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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 3 février à 18h. La réunion se déroulera par vidéoconférence. 
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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  
 
 

 
 
 

BABBELCAFE 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 10 février à 
partir de 18 h au café « Monk » situé rue Sainte-Catherine 42 à 1000 Bruxelles (métro 
station Sainte-Catherine). Venez nous rejoindre pour papoter de nos balades et de nos 
projets pour 2022 ainsi que de toute autre chose. 
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SORTIE CULTURELLE : Tongres, une des plus anciennes villes de 
Belgique 
 
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous propose de découvrir la ville de Tongres le jeudi 
24 février. Tongres est réputée pour son riche passé gallo-romain, son architecture et ses 
musées. 
 
RV à la gare de Bruxelles Central à 8h40 pour prendre le train pour Liège à 9h00 (Bruxelles 
Midi à 8h55, Bruxelles Nord à 9h07) et correspondance pour Tongres à 10h23. Arrivée à 
10h58. 
 
La matinée, parcours médiéval : les remparts, la tour des drapiers, la tour Velinx, la Porte 
de Visé, la Grand-Place et la statue d’Ambiorix, le béguinage, la magnifique basilique 
gothique Notre-Dame et le Teseum. 
Ensuite quartier libre pour se restaurer, possibilité de lunch. 
Après-midi, visite du musée Gallo-Romain (coût à régler sur place : 8 €, 5 € pour les 65 +). 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, le verre de l’amitié sera pris avant de reprendre le 
train pour Bruxelles à ..h38 ou ..h59 
 
Inscription souhaitée si vous prenez le repas. 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
Raymond KEGELS 

 

 
 
 
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 
 
 
Les nombreux chemins parcourus avec Pégase ont inspiré AnnaÏg CURY, fidèle 
Pégaseuse qui nous quitte car bientôt elle va s’établir en Aveyron. 
 
Le petit pilote avec un grand P 
 
Le prudent petit pilote  
Fait des petits pas  
Car il perd son pantalon   
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Il fait des pauses pipi  
Puis mange son pain perdu  
Parfois égaré jamais perdu  
Pas pour longtemps  
 
Il prend le paysage  
A plein poumon  
Il peut toujours pétarader  
Si trop peu de partisans  
Ou bien si derrière ça piétine  
Pendant que lui cherche les plus beaux sentiers  
Pour plaire aux pédestres  
 
Et voici qu’un paon passe  
Déploie sa parure et nous épate  
Tout en apaisant la troupe  
Oh les beaux potagers  
Le pilote pense déjà au potage de son souper  
 
Chose impensable pour un pilote bien-pensant  
Soudain l’invraisemblable se produit : 
Pris dans un acte de perdition  
Il sortit son pistolet  
Sans peur et sans reproche  
Sans pavoiser non plus  
Et pan ! Non pas le pilote mais une perdrix qui passait, la malchanceuse  
Prise au dépourvu ! 
Perdu la vie la pauvrette  
Pourvu qu’elle fut bien pourvue  
Pinsons et perdreaux  
Chantèrent des prières  
Paix à son âme  
Mouchoir en poche après avoir épongé sa peine  
Le pilote poursuivit quelque peu éperdu son pensum  
 
Episode vite oublié  
Il repart gaiement  
Parvint péniblement  
Tout en haut sur le plateau de Prévinquières 
Vive la poétique et épique promenade pastorale printanière !!! 
 
Annaïg CURY 
 
 
 
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 DE FEVRIER 
 
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 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/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 
 

2 12 km – L – en attente de proposition. Vous avez un projet ? N’hésitez pas à contacter 
Arlette TRIEST (0472 29 76 55 ou 02 305 52 78) 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h05 de la gare de Groenendael 

(Groenendaalsesteenweg 1560 Hoeilaart). Parking aisé. Train à 9h23 à la gare Centrale, 
Bruxelles Nord à 9h30, Schuman à 9h38, Boitsfort à 9h49, Groenendael à 9h56 OU bus 
TEC 366 à Flagey Etangs à 9h29, Boitsfort Hippodrome à 9h38, Boitsfort Gare à 9h40, 
Heiligenborre à 9h43, Hoeilaart Melkerij à 9h48 puis 5 minutes à pied jusqu’à la gare 
(attention travaux sur la ligne, risque de perturbations) PN à Groenendael à l'Ariosa. 

 
9 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 ou 02 305 52 78) Départ à 10h30 de Neerijse 

Kerk. Train pour Louvain à 9h39 à Bruxelles Nord puis bus De Lijn 395 (direction 
Groenendael) jusqu'à Neerijse Kerk OU bus De Lijn 358 à la gare du Nord à 8h48 et arrivée 
à la gare de Louvain à 9h57. PN à Neerijse.  
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9   18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) Départ à 10h45 de la gare de Villers-la-Ville 
(parking au niveau du 40 rue de Mellery, place de Ramipont). Train à Bruxelles Midi à 9h33, 
Bruxelles Central à 9h38, Bruxelles Nord à 9h44, Luxembourg à 9h56. Arrivée à Ottignies 
à 10h15 où train vers Jambes à 10h26 (voie 3) et arrivée à Villers-la-Ville à 10h43. 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 8h25. Départ en 

train à 8h37 pour Landelies (via Charleroi Sud D.9h49). Arrivée à 9h59. 
Landelies – bois de Leernes - Lobbes (PN) – la Biemelle – Thuin. 
Retour en train à 16h19. Arrivée Bruxelles Central à 17h54. 

 
16 12 km – L - André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h30 du cimetière d'Anderlecht, 

avenue des Millepertuis (station Eddy Merckx). PN à Vlezenbeek au café Merselborre, 
Schalierstraat 2 (02 569 69 82). 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) Départ à 10h05 de Tervuren au terminus 

du tram 44 (tram 44 à Montgomery à 9h35, Oud Station Tervuren à 9h57) OU bus De Lijn 
317 au métro Kraainem à 9h30 et arrivée Leuvensesteenweg (terminus du tram 44) à 
Tervuren à 9h52. PN à 3080 Duisburg au café Pachthof Stroyens, Merenstraat 19. 

 
23 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h45 de Sint-Anna-Pede Kerk. 

RV à la gare du Midi (emplacement des bus De Lijn) afin de prendre le bus 118 (quai 10) 
à 10h13. Arrivée Sint-Anna-Pede à 10h41. PN au café Merselborre, Schalierstraat 2 à 
Vlezenbeek (02 569 69 82 ou 0499 18 99 19). 

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

à 10h30 (parking aisé). RV à la gare Centrale vers 9h30 pour prendre le train en direction 
de Denderleeuw à 9h46, gare du Midi à 9h53, arrivée gare de Herne à 10h19. PNI ou PN 
à Vollezele ou Tollembeek. Train de retour à ..h40. 

 
 25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion au métro Kraainem à 9h. 

Départ à 9h10 en bus De Lijn 316 pour Leefdaal, arrêt Bronstraat. Arrivée à 9h37. 
De Leefdaal à Huldenberg (PN) par les plus beaux chemins, ensuite Eizer - Tervuren. 
Retour de Tervuren Station, tram 44 à 16h34. Arrivée à Montgomery à 16h58 (gare 
Centrale + 10 min). 
 
 
 

SORTIES DES SAMEDIS DE FEVIER 
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. 
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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 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Jette, hôpital UZ, 110 avenue du 
Laerbeek. Terminus des bus 13, 14, tram 9 arrêt UZ-VUB. 

 
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de butineurs 
au départ de l’église Ste Elisabeth à Haren (bus 80 et 65 arrêt Cortenbach). Boucle 
passant par Diegem. 

 
12 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la gare de Groenendael. 

Groenendaelsesteenweg. 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h 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 Schuman, 14h13 gare 
d’Etterbeek, 14h18 gare de Boitsfort et arrivée à 14h22 à Groenendael. 

 
En alternative, Elisabeth DE WINTER (02 242 63 59) propose une balade de butineurs 
au départ de la gare de Groenendael (voir ci-dessus). 

 
19 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à Herrmann-Debroux 

au coin de la rue J Bassem (métro ligne 5, bus 41, tram 8). 
 

En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) propose une balade de butineurs 
au départ du cimetière d'Anderlecht avenue du Soldat Britannique (métro ligne 5 station 
Eddy Merckx, sortie à l’arrière de la rame avenue des Stellaires). 

 
26 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, Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) propose une balade 
de butineurs au départ de la Place Wiener à Boitsfort (tram 8, bus 17 et 95). 
 

 
 

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 conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote.  
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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 
 

6 22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). Randonnée de 
Sint-Joris-Weert à Florival. RV à 8h50 à la gare de Bruxelles Central. Départ du train à 
9h16, arrivée à Leuven à 9h41.où correspondance à 9h56 pour Sint-Joris-Weert, arrivée 
10h08. Retour de Florival ..h15 via Ottignies ou ..h44 via Leuven. Sint-Joris-Weert, Nethe, 
Champ de Bossut, ferme de Grand Royal, château de la Fresnaye, Tourinnes-La-Grosse 
(PN), Nodebais, Bossut, Florival. 

13 22 km – S – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71, michel.willemse[at]cerclepegase.be). De 
Fraipont à Spa. RV à 8h50 à la gare de Bruxelles Central. Départ à 9h01 vers Liège-
Guillemins où correspondance à 10h24 avec train direction Verviers Central, arrivée à 
10h40 à Fraipont. Retour à 17h41 de Spa (via Verviers Central) et arrivée à Bruxelles 
Central à 19h55. Randonnée dans des paysages aux géologies variées (Condroz liégeois, 
Famenne, fenêtre de Theux, Ardenne). Au programme : bois de Tancrémont, Banneux, 
Vieux Cortil, Becco, La Reid, Winamplanche, Spa. Ticket Standard Multi. 

20 18 - 20 km – M + L – Patrick VERMEULEN. Autour de Liège (2ème partie). RV à la gare 
de Bruxelles Central à partir de 7h30. Départ du train à 7h59 pour Herstal via Liège-
Guillemins, arrivée à 9h28. Quelques tronçons du GR412 à travers 5 terrils et petite 
ascension de l’un d’entre eux, Thier, parc Sainte-Beuve, Sainte-Walburge, anciens 
coteaux de Liège. Suivant météo, retour de Liège Carré ou de Liège Saint-Lambert. Pour 
tous : billet aller-retour Bruxelles - Herstal ou ticket Standard Multi. Guêtres fortement 
conseillées. Prévoir PNI 

 23 km – S – Chantal TELLIER (0476 43 56 47) De Landelies à Charleroi Sud. RV à la 
gare de Bruxelles Central à 8h40. Weekend Ticket pour Landelies. Départ à 8h59 
(Bruxelles Midi 9h06), arrivée à Charleroi à 9h56 et correspondance à 10h14, arrivée à 
Landelies à 10h24. Attention : le pilote vous retrouve à Charleroi. Retour de Charleroi à 
18h05, arrivée à Bruxelles Central à 19h03. Landelies, Leernes, Fontaine-l'Evêque, parc 
Nelson Mandela, Marchienne-au-Pont, la Sambre, Charleroi Sud. 

27 23 km – M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée circulaire au départ de 
Munkzwalm. RV à la gare de Bruxelles Central à 9h10. Départ du train pour Zottegem à 
9h32 (Bruxelles Midi à 9h39), arrivée à Munkzwalm à 10h21. Départ de la randonnée à 
10h30. Parking aisé. PNI ou PN au café de Vliegende Hollander à Sint-Blasius-Boekel. 
Retour en train : ..h39. Randonnée au cœur des Ardennes flamandes dans la typique 
vallée de la Zwalm : chemins, sentiers, champs et moulins.  
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Nos bistros 
 
 

Pique-niquer dans un bistro lors d’une rando, quel confort surtout en période hivernale ! Et 
rien de tel pour dynamiser le dialogue avec nos compagnons de route. 
A ce luxe s’ajoutent des petits plaisirs comme la dégustation d’une bonne bière, le réconfort 
d’une boisson chaude, la découverte d’une spécialité locale… 
N’oublions pas cependant que notre passage occasionne un surcroit de travail pour le 
tenancier qui doit effacer nos traces (l’inévitable boue), réorganiser l’agencement des 
tables, nettoyer les sanitaires. C’est pourquoi nous demandons à nos membres de 
consommer une boisson de l’établissement (ni gourde ni thermos) et de ne pas se 
contenter de l’accès gratuit au pipi-room ou de remplir sa gourde à l’œil. Au contraire, 
gratifions les établissements qui nous accueillent encore. 
 
L’Horeca est particulièrement impacté par la crise sanitaire et de nombreux cafetiers n’ont 
d’autre choix que de mettre la clé sous le paillasson. Dans ce contexte, pour actualiser la 
liste de « nos cafés », nous invitons les pilotes à nous communiquer (*) les modifications 
(fermeture, téléphonie, nouvelle gérance) dont ils auraient connaissance ainsi que 
d’éventuelles nouvelles adresses pour nos PN. Tous les Pégaseux leur en seront 
reconnaissants. 
 
(*) Courriel : christine.haubursin[AT]cerclepegase.be ou SMS au 0484 59 96 51 
 
 
 

 
 

 
 

LANDELIES, de la verdure au Pays Noir 
 

Etymologie 
 
Le nom de Landelies trouverait son origine dans le mot latin Landiliacus (fundus) signifiant 
Propriété de Landilla. 
Selon d'autres sources, Landelies tirerait son nom du brigand Maurosus (VIIe siècle) qui 
changea son nom en "Landelin" une fois repenti et converti au christianisme. Saint 
Landelin est à l'origine de la fondation des abbayes de Lobbes et Aulne, sur la Sambre, 
ainsi que de l'abbaye de Crespin (Valenciennes). 
Selon d'autres sources encore, ce nom proviendrait de "Landes-li", soit "Le lieu des 
landes", les landes étant de vastes étendues de terre inculte couverte de bruyères, de 
genêts, etc. Cette dernière définition ayant la préférence des historiens locaux. 
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Landelies, surnommée « La jolie » 
 
La réserve de Landelies, site de grand intérêt biologique (SGIB), occupe un versant 
escarpé de la vallée de la Sambre, sur la commune de Montigny-le-Tilleul à l’ouest de 
Charleroi. 
Le site est essentiellement forestier avec différents types de boisements. Sur le plateau 
calcaire, on trouve une chênaie calcicole à primevère avec charme, érable champêtre, 
frêne, merisier... ; sur les crêtes rocheuses se développent des plantes des pelouses 
calcaires; enfin une chênaie mélangée sur grès avec une végétation herbacée typique des 
sols acides. Sur les versants, on retrouve une chênaie-charmaie avec du houx et une forêt 
mélangée composée de très vieux hêtres, chênes, frênes et merisiers. Quelques massifs 
de buis sont notés dans le sous-bois. L'arabette tourette (Arabis turrita), une plante 
rarissime en Belgique, s'y rencontre en abondance. L'avifaune forestière est bien 
représentée: plusieurs espèces de rapaces nocturnes et diurnes y passent ou s'y 
reproduisent. 
 
 
SOS SOS SOS SOS ! NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE ! 

 
 
Après plusieurs années de service irréprochable, Christine doit malheureusement passer 
la main pour des raisons de santé. 
Elle s’occupe de la mise en page de notre « bulletin vert » (devenu ocre), qui est un lien 
important entre les Pégaseux. 
 
Cette fonction nécessite une certaine maîtrise de Word pour assurer, sur base d’une trame 
existante, la mise en page des rubriques que nos pilotes et bénévoles nous font parvenir.  
Dans la mesure du possible, il faut vérifier les dates et les contenus des projets de sorties 
cyclistes et des marches pour les mercredis, les samedis et les dimanches.  
Il faut prévoir des articles « d’intérêt général » pour compléter le bulletin quand cela est 
utile. 
 
Lors de ses réunions mensuelles le Comité fait certaines suggestions par rapport au 
contenu du bulletin. 
Le bulletin une fois finalisé est relu par trois membres du Comité, surtout pour détecter des 
coquilles. 
 
Ce travail est à boucler tous les mois dans certains délais pour que le bulletin puisse être 
envoyé à l’imprimeur et diffusé auprès des membres en temps voulu. 
 
Bien sûr, la personne qui acceptera de se charger de cette tâche sera mise au courant et 
coachée pendant quelque temps pour la mettre en selle tout en lui garantissant une 
autonomie. 
 
Pour proposer vos services, veuillez envoyer un mail à l’adresse 
bulletin@cerclepegase.be 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

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 


