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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 lundi 6 septembre à 18h à l’Hilton, carrefour de l’Europe 3 
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Assemblée Générale annuelle 
 
Notre Assemblée Générale n’ayant pu avoir lieu comme prévu initialement le 29 mars, elle 
se tiendra le lundi 13 septembre à 18h30 à l’auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de 
la Sablonnière 30 (place des Barricades) à 1000 Bruxelles. 
Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur le nombre de participants est limité et, 
pour cette raison, la réunion est exceptionnellement réservée aux membres de l’ASBL qui 
sont invités à venir avec masque et gel hydro-alcoolique. Si vous êtes membre de l’ASBL, 
votre présence est vivement souhaitée. Si vous ne pouvez participer à cette assemblée, 
donnez procuration à un autre membre pour que l’AG puisse valablement délibérer sur 
tous les points à l’ordre du jour. 
Votre présence ou participation par procuration marquera l’intérêt que vous portez à la 
gestion de notre Cercle et nous vous en remercions. 
 
Le Comité 
 

 
 
 

TRIENNALE DE BRUGES 2021 :TRAUMA 
 
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) propose de vous guider le long du parcours de la 
Triennale de Bruges 2021 le jeudi 2 septembre. 
RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45 pour prendre le train en direction de Bruges à 
9h01, Bruxelles midi à 9h08, arrivée à Bruges à 10h01.  
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Début du parcours de la triennale et visite simultanée de Bruges en 2 étapes. Une le matin 
avec quartier libre entre 12h et 14 h. A déterminer ensuite, visite de la seconde partie du 
parcours de la triennale. Pour celles et ceux qui le désirent, le verre de l’amitié sera pris 
avant de reprendre le train pour Bruxelles (4 trains par heure). 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
Raymond KEGELS 
NB : Inscription souhaitée (0475 34 55 58) 
 
La Triennale de Bruges 2021 : TraumA(*) ... 
 
 est la troisième édition de la Triennale de Bruges et se déroule du 8 mai au 24 

octobre  
 est un parcours artistique et architectural gratuit au centre de Bruges.  
 est une exposition thématique qui réunit dans l’espace public les œuvres de 13 

artistes et architectes (dont 3 Belges).  
 déplace l’accent, cette année, de l’espace public vers certaines dimensions 

cachées de la ville et de ses habitants.  
 oscille entre le présent et le caché, le privé et le public, le rêve et le cauchemar.  

 
(*) Voir aussi article d’intérêt général en page 10 
 

BABBELCAFE 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 9 septembre à 
partir de 18 h au café « Le Laboureur » situé rue de Flandre 108 à 1000 Bruxelles (métro 
station Sainte-Catherine). Venez nous rejoindre pour papoter de nos balades 2021 et de 
nos projets pour 2022 ainsi que de toute autre chose.  

 
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)  
 
 
 

 
 
 
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  
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Lucette VANDERMEIREN, présidente honoraire et cheville ouvrière de Pégase pendant 
de très nombreuses années, nous a transmis un message. 
 
ANNIVERSAIRE 
 
1906 : quelques amateurs de cyclotourisme décident d’instaurer des sorties 
hebdomadaires regroupant des amoureux de la Petite Reine ; ils prennent le nom de 
Cercle PEGASE. 
 
2021 : 115 ans plus tard, le Cercle vit toujours et a étoffé ses activités avec des sorties 
pour les amateurs de marches et de randonnées ainsi que l’organisation de week-ends, 
voyages et sorties culturelles. 
 
Ayant survécu à deux guerres ce n’est pas la pandémie du Covid-19 qui viendra semer la 
pagaille parmi ses membres. A l’initiative des membres du Comité et la collaboration de 
pilotes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, des petits quatuors se sont formés 
pour répondre à ceux qui avaient des fourmis dans les jambes et ce, en attendant mieux. 
Dieu merci, le mieux est arrivé et c’est avec bonheur que Pégaseux et Pégaseuses ont 
repris l’exploration de nos beaux chemins et sentiers. 
 
Félicitations aux membres du Comité qui n’ont jamais perdu l’espoir de jours meilleurs et 
ont gardé des contacts avec nos membres. 
Grand merci à eux et comme aimait le dire feu notre Président, Albert Reynaerts :« C’est 
ça l’effet Pégase » 
 
Lucette VANDERMEIREN 
 
 

 
SORTIES CYCLISTES DE SEPTEMBRE 
 
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 
 
Dimanche 5 septembre à 10h – 49,7 km – Départ : Sint-Leonarduskerk, Laar 25/29, 
2630 Aartselaar. Nous utiliserons le ‘watertaxi’ pour aller de Hemiksem à Anvers. Dans le 
port d’Anvers nous visiterons ‘Het Kerkschip’. Plus d’infos : www.kerkschip-antwerpen.be. 
 
Dimanche 19 septembre à 10h – 48 km – Départ : rond-point à la fin de l’avenue Louise 
à l’entrée du Bois de la Cambre. Beau parcours entre la forêt de Soignes et la Butte du 
Lion de Waterloo. Attention : journée sans voiture. 
 
Dimanche 26 septembre à 10h – 55 km – Madeleine RIGO (0474 05 07 58) – Départ : 
au croisement de la Netelaan et de l’Aarschotsesteenweg (à proximité du parking De 
Mol, gratuit) à 2500 LIER.  
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SORTIES DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE 
 

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

1    12 km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) Départ à 10h30 de la gare de Jette. Bus 
14, 88, tram 19 ou trams 51, 62, 93 à l’arrêt Cimetière de Jette (+/- 5 min à pied). PN à 
Wemmel au Sporthal, Dijk 34. 
 
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h de la gare de Jette, Place 
Cardinal Mercier. Tram 19, bus 14, 88 ou trams 51, 62, 93 à l’arrêt Cimetière de Jette (à 5 
minutes). PN à Wemmel au Sporthal 

  
 25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare de Bruxelles 

Luxembourg à 7h40. Départ du train à 7h56 (Bruxelles Central D. 7h38) pour Gendron-
Celles (via Namur D. 8h53). Arrivée à 9h35. Gendron - Su Banet - Bois de Sanzine - 
Grande Trussogne (PNI) - Celles - Bois d'Hubermont - Furfooz - Gendron-Celles. 
Retour en train à 16h26 (via Namur). Arrivée à Bruxelles Central à 18h23. 
 

8 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h15 de Sint-Joris-Weert. Train 
IC1507 en direction de Genk à 9h22 à la gare du Nord, arrivée à Leuven à 9h39 puis train 
en direction d'Ottignies et arrivée à Sint-Joris-Weert à 10h11. PN à Oud-Heverlee. 

 
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 11h de la gare de Turnhout 

(attention : parking de la gare payant 6 €/24h). Train en direction de Turnhout à la gare du 
Midi à 9h33, gare Centrale à 9h38 et gare du Nord à 9h44 (RV 2ème voiture). Arrivée à 
Turhnout à 10h55. PN à Turnhout, Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29. 

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

7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central 7h38) pour HAVERSIN (via Ciney D.9h26). 
Arrivée à 9h39. Haversin – Sinsin – Serinchamps (PNI) – Humain – Marloie. 
Retour en train à 16h39. Arrivée Bruxelles Central 18h23  
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15  12 km – L - Wanda VOGEL (0479 57 06 36 ou 02 652 19 20) RV à 9h à la gare du Midi. 
Départ à 9h15 en train IC2030 en direction de Charleroi Sud, arrivée à Braine-l'Alleud à 
9h29. La pilote attend le groupe à la gare de Braine-l'Alleud. Bus TEC 58 à 9h59 (direction 
Genval), arrivée à Ransbeck Place à 10h13. PN au centre sportif de Lasne ou PNI 

 
 18 km – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Balade en boucle au départ de Kwerps 

(entité de Kortenberg). Départ de la balade à 10h de l'église St Pieters, Sint Pietersplein à 
Kwerps (ne pas confondre avec Erps-Kwerps). Parking aisé. Passage par la réserve du 
Silsembos et les zones humides du Weesbeek et du Molenbeek, Heersen Molen, réserve 
naturelle du Torfbroek. PN à Nederokkerzeel. RV métro Kraainen pour prendre le bus De 
Lijn 352 à 9h05, arrivée à Kwerps Kerk à 9h40. 

 
 25 km – 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 Liège-Guillemins où 
bus TEC 90 (quai D devant la gare) à 9h28 pour Hout-si-Plout. Arrivée à 9h55. 
Hout-si-Plout – Bonsgnée – Berleur- Moulins - Lizin (PNI mais abri possible) – Ouffet – 
Hamoir. Retour en train à 17h05 (via Liège Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 
18h55. NB : Les pilotes accueillent le groupe à l’arrêt du bus TEC 90 à Hout-si-Plout 

 
22 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h40 de la gare de Sint-Joris-

Weert. RV à la gare du Nord pour le train de 9h49 pour Louvain. Arrivée à Louvain à 10h08 
puis train pour Ottignies à 10h25. Arrivée à Sint-Joris-Weert à 10h38. PN au café « In de 
Rapte » à Sint-Joris-Weert. 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) Départ à 10h15 de Schalierstraat 2 à 

1602 Vlezenbeek (parking face à la brasserie De Merselborre). Vlezenbeek, Oudenaken, 
Saint-Laureins-Berchem, Elingen, Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Vlezenbeek. Bus 
De Lijn 142 (quai 9) à la gare du Midi à 9h46 et arrivée à l'arrêt Gemeenteplein Vlezenbeek 
à 10h12. PN au café De Pajot à 1750 Gaasbeek. 

 
 26 km – S – Déni + 770 m - Pierre-Paul MAETER (0475 62 26 00) Réunion gare Centrale 

à 6h45. Départ en train à 7h00 (via Liège Guillemins D. 8h07) pour Coo. Arrivée 8h58. 
Coo cascade – Cheneux – Amblève – Stoumont (PNI) – Hassoumont – Borgoumont – 
Moulin du Ruy – Coo. Retour en train à 17h06 (via Liège Guillemins). Arrivée à Bruxelles 
Central à 18h55. NB. : Le pilote prend le train à la gare du Midi (3ème voiture). 

 
29 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h30 de Dilbeek Stelplaats. Bus 

De Lijn 128 à la gare du Nord à 9h45 et arrivée à Dilbeek Stelplaats à 10h19 OU bus De 
Lijn 810 à 9h50 à l'UZ, arrivée Dilbeek Stelplaats à 10h26. PN à Sint-Maertens-Bodegem. 

 
 18 km – M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58) balade en boucle au départ de 

Grimbergen, les paysages brabançons entre bois et campagne. RV à l’Abbaye de 
Grimbergen, Kerkplein (parking aisé). Départ de la balade à 10h. PN à OPPEM au Horses 
Sport club. RV pour bus De Lijn 230 à Rogier à 9h02; Ijzer à 9h05, Bockstael 9h14 et 
arrivée à Grimbergen Dorp à 9h37 pour rejoindre la Kerkplein. Bus retour ..h 09 ou ..h 43 

 
 26 km – S – Déni + 895 m - Emile BECKERS (0471 49 19 90) Réunion à la gare Centrale 

à 7h45. Départ en train à 8h00 pour Chaufontaine (via Liège-Guillemins D.9h19). Arrivée 
à 9h30. Chaudfontaine - Prayon – Trooz - Nessonvaux – Banneux (PNI) - Juslenville - 
Pepinster. Retour en train à 17h08. Arrivée Bruxelles Central à 18h25.  
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SORTIES DES SAMEDIS DE SEPTEMBRE 
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. 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 
 

4 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44).  
 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 

butineurs au départ de l’arrêt du tram 9 « Exposition » (sous la passerelle qui enjambe 
l’avenue de l’Exposition). Les voitures peuvent trouver à se garer rue Antoine Baeck ou 
dans ce quartier et rejoindre le RV par la passerelle. 

 
11 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la place Wiener à 1170 Boitsfort, devant la 

maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt Wiener). 
 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (02 539 27 54) propose une balade de butineurs en 

ligne au départ de l’arrêt Coccinelles du tram 8 (coin de la rue des Coccinelles et de la 
chaussée de La Hulpe), retour à la Place Wiener. 

 
18 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion avenue Robert Dansaert au terminus du 

tram 19 à 1702 Grand-Bigard. Parking aisé. Points de passage de la promenade : 
Kattebroek, Wolfsputten. 

 
 En alternative, Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) propose une balade de butineurs au 

départ de Fort-Jaco, terminus du tram 92. 
 
25 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) 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, Wanda VOGEL (0479 57 06 36 ou 02 652 19 20) propose une balade de 

butineurs au départ du coin place Flagey/place Sainte Croix (devant le café Belga situé 
place Eugène Flagey 18 à 1050 Ixelles). Tram 81, bus 38, 59, 60 et 71. Promenade : 
étangs d'Ixelles, abbaye de la Cambre, Jardin du Roi, retour à Flagey. 
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SORTIES DES DIMANCHES DE SEPTEMBRE 
 
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 conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote.  
 
Veuillez consulter le site la veille du jour de la randonnée pour connaître les éventuels 
changements liés à des imprévus. 
 
 
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 
 
 

5 17 km - M – André JONAS (0494 76 69 18). Rando circulaire en forêt de Soignes. 
Départ à 10h30 du parking de la gare de Boitsfort. PN à Groenendaal à l’Ariosa Horse’s 
Club, Groenendaalsesteenweg 141 (0492 56 26 21). 

  22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Merchtem à 
Jette. RV à la gare de Bruxelles Nord à l’arrêt des bus De Lijn (prière de se munir au 
préalable d’une carte De Lijn). Départ du bus De Lijn 245 à 8h07. Merchtem, 
Langeveldmolen, Chapelle Saint-Roch, Verbrand Hof, Preekstoel, Chapelle Sainte-Anne, 
Wolvendaal, Ossel (PN), Hamme, Relegem, Bois du Laerbeek, Poelbos, Jette. 

12 24 km - S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] 
cerclepegase.be). Le brabant flamand : Jette - Asse – Jette. RV à la gare de Bruxelles 
central à 9h45 et départ du train à 10h01 (direction Aalst), arrivée à Jette à 10h13. Départ 
de la rando à 10h15. Retour à la gare de Jette. Jette, parc Roi Baudouin, bois du Laerbeek, 
Zelllik, Bekkerzeel, Asse (PN ou PNI), Kobbegem, Jette. 

 Autres possibilités pour rejoindre la gare de Jette : 
  tram 19 et bus 53, 88, arrêt Gare de Jette 

 trams 51, 62 et 93, arrêt Cimetière de Jette  

 Possibilité de rejoindre ou de quitter le groupe à la gare d’Asse à la mi-journée (train ligne 
Bruxelles - Termonde ou bus De Lijn 214 au départ de la gare du Nord via Simonis). Merci 
de prévenir le pilote. 
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19  21 km – S – Chantal TELLIER. Sint-Joris-Weert en boucle. RV à 8h15 à la gare de 
Bruxelles Central. Départ du train à 8h33, Bruxelles Luxembourg à 8h52, arrivée à 
Ottignies à 9h11 et correspondance à 9h22, arrivée à Sint-Joris-Weert à 9h48. Attention : 
le pilote vous retrouve à Ottignies. Weekend Ticket pour Sint-Joris-Weert. Retour en train 
à 17h12 via Ottignies et arrivée à Bruxelles Central à 18h23 ou train de 17h49 (via Louvain) 
et arrivée à Bruxelles Central à 18h40. 

26 21 km - M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Boucle à Lierre (Lier). RV à la gare de 
Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h04 (Bruxelles Nord 9h10) pour Anvers-
Berchem, arrivée à 9h46. Correspondance à 9h51 pour Lierre, arrivée à 10h04. Début de 
la randonnée. Retour en train à ..h35, 43 et 57. Méandres de la petite Nethe, zones 
humides, réserve naturelle et bruyères, fort de Kessel, PN au café Torenven à Kessel,  
retour vers Lierre. 

 
 

 
 

 
 

 
A propos de la Triennale de Bruges 2021 

 
Tous les trois ans, la Triennale de Bruges introduit l’art et l’architecture contemporains 
dans le centre historique de la ville de Bruges, cadre unique figurant au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Depuis 2015, la Triennale de Bruges prolonge la série de triennales historiques organisées 
en 1968, 1971 et 1974 autour des arts visuels et désormais tombées dans le domaine 
public. Tous les trois ans, l’équipe artistique invite une sélection d’artistes et d’architectes 
(inter)nationaux à présenter de nouvelles créations temporaires. À chaque édition, une 
dizaine d’installations dialoguent activement avec l’environnement, les canaux, les 
rues pavées, les maisons paisibles et les terrains vagues. En s’engageant sur ce parcours 
exceptionnel qui met en valeur toutes les facettes de Bruges, les visiteurs entreprennent 
une exploration passionnante de la ville. 
 

 
Amanda Browder – Photo © Ryan Esler 
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La Triennale de Bruges 2021 opte pour un discours à plusieurs voix, combinant 
l’imagination, la beauté, l’obscurité et la participation 
 

 

 
Henrique Oliveira – Photo © Gilles Bechet 

 
Avec le thème choisi, Trauma, cette édition souligne certaines dimensions cachées de la 
ville et de ses habitants et ajoute une dimension supplémentaire, celle de l’espace perçu. 
Elle explore la perception et l’expérience subjective de l’espace urbain. 
 

 
Les créations des artistes invités jouent sur la 
complexité, la diversité et le dynamisme de la ville 
de Bruges. Les artistes ont parcouru les ruelles, 
sont passés par les portes arrières, ont pénétré 
dans les cours intérieures et sur les chantiers de 
cette ville apparemment parfaite qu’est Bruges. 
Leurs interventions et créations temporaires 
entrent en dialogue avec la ville, ses habitants et 
ses visiteurs. 
 

  Nnenna Okore – Photo © Matthias Desmet 
 
Outre le parcours dans l’espace public, les thèmes de TraumA sont abordés dans 
l’exposition de la Loge des Bourgeois (Poortersloge). Cette exposition collective présente 
une quarantaine de sculptures, photos, dessins, tableaux et vidéos d’artistes belges et 
internationaux. 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 

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 


