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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 9 janvier à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120.
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MEILLEURS VŒUX !
Cher(e)s ami(e)s randonneur/euse(s),
Une nouvelle année débute avec ses randonnées, ses week-ends, ses séjours, ses
sorties vélo, ses diverses activités culturelles et distrayantes.
A cette occasion je souhaite toutes et tous vous remercier pour votre engagement dans
l’organisation et la participation aux activités ainsi que pour votre convivialité qui font le
succès et la pérennité des randonnées de notre asbl.
Je vous souhaite ainsi que le Comité de Pégase une bonne et heureuse année pleine de
découvertes et de bonheur et espère vous rencontrer nombreuses et nombreux sur les
chemins de randonnées et cyclotouristes.
Yves Verschoren
Président
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Participation gratuite aux sorties
Régulièrement nous accueillons de nouveaux participants à nos activités. Nous nous
réjouissons qu’ils viennent découvrir notre Cercle et souhaitons qu’après cette
expérience ils désirent nous rejoindre pour d’autres sorties.
Cependant nous rappelons que seule la première sortie est gratuite et ensuite nous
attendons des participants qu’ils s’affilient, la cotisation couvrant l’année civile en cours
comme pour tous les membres.
Cette cotisation est par ailleurs remboursée par la majeure partie des mutuelles jusqu’à
concurrence d’un certain montant variable.
Etre en ordre de cotisation est indispensable pour la participation aux séjours, week-ends
et tout déplacement en car.
Le Comité
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JANVIER : 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 : du samedi 25 au dimanche 26 : WE Fagnard (AJ Malmedy)
Liste d’attente ouverte. Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be
MAI : du samedi 16 au samedi 23 : Ile de Ré. Liste d’attente ouverte.
JUIN : 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

BABBELCAFE
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) propose un babbelcafé le jeudi 9 janvier à partir de
18 h au café “Le Corbeau” situé 18 rue Saint Michel à 1000 Bruxelles (métro Rogier ou
De Brouckère) pour papoter de nos balades 2019 et de nos projets pour 2020 ainsi que
de toute autre chose. Vous êtes tous cordialement invités.

A LA DECOUVERTE DE NOTRE VILLE
Pendant que son vélo hiberne Renaat JESPERS nous propose une sortie par mois à la
découverte de notre ville. Cette sortie peut être la visite d’une expo, d’un musée, la
découverte d’un quartier, d’un site.
Pour sa première sortie Renaat a choisi l’exposition
Back to Bruegel - Au cœur du XVIème siècle – Porte de Hal
La mythique Porte de Hal, vestige de l’enceinte médiévale de Bruxelles, s’ouvre sur
l’univers du peintre Bruegel.
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Effectuez un plongeon surprenant dans une version en réalité virtuelle de ses peintures
mondialement connues.
Cette découverte combinée avec d’authentiques trésors du Nouveau Monde vous fait
découvrir le monde du XVIème siècle comme si vous y étiez. Au sommet du bâtiment,
profitez aussi du magnifique panorama sur notre ville et laissez-vous transporter dans le
temps de Bruegel grâce aux longues vues virtuelles.
Samedi 18 janvier, RV à 14h45 à l’entrée de la Porte de Hal, Bld du Midi 150 à 1060
Saint-Gilles (métro lignes 2 et 6, trams 3,4 et 51, bus 27 et 48, arrêt Porte de Hal), durée
de la visite guidée: 1h30
Prix d’entrée par personne : 19 € ou 12 € avec le Pass Musées
Inscription obligatoire : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93
Paiement : au plus tard le 10 janvier : compte BE49 0011 4810 8871 de Renaat Jespers
avec mention visite Back to Bruegel.
Le nombre de participants est limité à 15.
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.

Code de bonne conduite du presque parfait pilote pour la prochaine décennie

De grand matin tu nous convieras, tôt on reviendra
Train – Tram – Bus – Métro tu favoriseras, Greta te remerciera
Retards ou annulations des transports prévus, sans stress ton plan B tu sortiras
Précis tu seras dans l’horaire de nos convois
La météo tu commanderas et ainsi le soleil brillera
La pluie tu ne craindras, en bon pèlerin que tu seras
Les GR trop communs tu éviteras, des chemins inédits tu découvriras
Ton itinéraire sur le bout des doigts tu connaîtras
Cartes et topos quand tu douteras, sans retard tu consulteras
Ton GPS à la main tu garderas, des embûches cela t’évitera
Toutes les humeurs tu supporteras, sur tes amis jamais tu ne râleras
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Chaque année comme il se doit, ton anniversaire tu fêteras
Les bons bistrots tu choisiras, les trappistes on les boira
De bons vêtements et chaussures tu t’équiperas, beaucoup de plaisir tu en retireras
Trousse de secours, lacets, colsons tu prévoiras, les participants tu dépanneras
Avec les chasseurs tu ne discuteras, le bois tu contourneras
Pour éviter du plomb dans les fesses, les propriétés privées (hélas) tu respecteras
A temps ta cotisation tu paieras, le programme tu recevras

J. H., une randonneuse aguerrie et fidèle depuis plus de 20 ans

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

GSM

En hiver les sorties cyclistes hebdomadaires sont suspendues.
Reprise des activités dés les premiers beaux jours de printemps en mars.
Pour toute question contactez Renaat JESPERS (0484 11 53 93)

SORTIES DES MERCREDIS DE JANVIER
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

1 18 km – M – Edouard (02 215 77 70) Promenade en boucle en forêt de Soignes. RV
place Wiener (tram 8, bus 17 et 95). Départ à 10h. Retour place Wiener. PNI.
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12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ du Lac de la Pede à Anderlecht à
10h30 (terminus tram 81 – 7 min. à pied le long des étangs). RV parking face au
restaurant Chalet de la Pede. PN à Sint Anna Pede au café Sint Anna Pede,
Herderbeekstraat 174 (02 569 24 11).
18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43, le jour de la marche uniquement)
Départ à 10h10 de Tervuursesteenweg 411 à 3061 Leefdaal (bus De Lijn 317 à 9h30 au
métro Kraainem, arrivée à Leefdaal -arrêt Kasteel- à 10h02). PN au café « In de
Casino » (bij Herman), Gemeenteplein 23 à 3040 Huldenberg (02 687 93 85).
25km – S – Jacqueline HUART (0498 79 08 95) Réunion gare de Bruxelles
Luxembourg à 8h50. Départ en train à 9h03 (Bruxelles Central D.8h46) pour
Groenendael. Arrivée à 9h16. Groenendael - Drève de la meute - Fonds des ails Chapelle musicale - PNA sous abri chauffé - chemin des cochons - De hoek.
Retour d'une gare sur la ligne 124 (Charleroi-Bruxelles) entre 16 et 17 heures.

15 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h20 de Brussegem – Ossel
Dorp (RV gare du Nord – Quai 1- pour bus De Lijn 245 à 9h40. Arrivée Ossel Dorp à
10h16) PN au café « De Nachtegaal », Steenweg op Merchtem 78 (Bij Marc et Patche) à
1780 Wemmel (02 582 97 10 – 0494 17 50 64)
18 km – M – Eddy BLOCKMANS ((0473 65 13 07) Départ à 10h05 de Eizeringen (Sint
Kwintens-Lennik). Bus De Lijn 128, gare du Nord à 9h15, gare de l'Ouest à 9h34, Prince
de Liège à 9h41, arrivée à 10h01 à Sint Kwintens Lennik – arrêt Weg Borchtlombeek
(carrefour chaussée de Ninove et Lieutenant Jacobsstraat). PN à Sint Martens Lennik,
Bij Gust.
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare Centrale à 8h10. Départ en
train à 8h23 pour Godarville (via La Louvière D.9h29). Arrivée à 9h55.
Godarville – Seneffe – Feluy (PN) – Ecaussines.
Retour en train à 16h56. Arrivée Bruxelles Central à 17h37.
22 12 km – L – Danielle DE REDE (02 67210 00) Départ à 10h35 de l'entrée du jardin
botanique de Meise (bus De Lijn 250 à 10h00 gare du Nord, 10h08 à Ribaucourt, 10h15
à Bockstael, 10h23 à Roi Baudouin, Meise Plantentuin à 10h30. PN à Wemmel au café
« Famex », Dries 100 (091 52 29 94 ou 02 567 18 99).
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h10 de Wolvertem,
Gemeenteplein (bus De Lijn 251 à 9h30 gare du Nord, 9h38 à Ribaucourt, 9h44 à
Bockstael, 10h09 à Wolvertem). PN à Ossel au café T'Sas, Brusselsesteenweg 423
25 km – S – Gino SANTI (0460 96 03 76) Réunion gare du Midi, arrêt bus De Lijn à 9h.
Départ à 9h16 (bus 141, quai 9) vers LENNIK. Arrivée à 9h53 (arrêt Marktplein). StKwintens-Lennik - St-Maartens-Lennik – Schepdael (PN) – Opperbuzingen – Ten Ham –
St-Kwintens-Lennik. Retour en bus De Lijn 141 à 16h28. Arrivée métro Erasme à 16h46
29 12 km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) Départ à 10h30 de la gare de Jette
(bus STIB 84, 88, trams 19 et 51, arrêt cimetière de Jette + 5' à pied). PN à Wemmel au
Sporthal Fames; Dijk 34 (0470 92 09 68)
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29 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ du cimetière d'Anderlecht.
RV à 10h, avenue du Soldat Britannique (métro ligne 5, arrêt Eddy Merckx, sortie à
l'arrière de la station, à 5 minutes du cimetière). Parking aisé. PN au café Le Pajot à
Gaasbeek, Donkerstraat 26 (02 532 47 70)
21 km – S – Catherine BASTYNS (0498 11 87 45) avec Michaël (0475 81 32 15) et
Annie
Réunion gare Centrale à 7h50. Départ en train à 8h (8h06 Bruxelles Nord) pour
FRAIPONT (via Liège-Guillemins D.9h19). Arrivée à 9h37. Fraipont – Banneux –
Hotchamps – Deigné (PNI) – Hodbomont – Theux. Retour en train à 16h01 (via Verviers
D.16h39), arrivée à Bruxelles Central à 17h59.
NB : Les pilotes accueillent le groupe à Fraipont

SORTIES DES SAMEDIS DE JANVIER
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
4

Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la place Wiener à 1170 Boitsfort,
devant la maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt Wiener)
En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV

11 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44)
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV
18 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion devant le Chalet de la Pede, rue de Neerpede
575 à 1070 Anderlecht. Parking aisé (André sera à l’arrivée du tram 81 à son terminus,
Av. Marius Renard pour vous conduire au lieu de départ)
En alternative, Mina GOLDFINGER (0492 38 46 39) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV
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18 Renaat JESPERS (0484 11 53 93) Sortie culturelle : exposition Back to Bruegel. RV à
14h45 Porte de Hal (voir page 4)
25 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion Place communale de 1630
Linkebeek. Bus 43, à prendre notamment Square des Héros jusqu’à l’arrêt « des
Braves » (à 2 pas de la place communale)
En alternative, Elisabeth DE WINTER (02 242 63 59) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV

SORTIES DES DIMANCHES DE JANVIER
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 18 km – M – Edouard (02 215 77 70) Promenade en boucle en forêt de Soignes. RV
place Wiener à Boitsfort (tram 8, bus 17 et 95). Départ à 10h. Retour place Wiener. PNI.
5

18 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne en forêt de Soignes.
Départ à 10h des 4 Bras de Tervuren (terminus tram 44). Forêt de Soignes, PN à
Hoeilaart au café Sport Echo, Gemeenteplein,38 (02 657 07 07). Retour place Wiener.
22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). Du Poelbosch
à Meise. RV à 9h au terminus du tram 9 à la station de métro Elisabeth/Simonis et
départ à 9h15 pour l’avenue de l’Exposition. Poelbosch, Laarbeekbos, Relegem,
Hamme, Brussegem (PN), Wolvendaal, Oppem, Amelgem et Meise.

12 17 km – M – André JONAS. (0494 76 69 18). Promenade circulaire en Brabant
Flamand. Départ à 10h30 du Chalet de la Pede, rue de Neerpede 575 à 1070
Anderlecht. Parking aisé (le pilote sera à l’arrivée du tram 81 à son terminus av. Marius
Renard pour vous conduire au lieu du RV). PN à Schepdael à la Horse’s Farm,
Hunselveld 4 (02 582 14 62 ou 0476 52 12 45).
25 km – S – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71 ou michel.willemse [at]
cerclepegase.be). Randonnée en terre brabançonne. RV à la gare Centrale à 9h.
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12 Départ à 9h17 pour Louvain où train (direction Wavre) pour Pécrot. Arrivée à 10h13.
Retour d’Ottignies: ..h14 ou ..h45, arrivée Bruxelles-Central + 38’
19 18-20 km – M + L – Patrick VERMEULEN. (rens. chez Jean-Marie VAN
HANDENHOVE, tél. : 02 479 72 17 après 20h). Rhode-Saint-Genèse. RV à la gare de
Bruxelles Central à partir de 8h45. Départ du train pour Rhode-Saint-Genèse à 9h14
(Bruxelles Midi à 9h17, Forest à 9h24, Uccle-Stalle à 9h26, Uccle-Calevoet à 9h28,
Holleken à 9h33) et arrivée à 9h35. Suivant les conditions météo : plusieurs plans sont
prévus. Retour : en train de la gare de De Hoek ou de la gare de Holleken OU en bus De
Lijn (Espinette centrale). PN au sec à déterminer.
24 km – S – Chantal TELLIER. De Bousval à La Hulpe. RV à 8h20 à la gare de
Bruxelles Central. Départ du train pour Ottignies à 8h37, arrivée à 9h15 et ensuite bus
TEC 19 à 9h40 pour Bousval. Billet WE pour Ottignies + un parcours TEC. Attention : le
pilote vous attend à Ottignies. Retour de La Hulpe à 17h30, arrivée à Bruxelles Central
18h07.Parcours dans la campagne brabançonne jusqu'aux abords de la Forêt de
Soignes. Bousval, Couture-St-Germain, Ohain, Gaillemarde, La Hulpe.
26 18 km - M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Anderlecht - Gaasbeek - Anderlecht
au coeur du Pajottenland. RV à 10h avenue du soldat britannique au cimetière
d’Anderlecht (métro ligne5, station Eddy Merckx, sortie vers l’arrière de la station à 5
minutes du cimetière). Parking aisé. PN Gaasbeek au bistrot “In de Pajot”.
20 km- M – Edouard (02 215 77 70) Départ à 10 h de la gare de Lot (terminus du bus
STIB 50). Rando en ligne : Lot, Vlezembeek (PN) au café Merselborre (02 569 69 82),
Promenade Verte. Arrivée à La Roue (métro ligne 5).

Pourquoi tant de méduses ?

Entre surpêche, réchauffement des eaux et multiplication du plastique, les méduses
profitent des bouleversements causés par les humains dans les océans et déferlent en
grand nombre sur les plages. La prolifération des ces animaux, apparus sur Terre il y a
environ 600 millions d’années, est telle qu’elle provoquerait une « gélification » des
océans. Les méduses vivent aujourd’hui dans toutes les mers et océans et à toutes les
profondeurs.
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Selon l’éminent chercheur en biologie océanographique, Philippe Cury, la surpêche
élimine certains de leurs prédateurs directs, comme les thons ou les tortues par capture
accidentelle, mais aussi des poissons mangeurs de plancton. En leur absence, les
méduses disposent de plus de plancton pour se nourrir. Le chalutage de fond en raclant
éponges et coraux libère également de l’espace pour les méduses.
Ajoutons que contrairement à d’autres espèces, le réchauffement climatique et
l’acidification des océans ne leur sont pas dommageables. Au contraire, un changement
de température favorise la multiplication des polypes, les embryons de méduses.
Ces polypes sont friands de plastique. Des déchets plastiques même de quelques
centimètres sont des supports sur lesquels les polypes se fixent et qui peuvent ainsi leur
servir de radeaux leur permettant de coloniser de nouveaux espaces.
Outre des conséquences sur la pêche, la pisciculture, les stations de dessalement d’eau
qu’elles bouchent, ces animaux urticants gâcheront encore les vacances de nombreux
baigneurs.

C’est avec un profond regret que nous avons appris le décès de notre ancienne membre
d’honneur Majelle THOORENS. Nous présentons à ses enfants et leur famille nos plus
sincères condoléances et les assurons de toute notre sympathie. Participante régulière
aux activités de notre Cercle, la bonne humeur de Majelle, son humour et sa serviabilité
étaient fort appréciés. Durant de nombreuses années, chaque mois elle embarquait dans
sa voiture l’imposante caisse contenant les centaines de bulletins destinés à nos
membres et les déposait à la poste pour expédition.
Merci Majelle et bonne route vers de nouveaux chemins.

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

