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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 6 février à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120.
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MAI : du samedi 16 au samedi 23 : Ile de Ré. 1 place dame disponible (en chambre twin).
Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be
JUIN : du samedi 6 au dimanche 7 : Week-end rando gastronomique à Libin. Inscriptions
ouvertes. Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be
JUILLET : du samedi 4 au vendredi 10 : A vélo le long de la Loire, d’Orléans à Tours. Liste
d’attente ouverte. Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93
Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est ouverte.
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be

Appel à de nouveaux membres effectifs
Pourquoi ?
Une asbl doit évoluer et s’améliorer. C’est aussi le cas de notre Cercle Pégase ! Nous
constatons que l’assemblée générale annuelle de notre asbl réunit en grande majorité des
membres de longue date. Nous souhaitons que des membres plus récents soient plus
nombreux au sein de notre asbl afin de la dynamiser et qu’ils se joignent à l’Assemblée
Générale, pas seulement pour être informés, mais aussi et surtout pour prendre les
décisions qui s’imposent, élire et soutenir les personnes qui prennent en charge la gestion
journalière de l’Association.
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Les conditions ?
Il faut être membre cotisant depuis 3 ans au moins, c’est-à-dire avoir payé sa cotisation
depuis 2017. La cotisation annuelle est majorée de 2,50€ pour les membres effectifs de
l’asbl.

Comment ?
Il suffit d’adresser un mail (*) ou une lettre (**) à notre Président, Yves VERSCHOREN, avant
fin février, exprimant votre souhait de devenir membre de l’asbl et, bien sûr, verser 2,50€
pour le confirmer
(*) yves.verschoren[AT]cerclepegase.be
(**) Mr Yves Verschoren - Avenue D. Polimont 20/2 – 1090 Bruxelles

Le but ?
Soutenir plus effectivement notre association en participant à l’Assemblée Générale
annuelle. Elle aura lieu cette année le lundi 16 mars à 18h30, à l’auberge de jeunesse
Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (près de la Place des Barricades, Madou). Si vous
avez des suggestions, des remarques, des critiques constructives, c’est le moment de les
exposer ! Vous lirez par ailleurs dans ce bulletin l’importance de cet événement obligatoire
et officiel mais cependant très convivial.

Invitation aux anciens membres effectifs de l’ASBL
Comme dans le passé nous comptons sur votre collaboration et pour rester membre
effectif n’oubliez pas de majorer votre cotisation annuelle de 2,50€.

L’Assemblée Générale constitue un organe important de l’ASBL
Ce sont les membres effectifs (c’est-à-dire membres de l’Assemblée Générale par
opposition aux membres adhérents) qui :
 Donnent les lignes de conduite de l’ASBL qui seront mises en place par le Conseil
d'Administration.
 Prennent des décisions sur les points inscrits à l'ordre du jour de la convocation.
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres effectifs. Ils doivent être TOUS
convoqués à la réunion. Les membres effectifs seront donc, en principe, présents à la
réunion. En cas d'empêchement, un membre peut être représenté par un autre membre
(via une procuration) ou simplement excusé, ou encore absent non excusé. L’Assemblée
Générale peut autoriser la présence des membres adhérents à l’assemblée, sans droit de
vote. Ci-dessous certains points principaux.
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Compétences
Les compétences légales de l'Assemblée Générale sont les suivantes
•

La modification des statuts ;

•

L’exclusion de membres effectifs ;

•

La nomination et la révocation des administrateurs, des vérificateurs aux comptes
et du Comité de gestion ;

•

L’approbation des comptes et des budgets ;

•

La décharge à octroyer annuellement aux administrateurs, aux vérificateurs aux
comptes ;

•

La dissolution volontaire de l'association ;

Les compétences statutaires
•

L'admission de nouveaux membres effectifs ;

•

La fixation du montant de la cotisation annuelle incombant à tous les membres ;

•

L'approbation du règlement d'ordre intérieur et ses modifications ;

L’Assemblée Générale du cercle PEGASE aura lieu le lundi 16 mars 2020 à 18h30 à
l’Auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière, 30 (place des Barricades) à
Bruxelles.

BABBELCAFE
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) propose un babbel café le jeudi 13 février à partir de
18h au café “Le Cheese Cake ” situé 8-10 place De Brouckère (à côté des cinémas, métro
De Brouckère). Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, papoter, discuter
de nos projets de randos,…Bref venez babbeler avec nous !

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. Pour février Renaat a choisi la remarquable exposition :
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Paul Delvaux : L’homme qui aimait les trains
Paul Delvaux (1897 - 1994) a développé une œuvre magistrale qui s’inspire du monde
ferroviaire. A l’occasion des 25 ans de son décès, Train World propose une exposition
inédite. Magnifiquement intégrés dans la scénographie de Train World, les tableaux du
maître surréaliste entrent en écho avec l'atmosphère singulière du musée.
Le parcours de l’expo présente une cinquantaine d’œuvres. Il donne un bel aperçu de
l’évolution du peintre.
A côté des toiles, aquarelles et dessins, vous pouvez également découvrir des maquettes
de trains faites sur mesure à la demande de l’artiste. D’autres objets personnels
témoignent de sa passion pour l’univers ferroviaire.
Samedi 22 février Rendez-vous à 13h30 devant la gare de Schaerbeek, place Princesse
Elisabeth 5 (bus 59, 69, 92 arrêt gare de Schaerbeek, tram 7 arrêt Princesse Elisabeth)
Visite guidée de 2h.
Prix de15 € par personne (prix unique avec ou sans pass musée).
Paiement au plus tard le 15 février : compte BE49 0011 4810 8871 de Renaat Jespers
avec mention expo Paul Delvaux
L’inscription est obligatoire : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11.53.93
Le nombre de participants est 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.

SORTIES CYCLISTES DE FEVRIER
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)

Du 4 au 10 juillet : voyage à vélo le long de la Loire, d’Orléans à Tours.
A la découverte d’Orléans, Blois, Amboise, Chenonceau, Tours et visite de 3 châteaux :
le prestigieux Chambord, le château forteresse de Chaumont et l’élégant Chenonceau.
Voir détails sur le site.
Info : renaat.jespers@cerclepegase.be ou 0484 11 53 93
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SORTIES DES MERCREDIS DE FEVRIER
Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090
Bruxelles. Tél.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
5

12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h30 de Sint Pieters Leeuw,
Gemeentehuis (bus De Lijn 144 gare du Midi à 10h05, Bizet à 10h17, arrivée à Sint Pieters
Leeuw à 10h29). PN à Vlezenbeek, café Merselborre, Schalierstraat 2 (0499 18 99 19 ou
02 569 69 82)
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h de l'église de 1670 Pépingen
(bus De Lijn 144 à 9h05 gare du Midi, 9h17 à Bizet, 9h19 à La Roue, 9h49 à Pépingen
Kerk). PN à Herfelingen au Terlindenhof, Terlindenstraat 13 (02 396 38 03)
25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à
8h25. Départ en train à 8h38 pour Lustin. Arrivée à 9h40 (jonction Bruxelles Central –
Bruxelles Luxembourg D.8h07 – A. 8h23)
Lustin – Lesve – Bioul (PN) – Warnant – Anhée – Yvoir.
Retour en train à 16h11 (via Brux.Luxembourg) ou 16h40 (via Namur). Arrivée Bruxelles
Central à 17h52 ou 18h23

12 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 de l'église de 1853
Strombeek-Bever (bus De Lijn 230 à 10h05 gare du Nord, 10h13 Ribaucourt, 10h20
Bockstael B, 10h30 De Wand, arrivée à Strombeek Kerk à 10h40). PN à Grimbergen à la
cafétaria « Prinsenbos », Pastoor Woutersstraat (0496 03 29 78)
18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ de Grimbergen, Kerkplein à
10h15. Réunion à 9h à l’arrêt Sainctelette des bus De Lijn pour départ avec bus 231 à
9h24 (De Wand 9h42) arrivée Grimbergen Dorp à 10h02. Parking aisé. Balade des moulins
le long du Maalbeek direction Humbeek – Lintbos. PN à Humbeek au café Ons Goed
Gedacht, Dorpstraat. Retour à ..h22
24 km - S – André THIRY (0474 33 49 18) - Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à
8h40. Départ en train à 8h56 (Bruxelles Central 8h38) pour Lustin (via Namur D.9h52).
Arrivée à 10h05. Lustin – Burnot - Bois de Villers (PN) – Ferme Aguisse – Cabaca –
Malagne – Namur. Retour en train à 16h46. Arrivée à Bruxelles Central à 17h52.
N.B. : Le pilote rejoint le groupe à Namur.
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19 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h35 de Beersel au croisement
de la chaussée d'Alsemberg et de la Hongarijestraat. (bus De Lijn 153 à 10h05 Anderlecht
La Roue, 10h18 Uccle Stalle, 10h22 Uccle Calevoet, 10h27 Calmeyn, arrivée 10h32
Beersel arrêt Rodepoorthoeve). PN à Uccle au café City Bar, Av. Des Hospices 226 (0487
32 07 10)
18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43, le jour de la marche uniquement) Départ
à 10h10 de Lanestraat à Tombeek (bus De Lijn 341 à 9h27 gare d'Etterbeek, 9h40
Hermann-Debroux, arrivée à Tombeek/Overijse, arrêt Kerkstraat, Lanestraat 96 à 10h03)
PN à Overijse, café 't Pleintje, Waversesteenweg 8 (02 305 63 81)
25 km – S – Gino SANTI (0460 96 03 76) Réunion gare du Nord au départ des bus De
Lijn à 8h45. Départ en bus De Lijn 250 à 9h00 pour Wolvertem. Arrivée à 9h45.
Wolvertem – Imde – Molenbeek – Rossem – Meusegemsebeek – Brussegem (PN) –
Hamme – Relegem – Laarbeekbos – Jette.
Retour en train à 16h24. Arrivée à Bruxelles Central 16h39 ou alternatives en tram
26 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ de Leefdaal à 10h40. RV métro
Kraainem à 9h50 pour bus De Lijn 316, départ 10h10 et arrivée à 10h39 à Leefdaal Kerk.
PN à Vossem, café in de Congo, Dorpplein 11 (02 767 66 86)
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h de la gare de Jette, place
Cardinal Mercier (tram 19, bus 53 et 88 et à 5min. à pied à l'arrêt Cimetière de Jette les
trams 51, 62 et 93) PN à Wemmel au café Fame X, Dries 100 (0491 52 89 94 ou 02 567
18 99)
25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare du Midi à 9h. Départ
en tram STIB 81 (niveau 0) à 9h11 (St Guidon à 9h23) vers Anderlecht. Arrivée à 9h31
(Marius Renard, terminus du tram 81)
Etangs de la Pede - St Anna-Pede - St Gerdrudis-Pede - Vlezembeek (PN) - St Pieters
Leeuw - Vogelenzang à Anderlecht.
Retour en métro station Eddy Merckx vers 16h30 et arrivée gare Centrale + 22 min.

SORTIES DES SAMEDIS DE FEVRIER
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
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1

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, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV

8

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au Théâtre de Poche. Bois de la Cambre,
chemin du Gymnase (trams 93, 7 et 8).Parking aisé
En alternative, Elisabeth DE WINTER (02 242 63 59) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV

15 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, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) vous propose une balade de butineurs
citadine avec pour thème « Avenue Louise, un musée à ciel ouvert » au départ du carrefour
avenue Louise/rue du Bailli (trams 8, 81, 93 et bus 54)
22 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion à Transvaal à Auderghem, à hauteur
du 54 av.Jean Van Horenbeek, 1160 Auderghem. Parking aisé. Terminus du bus 41 à
prendre notamment square des Héros, gare de Boondael, Herrmann-Debroux
En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV
Renaat JESPERS (0484 11 53 93) Sortie culturelle : exposition Paul DELVAUX :
L’homme qui aimait les trains. RV 13h30 gare de Schaerbeek (voir page 6)
29 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Herrmann-Debroux au coin de la rue
J Bassem à 1160 Auderghem (métro ligne 5, bus 41, tram 8)
En alternative, Mina GOLDFINGER (0492 38 46 39) vous propose une balade de
butineurs au départ du même RV

SORTIES DES DIMANCHES DE FEVRIER
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
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POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis
2

17 km – M - André JONAS (0494 76 69 18). Randonnée circulaire entre Tervuren et
Leefdaal. Départ à 10h30 du terminus du tram 44 à Tervuren (à l’entrée du Parc, + / - au
n°10 Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren). PN à Leefdaal au café Pallekeshof, Dorpstraat
526 (0493 19 21 60)
22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Gistoux à
Florival. RV à 8h30 à la station de métro Herrmann-Deboux et départ à 8h50 avec le bus
E (TEC). Retour en train de Florival. Gistoux, Les Bruyères, Longueville, chapelle du
Chêneau, Hèze, Biez, Grez-Doiceau (PN), bois de Linsmeau, Bossut, Florival.

9

20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Randonnée en ligne à Linkebeek. Départ à 9h30
du Fort Jaco à Uccle (terminus du tram 92). PN à Linkebeek au café Post Wereld,
Hollebeekstraat, 237 (0479 84 43 69), Vallée des Artistes, Promenade Verte, gare de
Calevoet. Retour train, tram ou bus.
23 km – S - Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 - après 19h00 ou patrick.bairin [AT]
cerclepegase.be). De Hamoir à Rivage. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45. Départ
à 9h00 pour Liège, arrivée à 10h00 et correspondance pour Hamoir à 10h16 arrivée à
10h52. Retour de Rivage à 17h32, arrivée à Bruxelles Central à 18h55 ou à 18h15, arrivée
à Bruxelles Central à 19h15
Hamoir, Comblain, Fairon, Sparmont, Anthisnes, Mont et Rivage.

16 20 km - M - Raymond KEGELS (0475 245 558). Pécrot – Florival - Pécrot. RV à la gare
de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h01pour Leuven où train à 9h58 pour
Pécrot, arrivée à 10h16. Départ de la randonnée à 10h 20 de la gare de Pécrot. Parking
aisé. 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. PN à Florival au café
Val Fleuri. Retour en train ..h18 ou ..h45.
23 km – S – Chantal TELLIER. Sint-Pieters-Leeuw en boucle. RV à 9h30 à BruxellesMidi, quai 8 des bus De Lijn. Départ du bus De Lijn 170 à 9h47, arrivée à Sint-PietersLeeuw kerk à 10h12. Retour à 17h03 ou 17h48 en bus De Lijn. Petit tour dans le
Pajottenland. PN à Lennik.
23 20 km – M + L – Patrick VERMEULEN. (rens. chez J.M.Van Handenhove au 02 479 72
17 après 20h). Liège, Trésors cachés. RV à la gare de Bruxelles Central dès 7h40. Départ
du train à 8h00 pour Liège, arrivée à 9h00. Ensuite bus TEC.
Sart-Tilman et son trajet de sculptures. Descente sur Liège et parcours vers le marché de
la Batte (PN au sec). Parcours dans Liège et visite du cimetière de Robermont, la
Cathédrale, le Musée de la Vie Wallonne, En Féronstrée et ses impasses, vignobles, la
citadelle, l’église Saint-Jacques, etc. Retour en train de la gare de Liège Saint-Lambert.
N.B. : le pilote prendra des cartes TEC pour bus à Liège. Les participants sont priés de
prévoir de la monnaie pour payer le pilote.
23 km – S – Chantal TELLIER. De Sint-Joris-Weert à Tervuren. RV à 9h à la gare de
Bruxelles-Central. Départ du train pour Louvain à 9h17, arrivée à 9h42 et changement
pour Sint-Joris-Weert à 9h56 (dir. Ottignies), arrivée à 10h09. Attention : le pilote vous
attend à Sint-Joris-Weert. Retour de Tervuren avec le tram 44
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Sint-Joris-Weert, Neerijse, Leefdaal, Vossem, Tervuren.
De la Dyle à Ijse pour arriver à Neerijse, ensuite les chemins de campagne jusqu'à
Leefdaal où nous suivrons la Voer jusqu'à l'étang de Vossem aux abords du musée de
Tervuren.

La roseraie de Coloma
Le domaine de Coloma, d’une superficie de 15 ha, se trouve au cœur de Sint-PietersLeeuw. Il doit son nom à Karel de Coloma, chambellan de l’impératrice Marie-Thérèse
d’Autriche. Il comprend un château du XVIIe siècle, édifié au milieu d’un plan d’eau, qui
abrite à présent un centre culturel.
L’espace entre le parc et le centre du village à été aménagé en verger qui rassemble
d’anciennes variétés d’arbres fruitiers.
Le jardin s’est développé au fil des ans pour se transformer en une magnifique roseraie de
plus de 300000 rosiers, 3000 variétés de roses.
La roseraie est divisée en 4 parcelles.
La première se compose essentiellement de roses rouges et blanches en référence à
l’histoire du domaine et à la couleur de la commune.
Un second secteur est appelé jardin flamand car il regroupe autour d’un énorme dôme des
rosiers d’horticulteurs flamands exhibant leurs variétés les plus représentatives.
La troisième parcelle, dénommée l’ancienne roseraie, retrace via une promenade
parsemée de fleurs l’histoire de la rose à travers les siècles (plus de 7OO variétés).
En parcourant la 4ème parcelle, le jardin international, on peut admirer plus de 1500 variétés
de roses provenant de 25 pays : Japon, Chine, Canada, Italie, Espagne, Pays-Bas,
Luxembourg, France, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Pologne …
Depuis 2002 une tour présente dans le parc accueille un original musée de la rose.
Cette roseraie est toujours en évolution mais elle est déjà devenue l’une des plus
importantes au monde.

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

