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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 couvre l’année civile en cours. 
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 7 octobre à 18h à l’Hilton, carrefour de l’Europe 3 
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BABBELCAFE 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 14 octobre à 
partir de 18 h au café « Le Saint Jean » situé rue Duquesnoy 45 à 1000 Bruxelles (métro 
et bus gare Centrale). Venez nous rejoindre pour papoter de nos balades 2021 et de nos 
projets pour 2022 ainsi que de toute autre chose.  

SORTIE CULTURELLE A GAND : ITINERAIRE STREET ART 
 
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous propose un parcours original Street Art à Gand 
le jeudi 21 octobre  
RV à la gare de Bruxelles Central à 9h00 pour prendre le train en direction de Gand à 9h17 
(Bruxelles Midi 9h26), arrivée à Gand Saint-Pierre à 9h54. 
Début du parcours à la découverte des œuvres graffitis et visite simultanée de Gand en 2 
étapes. Une le matin avec quartier libre entre 12h et 14h. A déterminer ensuite, seconde 
partie de l’itinéraire Street Art. Pour ceux qui le souhaitent 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 
 
Parcours Street Art 
La valeur artistique des graffitis et du street art en tant que forme d’art est de plus en plus 
reconnue. Au fil du temps, Gand s’est prise d’affection pour les graffitis. 
On dit parfois que la vivacité d’une ville se reconnaît à son art de rue. Gand est une ville 
culturelle, ouverte d’esprit et dans l’air du temps, une toile pour les graffeurs. 
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En partant à la découverte de l’art de la rue à Gand vous ferez le plein de couleurs : 

 La ruelle des Graffitis, une toile colorée en perpétuelle évolution … 
 Joachim Lambrechts et ses graffitis pop art joyeux, street art le long de l’eau … 
 Roa, lapins et autres animaux, énormes peintures essentiellement en noir et blanc 
 Isaac Cordal, ses statuettes inspirées des panneaux de l’agneau mystique … 
 Borremans et sa fresque « De Maagd » 
 Grindbakken dans les « Oude Dokken », un espace d’exposition alternatif 
 Bue The Warrior dans le Baudelopark, ses œuvres ont pour but de mettre un sourire 

sur les visages des gens et de leur apporter du réconfort 
 Super A, super impressionnant avec The Four Housemen of Apocalyp 

 
 

                 
 
                Ruelle des Graffitis                                                                             Roa 
 
 
 

              
                Joachim Lambrechts                                                               Bue The Warrior 

 
 
 
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)  
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SORTIES CYCLISTES D’OCTOBRE 
 
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 3 octobre à 10h – 47 km – Michel ARDUI (0474 43 22 41) Départ : Grand 
Place, 1430 Rebecq (parking devant l’église Saint Géry)  
 
Dimanche 17 octobre à 10h – 42 km – Renaat JESPERS (0484 11 53 93) Départ : 
Stationplein 9, 3400 Landen. 
 
Dimanche 24 octobre à 10h – 53 km – Renaat JESPERS (0484 11 53 93) Départ : 
Basilique de Koekelberg (devant les escaliers). Nous prendrons la direction d’Alost. 
 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS D’OCTOBRE 
 

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 
 

6 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ de Brussegem (Ossel Dorp) à 
10h15. RV à la gare du Nord pour prendre le bus De Lijn 242 à 9h40 (Ribaucourt à 9h48, 
Bockstael à 9h54). Arrivée à 10h14. PN au café De Nachtegaal à Wemmel. 
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6 18 km – M - Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h15 de la gare SNCB de 

Lot (Huysmanslaan 3 à 1660 Lot). Train gare du Nord à 9h52, gare Centrale à 9h56, gare 
du Midi à 10h02, arrivée à 10h14 OU bus STIB 50 à 9h39 gare du Midi et arrivée à Lot 
Station à 10h07 OU bus De Lijn 810 au dépôt Dilbeek à 9h34, métro Veewijde à 9h51 et 
arrivée à Lot Station à 10h11. PN au café Den Herberg, O. De Kerkchove d'Exaerdestraat 
16 à 1501 Buizingen. 

 
25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare Centrale à 8h30. 
Départ en train à 8h42 (Bruxelles Nord 8h49) pour Vilvoorde où bus De Lijn 280 à 9h17 
pour Elewijt. Arrivée à Elewijt Kerk à 9h32. 
Elewijt - Kampenhout - Berg - Nederokkerzeel (PN) - Erps-Kwerps - Veltem-Beisem. 
Retour en bus De Lijn 352 (arrêt Dorpsplein) à 16h28. Arrivée métro Kraainem à 17h13 
(Montgomery + 9 min, gare Centrale + 20 min). 
 

13 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h30 de Beersel Gemeenteplein 
(bus De Lijn 154 à La roue à 9h55, Uccle Calevoet à 10h12, arrivée à Beersel 
Gemeenteplein à 10h24). PN à Dworp. 

 
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h20 de la gare de Muizen 

(Karolingenstraat). Train S4 2180 en direction de Malines à Delta à 9h37, Mérode à 9h41, 
Meiser à 9h45, Bordet à 9h51, arrivée à 10h17 OU train IC 3309 en direction d’Anvers 
Central à la gare du Midi à 9h26, gare Centrale à 9h31, gare du Nord à 9h38, arrivée à 
Vilvorde à 9h46 puis train S4 2180 en direction de Malines à 10h04 et arrivée à 10h17. PN 
au Manège Vijverstein, Boeimeerstraat 67 à Bonheiden. 

 
 26 km – S – Pierre-Paul MAETER (0475 62 26 00) Réunion gare Centrale à 7h55. Départ 

en train à 8h07 (via Namur D. 9h24) pour Sart-Bernard. Arrivée à 9h36. 
Sart-Bernard – Mont-Ste-Marie – Mozet – Goyet (PNI) – Strud – Groyne – Andenne. 
Retour en train à 16h27 ou 16h56 (via Namur). Arrivée à Bruxelles Central à 17h53 ou 
18h23. NB : Le pilote prend le train à la gare du Midi (3ème voiture) 

20 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h35 de la gare d'Eppegem. 
Train (direction Anvers) à 10h03 gare du Midi, 10h08 gare Centrale, 10h15 gare du Nord, 
arrivée à Eppegem à 10h32 OU bus De Lijn 282 (Zaventem – Malines) à 10h17 à Vilvoorde 
Heldenplein, arrivée Eppegem Station à 10h26. PN à Eppegem. 

 
 18 km - M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h10 de 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

(Oud Station), Depauwstraat 110. Bus De Lijn 170 à 9h38 gare du Midi, 9h48 Bizet, 10h07 
Sint-Pieters-Leeuw Oud Station. PN à Vlezenbeek au café Merselborre, Schaliestraat 2. 

 
 25 km – Déni + 650 m - S - Brigitte COLLARD (0495 92 30 02) Réunion à la gare de 

Bruxelles Central à 7h20. Départ en train à 7h33 (Bruxelles Midi 7h28) pour Flémalle (via 
Liège-Guillemins D.8h50). Arrivée à 8h59. 
Flémalle - Flémalle Haute - Sart d'Avette – Gleixhe (PNI)- Awir – Flémalle Haute – 
Flémalle. 
Retour en train à 17h00 (via Liège-Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 18h26. 
NB : bâtons de rando recommandés. La pilote prend le train gare du Midi (3ème voiture). 
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27 12 km - L – Wanda VOGEL (0479 57 06 36 ou 02 652 19 20) Départ à 10h30 de la gare 
de Viane-Moerbeke. Train en direction d'Alost à Schaerbeek à 9h36, Bruxelles Nord à 
9h42, Bruxelles Central à 9h46, Bruxelles Midi à 9h53, arrivée à la gare de Viane-
Moerbeke à 10h28. PN au manège 't Hof à Galmaarden ou PNI. Train de retour ..h30. 

 
 18 km - M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Balade en boucle à 10h30 au départ de 

l'église Onze Lieve Vrouw ten Noord de Merchtem. La grande Molenbeek, Kaertelbos, 
Paardenbos, Mollem (PNI ou PN au Golden Club, Puttenbeek, Merchtem). 
RV à la station Yser pour prendre le bus De Lijn 245 (Brussel – Dendermonde) à 9h45, 
Bockstael à 9h54, Brugmann à 10h01, Merchtem arrêt Varkensmarkt à 10h23. Parking 
aisé à proximité (attention jour de marché). Bus retour à ..h49 et ..54. 

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

7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central à 7h38) pour Anseremme (via Namur 
D.8h53). Arrivée à 9h27. 
Anseremme – Falmignoul – les Cascatelles – Crétia (PNI) – Falmagne – Gendron. 
Retour en train à 16h26 (via Namur). Arrivée Bruxelles Central à 18h23. 
 
 
 

SORTIES DES SAMEDIS D’OCTOBRE 
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 
 
 

2 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 

 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade-visite guidée 

du Parc du Cinquantenaire et des Squares au départ du Rond-Point Schuman, à l’angle 
de la rue Archimède (métro 1 et 5, bus 21, 36, 56, 60 et 79). 

 
9 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Herrmann-Debroux au coin de la rue J Bassem 

(métro ligne 5, bus 41, tram 8) 
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9 En alternative, Wanda VOGEL (0479 57 06 36 ou 02 652 19 20) propose une balade de 
butineurs au départ du Square des Héros à Uccle, au pied du monument se trouvant au 
centre du square (trams 4, 51 et 92, bus 38, 41, 70 et 98, arrêt Héros). 

 
16 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au Théâtre de Poche. Bois de la Cambre, 

chemin du Gymnase (trams 93, 7 et 8) 
 
 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) vous propose une balade de butineurs 

au départ de la gare d’Uccle Calevoet (bus 43, 60 et 70, tram 51) 
 
23 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l'arrêt Coccinelles du tram 8 à l'angle 

Av des Cocinelles et Ch De la Hulpe à 1170 Boitsfort. Point de passage de la promenade : 
Monument aux Forestiers. 

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

départ de la Place Wiener à Watermael-Boitsfort (tram 8, bus 17 et 95) 
 
30 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la place Wiener à1170 Boitsfort, devant la 

maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt Wiener) 
 
En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) propose une balade de butineurs 
au départ de Tervuren-Parc (terminus du tram 44) 
 
 

 
 

SORTIES DES DIMANCHES D’OCTOBRE 
 
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 
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3 18 km – S – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71, michel.willemse[at]cerclepegase.be). En 
Calestienne de Hamoir à Bomal. RV à 8h50 à la gare de Bruxelles Central. Départ à 
9h01 en train (IC 507) vers Hamoir (via Liège-Guillemins, arrivée à 10h00 et 
correspondance à 10h14), arrivée à 10h53. Retour en train de Bomal à 17h57 vers 
Bruxelles Central, arrivée à 19h55 (via Liège-Guillemins, arrivée à 18h43 et 
correspondance à 19h). Hamoir, Sy, Logne, Bomal. 

10 21 km - M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée circulaire à Sint-Pieters-
Rode Horst. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h01 pour Louvain 
arrivée 9h24.et correspondance à 9h36 avec le bus De Lijn 310 (perron 7), arrivée à Horst 
à 9h58. Château médiéval de Horst, bois de Horst, bois de Nieuwrode, bois des Wallons. 
PNI ou PN. Retour en bus De Lijn à 16h59 vers Louvain ou 17h58 vers Aarschot. 

17 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 
10 Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren). PN à Leefdaal au café Pallekeshof, Dorpstraat 
526 (0493 19 21 60 ou 0493 72 26 14) 

 22 km – S – Chantal TELLIER. De Chapois à Ciney. RV à 8h15 à la gare de Bruxelles 
Central. Départ du train à 8h37, Bruxelles Luxembourg à 8h51, Namur à 9h47 et arrivée à 
Ciney à 10h05 où correspondance à 10h17, arrivée à Chapois à 10h24. Attention : le 
pilote vous retrouve dans le train à Namur (1ère voiture). Weekend Ticket pour Chapois 
ou Standard Multi. Retour de Ciney à 17h56, Namur à 18h16 et Bruxelles Central à 19h23. 
Chapois, Bois des Cresses, Chevetogne, Ronvaux, Leignon, Ciney. 

24 15-17 km – M + L – Patrick VERMEULEN. Banlieue verte d’Anvers : 15ème étape. RV 
à la gare de Bruxelles Central à partir de 8h45. Départ du train à 9h11 pour Kontich-Lint, 
arrivée à 10h. Pour tous : billet Aller-Retour Bruxelles - Berchem-Anvers. Retour en bus 
De Lijn 21 pour la gare de Berchem. N.B : Le pilote aura des cartes De Lijn pour ceux qui 
n’en ont pas. Boutersem, Château Arendsnest, domaine Terlinden, In de Beek, Fort 5 à 
Edegem (PN), Université d’Anvers, promenade (distance en fonction de la météo) à 
travers le Mariemont anversois à savoir Nachtegalenpark, Middelheimpark. 

Attention : Passage à l’heure d’hiver, le 31 octobre à 3 heures du matin il sera 2 heures 
 

31 17 km – L – Patrick VERMEULEN. Banlieue verte d’Anvers : 16ème étape. RV à la 
gare de Bruxelles Central à partir de 8h20. Départ du train à 8h49 pour Berchem-Anvers, 
arrivée à 9h36. Pour tous : billet Aller-Retour Bruxelles - Hoboken-Polder. Retour en train 
via Berchem-Anvers. Quartier 1900, Luxembourg, Wolvenberg, Brilschans, Vogelzang, 
Bouwcentrum, parc du Kiel (PN), quartier portugais, Hobokense Polder et sa réserve 
Nieuwpolder, Hoboken. 
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Monument aux Forestiers 
 
 
Parmi les monuments de la forêt de Soignes il y en a un qui intrigue beaucoup de 
promeneurs lorsqu’ils le découvrent, il s’agit du Monument aux Forestiers. Ce monument 
situé dans le sentier du Grasdelle (près du croisement de la drève du Haras et de la drève 
des Bonniers) semble être un cromlech (cercle de menhirs) entourant un « dolmen » sur 
le linteau duquel est gravée l’inscription : 
 

AUX FORESTIERS MORTS POUR LA  
1914   PATRIE   1918 

 
 

 
 
 

Ce monument fut érigé en 1920 à l’initiative de Nestor CRAHAY, Directeur général des 
Eaux et Forêts (1912 – 1926), à la mémoire de 11 gardes forestiers tués lors de la Première 
Guerre Mondiale. Bien qu’aucun de ces forestiers n’ait servi en forêt de Soignes, l’œuvre 
fut placée à cet endroit pour la beauté majestueuse du lieu. Aujourd'hui, on constate qu’elle 
est harmonieusement et totalement intégrée à la nature environnante. 
 
L’œuvre a été réalisée par l’artiste Richard VIANDIER (1859 – 1949), peintre passionné 
par la forêt de Soignes, qui s’inspira des rites funéraires de la tradition celtique pour 
évoquer les premières populations de nos forêts. Comme matériau de base, il opta pour 
une pierre naturelle grossière : le poudingue de Wéris (béton naturel composé de galets 
roulés, de grès, de quartzite et de silex enrobés dans un grès fin et dur). 
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Les 11 blocs de pierre (stèles de 1,2 à 1,5m) grossièrement façonnés pour suggérer des 
menhirs ont été disposés en cercle autour d’un imposant portique (hauteur 3,5m) figurant 
un dolmen. Le diamètre de l’ensemble est de 10m et en pénétrant dans le cercle le 
promeneur a l’impression de s’inviter à une assemblée ; assemblée de témoins en pierre 
d’êtres disparus. En effet, sur chacun des menhirs figurent le nom, le prénom et le village 
d’origine de l’un de ces 11 forestiers. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Ciney fut un centre brassicole. Au début du XXe siècle, plus de 50 % des maisons de 
Ciney disposaient d'une patente permettant à ses occupants de vendre de la bière. Cette 
activité était particulièrement florissante les jours de foires aux chevaux et bestiaux dans 
le centre de la ville. 

Dans les années 1960, Une bière, la Cinacienne, du nom des habitants de la ville vit le 
jour. Cette bière était soutenue par les activités d'une société philanthropique (confrérie) 
gastronomique locale, le Franc Thour Nostre-Dame. Avec la vague de fusion et de 
concentration dans le monde brassicole, la brasserie artisanale produisant la Cinacienne 
ferma ses portes et la confrérie décida de promouvoir, avec modération, la Ciney. En 1978, 
Roger Demarche créa la bière Ciney mondialement connue de nos jours. Son nom initial 
était Cuvée de Ciney. La Ciney est brassée aux Brasseries Alken-Maes en province du 
Limbourg. 

 



 
 

 
 

 

 
 
 

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 


