cigarettes génèrent une pollution considérable. Le mégot est un des 
déchets les plus polluants Un mégot qui contient de nombreuses substances nocives 
dont l’acétate de cellulose peut à lui seul polluer 500 litres d’eau et met jusqu’à 12 
années pour se décomposer et disparaître de la nature.  
Primée pour cette découverte, une jeune Française a conçu un cendrier végétal 
contenant des champignons qui sont capables de digérer en les dégradant les 
composants des mégots. On peut parler d’un cendrier qui «  mange » les mégots. 
Ce cendrier végétal, litière de paille, copeaux de bois sert de milieu de culture aux 
champignons .Le mycélium se développe et les mégots se font en deux semaines 
recouvrir par les champignons. Ensuite, certains enzymes capables de dégrader la 
cellulose des mégots sont sécrétés. Les mégots se désagrègent et en deux mois ils 
auront disparus. 
Cerise sur le gâteau, on récupère ensuite une sorte de résine qui est utilisable comme 
brique de construction. 
Ces cendriers ont été testés lors de festivals cet été avec des résultats prometteurs si 
bien qu’ils sont déjà à l’affiche de grands festivals pour l’été prochain. 
 
 
 
 

Que trouve – t - on à Namur ? 

Le Petit Gris, un escargot particulier 
Le Petit Gris est non seulement un escargot et une spécialité culinaire de la région, il est 
surtout l’animal fétiche de Namur. La légende prétend d'ailleurs que les Namurois, sont 
aussi lents que le gastéropode. Dans la campagne environnante, à Warnant et à 
Fernelmont, des escargotières élèvent des Petits Gris qui vous sont servis dans les 
restaurants de la région… Les connaisseurs tomberont sous le charme et les curieux 
seront ravis de la découverte. 
 
 Le Biétrumé: un caramel qui ne colle pas aux dents 
C’est en 1954 qu’est apparue cette spécialité sucrée typiquement namuroise. Ce 
caramel mou, qui ne colle pas aux dents, est élaboré à base de crème fraîche cuite et de 
noisettes grillées. Le Biétrumé est décliné en deux goûts qui fondent dans la bouche : 
chocolat et beurre. Lequel choisissez-vous? 
 
La bière Houppe et la bière Philomène 
À proximité immédiate du centre de Namur deux jeunes brasseries produisent des bières 
qui valent le détour. La Houppe, de la Brasserie de l’échasse, plaît pour son amertume 
fine et équilibrée. La Philomène, quant à elle, est brassée à la Brasserie du Clocher et se 
démarque par son amertume parfaitement maîtrisée, finie par une pointe d’astringence. 
 
 Et avant tout de beaux sentiers et chemins vallonnés 
 à parcourir sans modération au gré de notre plaisir. 
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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 

http://www.cerclepegase.be/
https://www.facebook.com/cerclepegase
https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees

