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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif  

Fondé en 1906 - Société Royale 
https:// www.cerclepegase.be 

 
TRESORERIE :  IBAN BE40 0000 1472 1263 CERCLE PEGASE - Bruxelles 

BIC BPOTBEB1 
 
SECRETARIAT :  Viviane MEYS (GSM 0473 56 56 81) 
       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 ASBL 2,50€ (en supplément de la cotisation normale)  

Les membres de l'ASBL 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 ! 
 
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 V.Meys, Avenue de Villegas 25 à 1083 Bruxelles, qui l’enverra 
revêtu de sa signature et du cachet officiel du Cercle Pégase.  
 
N’oubliez pas de signaler au secrétariat tout changement dans vos coordonnées : 
adresse postale, adresse mail et téléphone. 
 
 
Le Comité se réunira le jeudi 3 juin à 18h, la réunion se déroulera par vidéoconférence. 
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Que vous fréquentiez Pégase depuis des lustres ou depuis peu vous avez probablement 
une histoire ou une anecdote à raconter, un souvenir inédit à communiquer, une rando 
truculente à relater, un coup de cœur à signaler ou toute autre chose à faire découvrir aux 
Pégaseux. Cette rubrique vous en offre l’occasion, elle est la vôtre pour partager de bons 
moments avec tous les Pégaseux. 
Nous attendons avec impatience et bienveillante curiosité vos récits(*). 
 
Le Comité 
(*) adresse mail : christine.haubursin[AT]cerclepegase.be 
 
Vous avez apprécié les aphorismes de Marcel Havrenne, Christine HAUBURSIN vous en 
propose d’autres tout aussi savoureux. Ils sont du poète belge Achille CHAVEE (1906 – 
1969), figure importante du surréalisme wallon  
 
Myriam JAUMAIN vous raconte sa surprise lors d’une balade des butineurs.  
 
Aphorismes 
 
Comme tout le monde et sans m’en rendre compte je suis passé par là. 

* 
Beaucoup de pas perdus font le grand pèlerin. 

* 
On est parfois bien content de s’asseoir sur une marche d’escalier. 

* 
On est jamais aussi bien assis que sur le protocole. 

* 
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Les beaux principes sont avares de nature. 

* 
Marcher par inadvertance sur le gros orteil d’une calamité publique. 

* 
Il m’arrive de vagabonder avec les sauterelles dans la principauté de l’herbe. 

* 
La feuille dans le vent est toujours au diapason. 

* 
Buvez de temps en temps un verre d’alcool avec le type que vous étiez trente ans 
auparavant. 

* 
On devrait exiger de chacun un certificat de folie passagère. 

* 
On a beau en avoir vu de toutes les couleurs, on en devient pas nécessairement un arc-
en-ciel. 

* 
Ne rendez jamais vos armes au malheur. 

* 
 
Achille Chavée. Décoctions, 1966 

 
 

Une bien étrange disparition 
 
 
En février 2020 j’ai piloté une promenade citadine des butineurs intitulée «  L’avenue 
Louise : un musée à ciel ouvert », parmi les points remarquables de la promenade, le n° 
453 de l’avenue, ancien immeuble de la Gestapo. 
 
Le 20 janvier 1943 Jean de Selys Longchamps, rasant les toits de l’avenue Demot en avion 
de chasse, mitraillait l’immeuble et rentrait sain et sauf à sa base après un redressement 
réussi. 
 
Un monument en mémoire de cette action est érigé à proximité de l’immeuble mais le jour 
de la promenade, à l’emplacement prévu il n’y avait plus rien. Où était passé notre célèbre 
aviateur tout doré ? Volé ? Déplacé ? 
 
Voilà l’explication : le 14 octobre 2019 à 7H du matin un conducteur largement alcoolisé 
venant de la même avenue Demot ratait son virage et démolissait le monument, il n’avait 
sans doute pas redressé assez vite ! 
 
En février 2020 le monument était donc en réparation mais tout est maintenant rentré dans 
l’ordre comme vous pourrez le constater si vous passez par là. 
 
 
Myriam JAUMAIN 
  



-5- 
 
 
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 (voir https://www.cerclepegase.be/cerclepegase.htm#responsabilite). 
 
 
 

SORTIES CYCLISTES DE JUIN 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 

 
Inscription préalable indispensable pour toutes les sorties cyclistes 
 

Le dimanche 6 juin à 10h – 49 km – Départ : Place Communale, 1457 Walhain. 
Gembloux et la Hesbaye avec ses fermes, ses châteaux… 

Le dimanche 20 juin à 10 h – 47 km – Départ : Gemeenteplein, 1910 Kampenhout. La 
région de Kampenhout est le pays du chicon. Si nous en avons l’occasion, nous visiterons 
le musée du chicon. 
 
Le dimanche 27 juin à 10 h – 54 km - Départ : Parking Demervallei, Demervallei, 
3200 Aarschot. Parcours le long de la Demer et de la Dyle. 
 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS DE JUIN 
 

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. 
NB : 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.  
Les heures de retour sont mentionnées à titre indicatif !!!  
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POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 

 
 
2 12 km – L - Wanda VOGEL (0479 57 06 36 ou 02 652 19 20) RV à 10h au centre sportif 

ADEPS à Auderghem (centre sportif de la Forêt de Soignes, Chaussée de Wavre 2057 à 
1160 Auderghem). Bus 72 à 9h52 à Hermann-Debroux, arrivée à 9h56, arrêt Adeps.  
Départ à 10h15. PN à Watermael-Boitsfort ou PNI. 

 Inscription préalable obligatoire. 
 
 18 km – M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Balade en boucle de 19km au départ de 

la gare de Schoonnaarde. Schoonnaarde, méandres de la Dendre, bois de 
Denderwindeke. RV à la gare du Midi pour train en direction de Termonde à 9h17, gare 
Centrale à 9h22, Termonde à 9h26 et correspondance pour Schoonnaarde. Arrivée à 
10h10. Départ de la balade à 10h15. 
Train de retour à  ..h10 et ..h50. Parking aisé à la gare. 

 Inscription préalable obligatoire. 
  
 25 km - S – Brigitte COLLARD (0495 92 30 02) Réunion à la gare de Bruxelles Central 

à 6h45. Départ en train à 7h vers Trois Ponts (via Liège-Guillemins D.8h07). Arrivée à 
9h01.Trois-Ponts – Basse Bodeux – Arbrefontaine (PNI) – Vielsalm. 

 Retour en train à 14h52 ou 15h52 (via Liège Guillemins). Arrivée à Bruxelles Central à 
16h55 ou 17h55. 

 
9 12 km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24 après 17h) Départ à 10h30 de Tervuren 

Parc (terminus du tram 44 à prendre minimum 30 minutes avant à Montgomery) PN à 
Vossem (café In den Congo, Dorpplein 11) ou PNI. 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) Départ de Sint-Anna-Pede vers 

Gaasbeek (PN au café De Pajot).ou PNI 
Pour inscription et plus d’infos, prendre contact avec Patrick après 18h. 

 
 23 km – S – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81) Réunion gare Centrale à 

8h15. Départ en train à 8h33 vers Pepinster. Arrivée à 9h51. 
 Pepinster – Pouillou - Fourneau – Theux - Jevoumont (PNI) – Hestroumont – Marteau - 

Spa. Retour en train à 16h41 (via Pepinster). Arrivée à Bruxelles Central à 18h25. 
 
16 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ d’Aarschot à 10h20 (train à 9h55 à 

Bruxelles Nord – direction Tongres – arrivée Aarschot à10h19). PN à Rillaer ou PNI.  
 

18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h de l'église de Pepingen, 
Ninoofsesteenweg 165 à 1670 Pepingen (bus De Lijn 144 à 9h05 gare du Midi, 9h17 à 
Bizet, 9h19 à La Roue, 9h49 à Pepingen Kerk). PN à Herfelingen au Terlindenhof, 
Terlindenstraat 13 ou PNI. 

 
26 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Bruxelles 
Luxembourg à 7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central D. 7h38) pour Jemelle où 
bus TEC 29 à 9h45 pour Han-sur-Lesse. Arrivée à 9h59. 
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16  Han s/Lesse - Fond St-Martin - Hadouchamp - Hèrwagne - Belvaux (PNI) – Resteigne - 
Auffe - Han s/Lesse. 
Retour en bus TEC 29 à 17h07 pour Jemelle où train à 17h36. Arrivée Bruxelles Central à 
19h23. 

 NB: bâtons de rando conseillés. 
 
23 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ de Bois Seigneur Isaac (arrêt 

Abbaye). RdV à 9h gare du Midi (au Zèbre) pour prendre le train de 9h15 jusqu'à  Braine 
l'Alleud puis le bus TEC 65 jusqu'à Bois Seigneur Isaac (Arrêt Abbaye).  Arrivée à 9h48 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h15 d'Alsemberg, centre 

culturel De Meent (Gemeenveldstraat 34 à 1652 Alsemberg). Bus De Lijn 153 à 9h48 à la 
gare d’Uccle Calevoet, 9h53 à Drogenbos Calmeyn (terminus tram 82), 10h03 arrêt De 
Meent – Sint-Victor à Alsemberg. PNI ou PN à déterminer. 

 
 26 km – R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à 

7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central 7h38) pour Poix Saint Hubert (via Jemelle 
D.9h34). Arrivée à 9h52. 
Poix-St-Hubert – Pont à Lomme – Tienne de l’Hesse (Sablière) – Bois de Rolichenet 
(PNI) Libin – Bois de Remimont - Poix-St-Hubert 

 Retour en train à 16h48 (via Jemelle). Arrivée Bruxelles Central à 19h23. 
 
30 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ de Vlezenbeek, Gemeenteplein, à 

10h15 (bus De Lijn 142 à la gare du Midi à 9h46, quai 9 des bus De Lijn). Arrivée 
Vlezenbeek à 10h12. PN au café De Pajot, Arconatenplein à 1750 Lennik ou PNI 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h10 devant le chalet de la Pede, 

rue de Neerpede 575 à Anderlecht (parking aisé). Le pilote sera à l'arrivée du tram 81, à 
son terminus, avenue Marius Renard pour vous conduire au lieu de rendez-vous. PN à 
Schepdaal à la Horse's Farm, Hunselveld 4 ou PNI 

 
 24 km – S – Arlette CUREZ (0479 81 72 01) Réunion à la gare de Bruxelles Central à 

7h45 et départ en train à 8h00 pour Fraipont (via Liège-Guillemins D. 9H19). Arrivée à 
9h37. 
Fraipont – Olne – Soiron (PNI) – Pepinster – Bois des Nids d'Agesses – Juslenville. 
Retour en train à 15h53 ou 16h53 (via Pepinster). Arrivée à Bruxelles Central à 17h27 ou 
18h25. 
 
 

SORTIES DES SAMEDIS DE JUIN 
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.  
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En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote. 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 
 

5 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 3 minutes à pied 
Inscription préalable obligatoire 

 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14 entre 11h et midi) vous propose une 

balade de butineurs au Moeraske. RV à l’église St Vincent à Evere (bus 59, 45, 64) 
 
12 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Balade au départ de la place Peter Benoit à Neder-

Over-Heembeek vers le Domaine de Trois Fontaine. RV à l’église Saint Pierre et Paul à 
la place Peter Benoit à Neder-Over-Heembeek (bus 47, 53 et 56). Parking aisé. 

 
 En alternative, Wanda VOGEL (0479 5706 36 ou 02 652 19 20) vous propose une balade 

de butineurs au départ de Tervuren Parc (terminus du tram 44) 
 
19 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Auderghem-Trois Couleurs, angle 

avenue de Tervuren/avenue I. Gérard (tram 44, arrêt Trois Couleurs). Parking aisé 
 
 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une balade de 

butineurs dans la Pede à Anderlecht. RV avenue Marius Renard, au terminus du tram 81. 
 
26 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la gare de Groenendael. 

Groenendaalsesteenweg. 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h00 à Flagey 
Etangs, 14h09 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 (02 539 27 54, le matin) vous propose une balade 
de butineurs au départ de la Place Wiener à Boitsfort (tram 8, bus 17 et 95) 
 
 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE JUIN 
 
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. 
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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 
NB : PNI = pique-nique intégral 

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

6  22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Godinne à 
Yvoir. RV à la gare de Bruxelles Central à partir de 7h45. Départ à 8h07 pour Godinne, 
arrivée à 9h37. Retour d’Yvoir ..h17, arrivée à Bruxelles Central (+1h35) ..h52. 
Godinne, Rouilllon, Point de vue des 7 Meuses, Bois de Marli, La Haute Bise, Bioul (PN 
ou PNI), Warnant, Ferme de Corbais, Anhée, Yvoir. 
Inscription préalable souhaitée 
 

13  17 km - M – André JONAS (0494 76 69 18). Rando circulaire au départ du Vogelenzang 
à Anderlecht. Départ à 10h30 du cimetière d’Anderlecht, avenue des Millepertuis (métro 
ligne 5, station Eddy Merckx). PN à Vlezenbeek au café Merselborre, Schaliestraat (02 
569 69 82) ou PNI. 
 

20 22 km - M - Raymond KEGELS (0475 245 558). Errance en boucle à travers le Condroz 
liégeois. Départ de la gare de Hamoir, Lassus, Sy, Ville, Filot, Xhigness et Hamoir. 
Passage de long de l’Ourthe. RV à la gare Centrale à 8h45. Départ du train à 9h01 pour 
Liège, arrivée à 10h00 et correspondance à 10h14 pour Hamoir. Arrivée à 10h53. PNI à 
Ville ou Filot. Retour en train: 18h05 (via Marloie) ou 16/18h53 (via Liège). 

27  23,5 km – S – Chantal TELLIER. De Poix-St-Hubert à Libramont - Parcours 
principalement forestier pour profiter du jour presque le plus long de l'année. RV à 
la gare de Bruxelles Central à 8h20. Départ du train à 8h37, Bruxelles Luxembourg à 8h55, 
Namur à 9h47 (le pilote monte dans la 1ère voiture), arrivée à Rochefort-Jemelle à 10h27 
et correspondance à 10h35. Arrivée à Poix-St-Hubert à 10h53. Retour de Libramont à 
18h08, Namur à 19h16, Bruxelles-Luxembourg à 20h06 et Bruxelles Central à 20h24. 
Weekend Ticket pour Libramont (22€) ou carte Standard Multi (8,60 € le trajet) ou Senior 
Ticket 

 
 
 

 
 
 
 

Titres de transport TEC, De Lijn, SNCB 
 

TEC, De Lijn : pas de vente de ticket ou carte dans les bus 
 
Vous pouvez vous procurer des titres de transport (tickets ou cartes de plusieurs trajets) 
aux automates, malheureusement peu nombreux.  
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Outre les points de vente officiels du TEC ou de De Lijn, des commerces à proximité de 
certaines gares ou arrêts importants vendent des cartes de transport. 
Il y a encore d’autres alternatives : 
 
Pour le TEC 
 
Possibilité de télécharger des trajets sur sa carte Mobib. C’est facile à réaliser, pour les 
détails voir le site : www.letec.be. 
 
Vous trouverez des automates - métro Kraainem, avenue de Wezembeek à Woluwé 
                                                  - métro Delta, rue Jules Cockx à Auderghem 
                                                  - gare du Midi, avenue Fonsny à Saint-Gilles 
                                                  - Solbosch-ULB, avenue A. Buyl à Ixelles 
                                                  - Bascule, chaussée de Waterloo 699 à Uccle 
 
 
Pour De Lijn 
 
A Bruxelles, des cartes De Lijn sont en vente aux guichets des gares de la SNCB. 
On peut aussi se procurer un ticket par SMS au 4884 avec code DL ou en téléchargeant 
l’application de De Lijn (les M-tickets). Consultez le site : www.delijn.be  
 
SNCB : exit rail pass 
 
La SNCB se veut branchée et a modifié l’appellation de ses titres de transport. Elle dit 
avoir opté pour des concepts plus facilement compréhensibles par tous ! 
Les automates vous feront désormais de nouvelles propositions : 
 
Standard Ticket = ticket standard 
Senior Ticket = billet senior 
Standard Multi = rail pass 
Local Multi = key card 
Weekend Ticket = billet week-end 
 
 
 
 

 
 
 

 
Réserve naturelle du Moeraske 

 
La réserve est le dernier témoin des milieux humides qui jalonnaient jadis la vallée de la 
Senne. Le Moeraske, « petit marais » en néerlandais, est le seul marais de la vallée encore 
préservé aujourd’hui, classé réserve naturelle depuis 1995. 
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Le site s’étend sur 14 ha le long de la gare de Schaerbeek-formation. Il est constitué de 3 
parties :  

 le Moeraske, la plus grande partie et celle qui donne le nom à l’ensemble, se trouve 
sur Evere 

 les sources du Kerkebeek, le ruisseau qui alimente le marais, sont sur Haren 
 le Walckiers, ancien parc à l’anglaise, revenu à l’état sauvage, est sur Schaerbeek. 

 
Le site se caractérise par la diversité de ses biotopes : marécage, ruisseau, prairie sèche, 
talus boisé, zone potagère, prairie humide… 
Le marais alimenté par des eaux de bonne qualité provenant du Kerkebeek permet le 
développement d’une faune et d’une flore particulièrement riches. Le site est considéré 
comme le plus riche de la région bruxelloise pour les reptiles et les amphibiens. C’est aussi 
l’endroit où le plus grand nombre d’espèces de papillons a été répertorié ces toutes 
dernières années. 
 
Au Moeraske vous pourrez admirer, entre autres, 

 Le tiers de la flore belge cela va de la luzerne dans les zones de prairie aux plantes 
des marais ou milieux humides dont roseaux, iris, berce du Caucase, glycérie … 

 Insectes et amphibiens : libellule, grenouille rousse, grenouille verte, vers luisant, 
sauterelle, papillon vulcain, triton alpestre, lézard vivipare… 

 L’épinoche et la tanche sont installées dans le ruisseau du Kerkebeek. 
 On y trouve également des petits mammifères (souris, mulot, campagnol, lapin de 

garenne, lièvre, putois, belette, hérisson, musaraigne), plus de 70 espèces 
d’oiseaux (martin-pêcheur, héron cendré, pic épeiche, bergeronnette des 
ruisseaux, canard colvert, poule d’eau, fauvette à tête noire, faucon crécerelle, 
bécassine des marais, étourneau, merle, pie, mésange…), une colonie de chauves-
souris en provenance des grottes artificielles du parc Walckiers. 

 Arbres et arbustes : aulne, frêne, saule, robinier, sureau, charme, érable, bouleaux, 
sorbier, cornouiller, aubépine, églantier, prunellier, viorne, clématite… 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 
prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 

 
 

https://www.cerclepegase.be 
 
 
 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/cerclepegase 
 
 
 

 
 

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


