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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 mars à 18h. La réunion se déroulera par vidéoconférence.
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MAI : du jeudi 26 mai (Ascension) au dimanche 29 mai : Séjour cycliste à Roermond (PaysBas). Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93
AVRIL : Visite du musée Louvre-Lens le jeudi 28 avril. Prix 36€. Inscription :
patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h). Détail dans le prochain
bulletin. Disponible sur le site (activités culturelles).
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)
JUIN : du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet : Via Rhona – Dolce Via, 205 km à vélo sur
la vélo route du soleil. Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be

Aux membres de notre ASBL
En vue de notre Assemblée Générale prévue le lundi 11 avril:
Renouvellement du Comité exécutif
L’évolution favorable de la situation sanitaire nous permet enfin d’organiser notre AG
annuelle et d’en fixer la date au 11 avril.
Comme chaque année, les membres du Comité exécutif sont sortants et rééligibles.
Les nouvelles candidatures avec lettre de motivation doivent être adressées par mail (*) ou
par écrit (**) au Président, M. Yves Verschoren, avant le 31 mars.
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L’élection du Comité aura lieu le lundi 11 avril lors de l’Assemblée Générale qui se
déroulera à l’Auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (place des
Barricades) à Bruxelles.
La réunion des membres de l’ASBL, dont la présence est vivement souhaitée, est prévue
à 18h30. M. Yves Verschoren se tient à votre disposition pour toute information que vous
souhaiteriez obtenir à ce sujet.
Votre présence à cette assemblée marquera l’intérêt que vous portez à la gestion de notre
Cercle et nous vous en remercions.
Le Comité
(*) yves.verschoren[AT]cerclepegase.be
(**) M. Yves Verschoren – Avenue D. Poplimont 20/2 - 1090 Bruxelles

BABBELCAFE
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 24 mars à
partir de 18 h au café « Brosella » situé place des Martyrs à 1000 Bruxelles. Venez nous
rejoindre pour papoter de nos balades et de nos projets pour 2022 ainsi que de toute
autre chose.

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 a surpris un dialogue entre 1 paire de souliers qui se
souvenaient avec émotion d’un périple de 80 km pour les 80 ans de Pégase ; c’était en
1986. Pour cette performance, ils ont été gratifiés d’une bien jolie médaille.

SOUVENIRS, 80 km pour les 80 ans de Pégase
Confortablement installés sur une étagère, Bot’inD et
Bot’inG évoquent de nombreux souvenirs de leur vie
active au sein du Cercle Pégase. Te souviens-tu dit
Bot’inD à son compagnon que certains farfelus – dont
faisait partie notre maitre - estimèrent qu’il fallait fêter
dignement les 80 ans du Cercle en transformant les
années en km. Parcourir 80 km en un jour posait
beaucoup de problèmes aussi décidèrent-ils de les répartir
en deux journées.
Après un astiquage méticuleux, brillants comme des sous
neufs, c’est ainsi qu’un samedi de mars 1986 nous nous
retrouvions à Diest pour entamer une journée de marche
de 38 km. Le temps était agréable mais les chemins extrêmement boueux ce qui
ralentissait quelque peu le rythme de notre maitre. Une petite aération nous fit du bien
pendant que notre maitre se restaurait à Aarschot avant d’entamer la 2ème partie de la
journée qui devait nous mener à Louvain.
Le lendemain, après un brossage rapide pour éliminer la boue de la veille, nous arrivons
à la gare de Louvain où il y a foule, le parcours mythique de 42 km intéressant des
candidats marathoniens. Par bois et prés assortis de quelques côtes, l’arrêt PN à
Huldenberg fut fort apprécié avant de s’élancer pour la dernière étape qui devait nous
amener à Tervuren.
Accueil enthousiaste de ceux qui étaient venus à notre rencontre. La bière coule à flot,
certains esquissant même un pas de danse. Fatigués mais fiers d’avoir bien accompli notre
mission, notre satisfaction fut grande lorsque notre maitre nous ramena chez nous et avec
précaution nous installa sur notre étagère.
Après cette évocation, c’est sans problème que Bot’inD et Bot’inG s’assoupirent en rêvant
à de prochaines aventures au service de leur maitre.
Lucette VANDERMEIREN

SORTIES CYCLISTES DE MARS
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be
Quelques infos pratiques pour les sorties à vélo
Bonne nouvelle ! Comme notre équipe de pilotes s’est agrandie, nous envisageons
d’organiser au minimum 3 sorties par mois. De plus, nous sommes en train de préparer un
beau programme de week-ends prolongés et de séjours (à suivre : site et bulletin).
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Il est nécessaire de vous inscrire pour chaque participation. L’inscription se fait auprès du
pilote qui organise la sortie (mail ou sms). Evitez les coups de téléphone SVP.
Si vous ne disposez pas de voiture, n’oubliez pas qu’il y a un système de covoiturage. Le
transport cycliste + vélo reviendra à 15 €, 10 € sans vélo (location du vélo sur place),
somme à payer au chauffeur.
La possibilité de louer un vélo sur place sera mentionnée dans l’annonce.
Le niveau de difficulté de chaque sortie (facile, moyen, difficile) sera également précisé.
Evidemment, à vélo électrique aucun niveau ne devrait poser de difficulté.
Vous êtes tous les bienvenus !
A bientôt
Vos pilotes cyclistes
Dimanche 13 mars à 10h – 43 km – Départ : ancienne gare de Genappe (au croisement
de la chaussée de Charleroi avec le Ravel). Au programme : la haute Dyle. Difficulté :
moyenne. Inscription : michel.ardui[AT]cerclepegase.be ou sms au 0474 43 22 41
Dimanche 20 mars à 10h – 59 km – Départ : gare de Gand-Saint-Pierre (devant l’entrée
principale). Circuit le long la vallée de la Lys. Difficulté : facile. Location vélo : Blue Bike.
Inscription : michel.willems[AT]cerclepegase.be ou sms au 0494 71 44 71
Dimanche 27 mars à 10 h – 48 km - Départ : Domaine récréatif De Gavers,
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen. Difficulté : moyenne. Location de vélo
possible (9 €). NB : Le mur de Gramont fait partie de l’itinéraire (à pied/à vélo). Inscription :
renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou sms au 0484 11 53 93

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 DES MERCREDIS DE MARS
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
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h
NB : PNI = pique-nique intégral

M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.
R = Rapide : plus de 4,5 km/h.
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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 – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 - 02 305 52 78) Départ à 10h30 de
Nieuwenrode. Bus De Lijn 260 (direction Puurs) à 9h39 gare du Nord, 9h54 Bockstael B,
9h59 Houba-Brugmann, 10h01 Roi Baudouin, arrivée 10h25 à l'arrêt Nieuwenrodestraat.
PN à Ramsdonk.
18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h30 de la gare de SintJoris-Weert. Parking aisé. RV à 9h à la gare Centrale pour prendre le train pour Louvain
à 9h16 (gare du Nord à 9h22), arrivée à Louvain à 9h39 puis bus SNCB 11655 (direction
Ottignies) à 9h55, arrivée à Sint-Joris-Weert à 10h24. PNI ou PN au café In de Molen à
Oud-Heverlee. Train retour à ..h05 ou ..h35.
23 km – S - Catherine BASTYNS (0498 11 87 45), Michaël (0475 81 32 15) et Annie
Réunion gare Centrale à 7h45. Départ en train pour RIVAGE à 8h00 (via Liège-Guillemins
D. 9h07). Arrivée à 9h30. Rivage – Fraiture – Lincé – Wachibou – Flagothier (PNI) –
Chanxhe – Poulseur. Retour en train (via Liège-Guillemins) à 16h36 ou 17h36. Arrivée à
Bruxelles Central à 17h55 ou 18h55.
NB : les pilotes accueillent le groupe à Rivage.
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12 km – L - Michèle AERTSENS (02 424 33 24) Départ à 11h de De Haan. Train pour
Ostende à 9h01 (voie 4) à Bruxelles Central, 9h08 (voie 16) à la gare du Midi. RV 2ème
voiture. Arrivée à Ostende à 10h17 puis tram De Lijn pour De Haan. PN à Wenduine, café
De Beurze, Markt 15. Retour : train à Ostende à ..h40.
18 km – M - Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h de la gare de Tubize (côté
plateau de la gare).Train à la gare du Nord à 9h18, gare Centrale à 9h23, gare du Midi à
9h30. Arrivée à Tubize à 9h46. PN à Tubize aux Etangs du Coeurq.
25 km - S - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare Centrale à 9h. Départ
en train à 9h08 (Bruxelles Nord 9h15) pour Eppegem. Arrivée à 9h32.
Eppegem - Laar – Gravenbos - Humbeek (PN) - Lintbos - Heienbeek - Eppegem.
Retour en train à 15h56 ou 16h27. Arrivée à Bruxelles Central à 16h16 ou 16h51.

16 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 – 02 305 52 78) Départ à 10h50 de SintGertrudis-Pede. Bus De Lijn 118 à 10h13 à la gare du Midi, arrivée à Sint-Gertrudis-Pede
– Schepdaal à 10h47. PN à Sint-Maertens-Lennik.
18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) Départ à 10h15 de la gare de Basse-Wavre
Parking gratuit à la gare, chaussée du Tilleul. Train pour Ottignies à 9h08 à la gare Centrale
(9h13 gare du Nord), arrivée à Ottignies à 9h46 puis train (direction Louvain) à 9h55 pour
Basse-Wavre et arrivée à10h08. PN au Val Fleuri à Florival, rue Van Meerbeek 116, GrezDoiceau.
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16 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à
7h45. Départ en train à 7h56 (jonction Bruxelles Central D. 7h07 – Bruxelles Luxembourg
A. 7h23) pour Courrière (via Namur D. 9h24). Arrivée à 9h41.
Courrière – Gesves – Faulx-les-Tombes (PNI) – Thon – Namèche
Retour en train à 16h23 (via Namur). Arrivée Bruxelles Central à 17h52.
23 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ de Tomberg (Overijse) à 10h10.
RV à l'arrêt des bus De Lijn de la gare d'Etterbeek pour prendre le bus 341 à 9h27,
Hermann-Debroux à 9h40. Arrivée Tomberg à 10h03. PN au café 't Pleintje,
Waversesteenweg 8 à Overijse (02 305 63 81)
18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) Départ à 9h50 de l'église de Leefdaal.
Bus De Lijn 316 au métro Kraainen à 9h10, arrivée à 9h39 à l'arrêt Leefdaal Kerk. PN à
Vossem au café In de Congo, Dorpplein 11 (02 767 66 86)
30 12 km – L – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h40 d'Alsemberg (centre
culturel de Meent, Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg). Bus De Lijn 143 à 10h05 à la
Roue Anderlecht, 10h16 Shopping Drogenbos, 10h22 Uccle Calevoet et arrivée à10h37
arrêt Sint-Victor à 1652 Alsemberg (parking au centre culturel de Meent) PN à Dworp,
Manège Padenborre.
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h15 de la station de métro
Erasme à Anderlecht. Balade circulaire : château et parc du Groenenberg. PN à
Gaasbeek au café De Pajot, Donkerstraat 26 (02 532 47 70)
25 km - S - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l'arrêt des bus De Lijn de
la gare du Nord à 8h40. Départ en bus De Lijn 214 (direction Aalst) à 8h52 pour Hekelgem.
Arrivée à 9h53, arrêt Molenberg.
Hekelgem - Koudenbergbeekvallei - Meldert (PN) - Affligem - le chemin du houblon Erembodegem.
Retour en train à 16h47, arrivée Bruxelles Central à 17h18.

SORTIES DES SAMEDIS DE MARS
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
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5

Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à Tervuren-Parc
(terminus du tram 44)
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de butineurs
en ligne à Berchem-Ste-Agathe au départ du carrefour Hunderenveld/av. du Roi Albert
(tram 19, bus 20 et 87) et arrivée au cimetière de Berchem, rue Kasterlinden (bus 87)

12 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à la gare de Jette, place Cardinal Mercier
(tram 19, bus 14, 88 et à proximité trams 51, 62, 93 arrêt Cimetière de Jette). Parking
gratuit à l’arrière de la gare. Attention tram 19 remplacé par un bus. Balade de 11 km
En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) propose une balade de butineurs
au départ de la gare de Jette, place Cardinal Mercier (voir ci-dessus)
19 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 (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) propose une balade
de butineurs au départ d’Auderghem-Trois Couleurs (voir ci-dessus)
26 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Boitsfort (tram 8 arrêt
Boitsfort-Gare)
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de butineurs
au départ de Tervuren-Parc (terminus du tram 44)

SORTIES DES DIMANCHES DE MARS
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
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h
NB : PNI = pique-nique intégral

M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.
R = Rapide : plus de 4,5 km/h

POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis
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6

20 km – S – André LAMBERT (0474 70 27 84 ou andre-lambert@telenet.be) Randonnée
circulaire à Grimbergen. RV à 9h50 au dépôt des bus De Lijn à Grimbergen. Bus De Lijn
232 (direction Grimbergen Verbrande Brug) gare du Nord à 9h10, Bockstael à 9h26.
Arrivée arrêt Grimbergen Stelplaats à 9h51.Le pilote attendra le groupe sur place.
PN à Humbeek.

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 LiègeGuillemins où correspondance à 10h20 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. Pays Noir (1ère partie). RV à la gare de
Bruxelles Central à partir de 8h30. Départ du train à 8h59 pour Châtelet via Charleroi,
arrivée à 10h25. Pour tous : billet aller-retour Bruxelles - Châtelet. Retour de Marchienneau-Pont : ..h10 et arrivée à Bruxelles Central + 0h53 ou via Charleroi ..h50 arrivée à
Bruxelles Central + 1h13. Châtelet, Gilly, les Nutons, bois Noël, parc de la Serna, Jumet
Station, Bayemont, Marchienne-au-Pont. PN à.déterminer.
23 km – S – Chantal TELLIER (0476 43 56 47) De Sclaigneaux à Namur. RV à la gare
de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train à 9h07, arrivée à Namur à 10h12 et
correspondance à 10h38 pour Sclaigneaux, arrivée à 10h52. Attention : le pilote vous
retrouve à Namur. Retour de Namur : 17h47 ou 18h17. Sclaigneaux, Hingeon, FrancWaret, Gelbressée, Cognelée, Vedrin, Bomel, Namur
ATTENTION : changement d’heure le 27 mars à 2 heures du matin, il sera déjà 3 heures !
27 17 km - M – André JONAS (0494 76 69 18). Randonnée circulaire au départ de l’UZ à
Jette au terminus des bus 13 et 14, tram 9 arrêt UZ-VUB. Parking au 110 avenue du
Laerbeek à Jette. Départ de la randonnée à 10h30. PN à Ossel au café Ossel star.
Kaasteelstraat 12 (052 57 01 60) ou PNI.
23 km – M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée de Gontrode à
Munkzwalm. RV à la gare de Bruxelles Central à 9h. Départ du train pour Gand-St-Pierre
à 9h17, arrivée à 9h54 et correspondance à 10h05 pour Gontrode, arrivée à 10h19. Départ
de la randonnée à Gontrode à 10h30. PNI ou PN à Dikkelvenne. Retour en train de
Munkzwalm : ..h39. Randonnée en ligne au cœur des Ardennes flamandes dans la typique
vallée de la Zwalm : chemins, sentiers, champs et moulins.
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SECURITE ROUTIERE
LA SECURITE EST UNE AFFAIRE DE TOUS A COMMENCER PAR VOUS-MEME !
Nous sommes malheureusement amenés régulièrement à emprunter des (petites) routes.
Trop souvent nous avons tendance à
nous disperser et ainsi à nous mettre,
ainsi que les autres usagers de la
route, en danger.
Petit rappel, de l’article 42.2.2 :
A défaut de trottoirs ou d'accotements
praticables, les piétons peuvent
emprunter les autres parties de la voie
publique.
1° Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils doivent céder le passage aux
conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.
2° Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible
du bord de celle-ci, et, sauf circonstances particulières, circuler du côté gauche dans le
sens de leur marche.
Les extraits du code de la route relatifs aux
ici : https://www.cerclepegase.be/cerclepegase.htm#securite

piétons

se

trouvent

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre membre d’honneur Jeanine
GALLET. Jeanine a été une Pégaseuse très active tant comme randonneuse que cycliste.
De plus, en collaboration avec son époux Jos, elle organisa de nombreuses sorties
culturelles pour le Cercle et même de joyeuses kermesses aux crêpes.
Nous présentons à Jos et à sa famille nos très sincères condoléances et lui témoignons
toute notre sympathie et notre amical soutien.

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

