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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 6 janvier à 18h. La réunion se déroulera par vidéoconférence. 
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Cher(e)s membres, 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année qui, nous l’espérons, s’annoncera  meilleure que 
2021. 

Si 2021 nous a obligé à limiter nos randonnées et à imposer le respect des règles 
sanitaires, espérons que 2022 verra le virus perdre de la virulence. 

En 2022, le virus ne nous empêchera pas d’organiser des randonnées pédestres, des 
parcours cyclistes et d’autres activités où la convivialité restera toujours présente. 

Je profite de cette occasion pour remercier celles et ceux qui mettent en page les activités 
de notre Cercle dans le bulletin et sur internet, ainsi que celles et ceux qui se chargent de 
les diffuser sur le site et sur Facebook. 

Grand merci aussi à nos pilotes qui au cours de ces dernières semaines et de ces derniers 
mois ont déployé une énergie et une créativité considérables pour organiser des 
randonnées, des découvertes toujours intéressantes et de qualité, ainsi que des activités 
conviviales tout en conciliant les règles sanitaires mais aussi les aléas et imprévus suite 
aux inondations du mois de juillet dans des régions régulièrement fréquentées. 

Je vous souhaite une année 2022 pleine de bonheur, de plaisirs partagés. Je souhaite 
vous rencontrer et vous retrouver nombreuses et nombreux sur les chemins de 
randonnées et aux activités diverses organisées par nos excellent(e)s pilotes et 
organisateurs/trices motivé(e)s.  

Yves VERSCHOREN 

Président 
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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)  
  

https://www.cerclepegase.be/cerclepegase.htm#responsabilite
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JUIN : du dimanche 19 au jeudi 23 juin : Séjour en Bourgogne gourmande à ARMEAU 
dans l’Yonne. Liste d’attente ouverte. Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 
85 74 (après 20h) 
 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 
 

 
 

 

SORTIE CULTURELLE : Liège, itinéraire « Street Art » 

 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous propose un parcours Street Art à Liège le jeudi 

20 janvier. 

RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45 pour prendre le train pour Liège à 9h00 (Bruxelles 
Midi à 8h55, Bruxelles Nord à 9h07), arrivée à Liège à 9h59. 
Début du parcours par le parc de la Boverie, combinaison Art nouveau et Street Art vers 
le centre historique de Liège, découverte des Venelles, escaliers de Bueren. Quartier libre 
entre 12h et 14h pour déguster une spécialité liégeoise (sans obligation!). Après-midi, 
retour par le parc d’Avroy et circuit le long de la Meuse vers la gare des Guillemins. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, le verre de l’amitié sera pris avant de reprendre le 
train pour Bruxelles (2 trains par heure). 

Inscription souhaitée si vous prenez le repas. 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
Raymond KEGELS 

 

 

BABBELCAFE 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 27 janvier à 
partir de 18 h au café « Walvis » situé rue Antoine Dansaert 209 à 1000 Bruxelles (métro 
lignes 1 et 5 arrêt Comte de Flandre, tram 51 et bus 89 arrêt Porte de Flandre). Venez 
nous rejoindre pour papoter de nos balades et de nos projets pour 2022 ainsi que de toute 
autre chose.   

http://www.cerclepegase.be/
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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 
 
 
Christine HAUBURSIN ne résiste pas à l’envie de vous montrer une photo coup de cœur ; 
photo sympathique et tellement réconfortante en ces moments de morosité ambiante. 
 
 
L’effet Pégase 
 
Cette photo illustre parfaitement l’effet Pégase : gaieté et bonne humeur, complicité et 
convivialité, dialogue et écoute, détente et sportivité… 
Cure de jouvence garantie avec Pégase ! 
 

 
Photo de Richard DAVAL 

 
  



-6- 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
En hiver les sorties cyclistes hebdomadaires sont suspendues. 
Renaat, Madeleine et Michel mettent à profit cette période d’hibernation pour préparer de 
nouvelles sorties pour la reprise des activités dès les premiers jours de beau temps en 
mars. 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS DE JANVIER 
 

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/h         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 
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5   18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) Départ de la gare de Court-Saint-Etienne 
à 10h35 (attention : zone bleue, parking à l'Intermarché à côté de la gare ou place des 
Déportés). Train pour Ottignies à la gare du Midi à 9h33, gare Centrale à 9h38, gare du 
Nord à 9h44. Arrivée à Ottignies à 10h15 (voie 3) puis train vers Jambes (voie 11) à 10h25 
et arrivée à Court-Saint-Etienne à 10h31 (horaires des trains à vérifier avant le départ). PN 
à Tangissart au café Les sans Peur, rue de Ghête 1. 
 
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare Centrale à 8h45. Départ en 
train à 9h00 pour Aarschot (via Leuven D. 9h36) Arrivée à 9h49. 
Aarschot – Tienbundersbos – Nieuwrode (PN) – Troostemberg – Sint-Joris-Winge. 
Retour en bus De Lijn 370 à 16h32 vers Leuven où train à 17h04. Arrivée Bruxelles Central 
à 17h27. 

12  12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h30 de Kortenberg (bus De Lijn 
358 à 9h48 gare du Nord, 9h52 Botanique, 10h03 Meiser, 10h29 Kortenberg Rijkswacht). 
PN à Everberg. 

18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h de l'arrêt Pédiatrie à Jette (tram 
9 à prendre à Simonis, bus 13, 14, 88 ou bus De Lijn 810, 820, 245) PN à Wemmel au 
Sport Hall, Dijck 34. 

25 km – R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à 
8h30. Départ en train à 8h42 (Bruxelles Central 8h15) pour Villers-la-Ville (via Ottignies 
D. 9h25). Arrivée à 9h42. Villers-la-Ville – Sart-Dames-Avelines – Tangissart (PN) – Sart-
Messire-Guillaume – Court-Saint-Etienne. 
Retour en train à 16h31 (via Ottignies). Arrivée à Bruxelles Central 17h22. 
 

19  12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ de Terlanen (Overijse) à 10h10. 
RV à la gare d'Etterbeek pour prendre le bus De Lijn 341 à 9h27. Arrivée à 10h08 à 
Terlanen Michielsplein. PN au café « Sportman » à Terlanen (0478 07 35 64) 

18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h terminus du tram 82 à 
Drogenbos, Grote Baan. PN à Dworp au Haras Padenborre. 
 

25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare Centrale à 8h25. Départ en 
train à 8h37 pour Solre-sur-Sambre (via Charleroi Sud D. 9h53). Arrivée à 10h25. 
Solre-sur-Sambre – Montignies-Saint-Christophe – Bersillies l’Abbaye (PN) – Solre-sur-
Sambre. Retour en train à 17h07 (via Charleroi). Arrivée Bruxelles Central à 18h54. 

26  12 km – L – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h30 du terminus du tram 44 à 
Tervuren. PN à Duisburg au Pachthof Stroykens, Merenstraat 19. 

18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Balade en boucle au 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 au terrain 
de football, rue du Chant d'Oiseau à 200 m. PN à Gaasbeek au café Le Pajot, Donkerstraat 
26. 

25 km - S – A suivre …  
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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 sauf mention 
contraire, 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 
 
 

1 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au cimetière d'Anderlecht, avenue du 
Soldat Britannique. Métro ligne 5 arrêt Eddy Merckx, sortie av. des Stellaires à l'arrière de 
la station, à 5 minutes du cimetière. Parking aisé. 

 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de butineurs 

au départ de la place Communale de Linkebeek (bus 43 et 37) 
 
8 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Herrmann-Debroux au coin de la rue 

J. Bassem (métro ligne 5, bus 41, tram 8) 
 
 En alternative, Mina GOLDFINGER (0497 38 48 39) propose une balade de butineurs au 

départ du même RV 
 
15 Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) Réunion à la place Wiener à1170 Boitsfort, devant 

la maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt Wiener) 
 
 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) propose une balade urbaine à Jette, 

au départ de la place Cardinal Mercier, devant la gare de Jette (tram 19, bus 14 et 88 ou 
à 5 minutes à pied trams 51, 62 et 93 arrêt Cimetière de Jette) 

 
22 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion 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, Av. Marius Renard pour vous conduire au lieu de départ) 

 
 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) propose une balade de butineurs 

au départ du terminus du tram 81, Marius Renard à Anderlecht 
 
29 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Auderghem-Trois Couleurs, angle avenue de 

Tervuren/avenue I. Gérard (tram 44 arrêt Trois Couleurs) 
 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) propose une balade de butineurs 

au départ du Musée du tram, avenue de Tervuren (trams 8, 39 et 44, bus 42 et 36)  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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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 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 
 
 

2   24 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). Randonnée en 

forêt de Soignes de Boitsfort à Auderghem. RV à 9h30 devant la maison communale 

de Boitsfort (place Wiener) et départ à 9h45. Boitsfort, Vuilbeek, drève des Bonniers, 

Groenendaal, Hoeilaart (P.N.), Molenberg, carrefour Léonard, Blankedelle, Rouge-

Cloître, Auderghem. 

9   23 km – M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée en boucle au départ de 

Schendelbeke. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h20. Départ du train à 8h46 en 

direction de Denderleeuw, Bruxelles Midi à 8h53, arrivée à 9h41 à Schendelbeke. Départ 

de la rando à 9h45. Parking aisé. PNI ou PN à Grammont. Retour en train : ..h 19 et ..h41. 

Méandres de la Dendre : moulin et château de Grammont, Moerbeek zone humide. 

16  20 km – S – Chantal TELLIER. La Vallée de la Pede. RV à la station de métro Eddy 

Merckx à 10h05. Départ de la randonnée à 10h15. Retour de la station de métro 

Veeweyde. Réserve naturelle du Vogelzangbeek, parc de la Pede, parc des Etangs, parc 

Joseph Lemaire. 

23 17 km - M – André JONAS (0494 76 69 18). Randonnée circulaire au départ de 

Tervuren. Départ à 10h30 du terminus du tram 44 à Tervuren à l’entrée du parc. Parking 

aisé +/- au niveau du 10 Leuvensesteenweg CP 3080. PN à Duisburg, au café Pachthof 

Stroykens, Merenstraat (02 767 49 80) 

  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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30 23 km – M- Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée en boucle au départ de 

Mollem. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h01 en direction 

d’Alost, arrivée à Jette à 9h13 et correspondance avec le train pour Termonde à 9h21. 

Arrivée à Mollem à 9h33. Départ de la randonnée à 9h45. Parking aisé. Heibos, 

Paardenbos, Hambos et zone humide. PNI ou PN à Mazenzele au café Den Bruinen.  

24 km – S – Chantal TELLIER. De Hal à Uccle. RV à la gare de Bruxelles Central à 9h25. 
Billet aller pour Hal, billet retour d’Uccle ou trajet STIB. Départ à 9h46, Bruxelles Midi à 
9h51, arrivée à Hal à 10h02. Retour d’Uccle Calevoet à 17h33, arrivée à Bruxelles Midi à 
17h40, Bruxelles Central à 17h45. Dworp, Alsemberg, Holleken, Uccle Calevoet. 
 
 
 
 

 
 

 

Pégase, précurseur du GRP 127 
 
En tant que Pégaseuses et Pégaseux nous arpentons régulièrement les GR 
mais savez-vous que Pégase a inspiré des tracés de GR ? Plus 
spécifiquement le GRP 127, le tour du Brabant wallon comme en témoigne le 
texte ci-dessous. 
 
Ce document nous a été transmis par Jean-Pierre ENGLEBERT, historien 
des sentiers de randonnée. 
 

 
 
Lucette VANDERMEIREN, Présidente honoraire et cheville ouvrière de 
Pégase pendant de très nombreuses années, nous a donné quelques 
informations complémentaires.  
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En 1971, à l’initiative de Robert PORTA, Pégase met à son programme « Le 
Tour du Brabant ». C’est Robert PORTA qui en a établi tout le parcours. 
Les 12 étapes de ce tour du Brabant se sont déroulées entre le 4 avril et le 
14 novembre 1971. 
 
Comme vous le voyez, une médaille souvenir a même été frappée à cette 
occasion. Lucette en est l’heureuse titulaire. 
Ce projet a également eu les honneurs de la presse. 
 
Avant cette initiative le Brabant wallon était traversé par 4 sentiers de Grande 
Randonnée mais le parcours en boucle du GR 127, Tour du Brabant Wallon, 
n’existait pas encore. Le GR 127 a été créé fin des années 90. Il s’agit d’un 
GRP = sentier de Grande Randonnée de Pays destiné à la découverte d’une 
région. 
L’actuel GRP 127 est une grande boucle de 266 km, il est aussi construit sur 
base de 12 étapes. En tant que GRP, il est balisé en jaune et rouge, il passe 
par 23 des 27 communes de la province. Un topo-guide des GR lui est 
consacré (GRP 127 : Tour du Brabant Wallon, 2018) 
 
Outre ce Tour du Brabant, il y a d’autres initiatives et itinéraires pédestres 
dont notre Cercle peut être fier. A découvrir dans de prochains bulletins … 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

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 

https://www.cerclepegase.be/
https://www.facebook.com/cerclepegase
https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees

