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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 :

Anca CUCU
Courriel : anca.cucu[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. Ceuxci 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 avril à 18h. La réunion se déroulera au Novotel, rue
Marché-aux-Herbes 120.
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AVRIL-MAI : du samedi 30 avril au dimanche 1er mai : De la Baie d'Authie à La Panne,
dernière étape : de Dunkerque à La Panne. Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou
0476 66 85 74 (après 20h) - COMPLET
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 - COMPLET
JUIN : du samedi 4 au dimanche 5 juin : WE gastronomique à Libin. Info :
patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h) - COMPLET
JUIN : du dimanche 19 au jeudi 23 juin : Séjour en Bourgogne gourmande à ARMEAU dans
l’Yonne. Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h) - COMPLET
JUIN : du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet : Via Rhona – Dolce Via, séjour cycliste sur la
vélo route du soleil. Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 - COMPLET
AOÛT : du samedi 13 au mardi 16 août : Séjour cycliste au Luxembourg. Info : Michel Ardui
(0484 11 53 93)
SEPTEMBRE : du samedi 3 au dimanche 4 septembre: WE cycliste dans Les Hauts de
France. Info : michel.willemse [at]cerclepegase.be ou 0494 71 44 71
SEPTEMBRE : du dimanche 18 au dimanche 25 septembre : Séjour pédestre en Tchéquie.
Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h) - 1 PLACE FEMME
EN TWIN DISPONIBLE
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be
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Assemblée Générale
Comme annoncé, notre Assemblée Générale se tiendra le lundi 11 avril à 18h30 à
l’auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (place des Barricades)
à 1000 Bruxelles.
Cette assemblée est ouverte à tous mais seuls les membres de l’ASBL ont voix
délibérative.
Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur les participants 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

BABBELCAFE
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 14 avril à
partir de 18 h au café « Le Louvre » situé Parvis de Saint-Gilles, chaussée de Waterloo
68 à 1060 Bruxelles. Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, papoter,
discuter de nos projets de randos… Bref, venez babbeler avec nous !

SORTIES CULTURELLES :
Mardi 12 avril : A la découverte de la ville de Hasselt.
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous propose de découvrir la capitale provinciale
du Limbourg, la ville la plus agréable de Flandre. Parcours au centre-ville dans les
mystérieuses petites ruelles du centre fermé à la circulation. Musée du genièvre et
seconde spécialité de Hasselt : le spéculoos. Lunch à midi. Après-midi : visite du jardin
japonais (5 € l’entrée).
RV à 9h00 à la gare de Bruxelles Central pour prendre le train pour Hasselt à 9h16
(Bruxelles Midi à 9h11, Bruxelles Nord à 9h22). Arrivée à Hasselt à 10h30. Retour en
train à ..h11 et 28.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, le verre de l’amitié sera pris avant de reprendre
le train pour Bruxelles. Inscription souhaitée auprès de Raymond KEGELS si
vous prenez le repas.

-5-

Mardi 26 avril : Visite des « Oostendse Kreken » (13,6 km – M)
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous propose d'explorer la région des polders et
des criques historiques au sud-est d’Ostende. Des prés et des prairies, des forêts et
des criques et la faune et la flore typiques caractérisant l’itinéraire. Dans la région
ouverte, le vent murmurant joue librement entre les roseaux et les arbres. Le chemin
de retour passe par l’ancien chemin de fer.
RV à la gare de Bruxelles Central à 8h40 pour prendre le train en direction d’Ostende
à 9h01 (Bruxelles Nord à 8h56, Bruxelles Midi à 9h08,), arrivée à Ostende à 10h16.
Ensuite bus de Lijn n° 50 (perron 7) en direction de Gistel à 10h30. Descendre à l’arrêt
« Stene ». Départ de la randonnée. PNI sur le parcours.
Retour à Ostende en bus De Lijn dans le courant de l’après-midi et quartier libre.
Retour en train vers Bruxelles : ..h10 et ..h43.
Jeudi 28 avril : visite du Musée du Louvre-Lens – complet, liste d'attente ouverte
Deux visites vous sont proposées : une visite guidée de la Galerie du Temps, un
espace unique, où dialoguent les arts des civilisations depuis la naissance de l’Histoire
et une visite guidée de l’exposition temporaire : une gigantesque rétrospective sur la
civilisation romaine, de sa fondation jusqu’à la chute de l’empire.
Prix : 36 € comprenant le transport (20 €) et l’entrée : 16 € comprenant un billet valable
toute la journée pour l’ensemble du musée et une visite guidée de deux heures répartie
à moitié sur la Galerie du Temps et l’autre sur l’exposition temporaire. PN ou
restauration rapide sur place (cafétéria).
Départ : 8h15 de la gare de Bruxelles Midi (rendez-vous Rue de France). Retour : 16
ou 17h de Lens.
Inscription : Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 ou patrick.bairin AT cerclepegase.be).
Verser la somme de 36 € sur le compte du Cercle Pégase asbl IBAN BE40 0000 1472
1263 -BIC BPOTBEB1 avec la mention LENS pour le 15 mars au plus tard (réservation
visite guidée obligatoire à l’avance)
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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 : anca.cucu[AT]cerclepegase.be

Gloria Jarvis et la Rote Armee Fraktion
En 1978 j’ai eu le plaisir d’organiser pour Pégase une randonnée au départ de
Bruxelles et qui allait nous conduire à Coblence en RFA. Bien sûr nous n’avons pas
accompli tout ce trajet en un jour mais bien en plusieurs WE.
Il est évident que pour se rendre de Bruxelles à Coblence il fallait nécessairement
passer la frontière allemande. Cette dernière était sur les dents et l’Allemagne était
devenue une véritable forteresse avec des contrôles super renforcés suite aux activités
terroristes (attentats, enlèvements, crimes …) d’un groupe extrême gauche, la
fameuse Rote Armee Fraktion, plus connue sous le nom de « bande à Baader ».
Un beau jour donc, nous prenons l’autocar afin de rejoindre le point de départ de notre
prochaine étape, point de départ situé après la frontière. Arrivés à cette dernière, les
douaniers Allemands et la police des frontières montent dans le car pour vérifier nos
identités. Tout le monde, ou presque, avait sa carte d’identité belge sauf notre amie
Gloria Jarvis qui, étant britannique, n’avait qu’une carte d’identité étrangère qui, aux
yeux des policiers Allemands, n’était pas valable pour entrer en Allemagne. Le voyage
de Gloria risquait bien de se terminer là mais, après de longues palabres et une
amende, elle a pu continuer le voyage avec un visa provisoire. Il y avait un autre
passager belge dans l’autocar qui n’avait pas sa carte d’identité mais, grâce à son
abonnement de tram et sans payer d’amende, il n’a pas été inquiété. Allez comprendre
cette logique.
Parlons un peu de Gloria Jarvis. Pour les anciens qui l’ont bien connue, Gloria était
une vrai British et une adorable personne. Elle parlait le français avec cet accent
britannique inimitable qui rehaussait encore son charme naturel. Elle a été pendant de
nombreuses années membre assidue des randonnées de Pégase et puis est
retournée en Angleterre pour y exercer son art car elle était artiste peintre. D’après les
quelques recherches que j’ai effectuées, elle serait décédée en 2014 à l’âge de 89
ans. Sur le marché de l’art, sa cote a connu un beau succès et quelques-unes de ses
œuvres figurent encore au catalogue de plusieurs galeries.
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Je n’en sais pas plus au sujet de Gloria, et si quelque lecteur pouvait me donner plus
d’informations à son sujet j’en serais très reconnaissant.
Pour terminer je tiens à préciser que nous sommes finalement bien arrivés à Coblence
sans avoir été victimes de Baader et consort.
André Lambert

SORTIES CYCLISTES D’AVRIL
Responsable : Renaat JESPERS, Place Jourdan 23, 1040 Bruxelles
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be
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.
Dimanche 3 avril – Renaat JESPERS – 46km. Difficulté : facile. Départ à 10h00 –
Onthaalpunt Donkmeer, Donklaan 123, 9290 Berlare. Location vélo : 10 € (tel : 052 43 25 60).
Au programme : visite Riekend Rustpunt.
Inscription : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou sms au 0484 11 53 93
Dimanche 10 avril – Michel ARDUI – 49 km. Difficulté : moyenne (légèrement
vallonné). Départ à 10h00 – Grand’Place, 1430 Rebecq.
Inscription : michel.ardui[AT]cerclepegase.be ou sms au 0474 43 22 41

-8-

SORTIES DES MERCREDIS D’AVRIL
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.

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

12km – L – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h30 de Vlezenbeek,
Gemeenteplein. Bus De Lijn 142 à 9h46 à la gare du Midi (10h00 La Roue, 10h07
Erasme), arrivée à 10h12 à Vlezenbeek, Gemeenteplein.
18km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Balade en boucle dans le
Pajottenland. Départ à 10h15 de l'Eglise de Gooik, Torenstraat. (parking aisé à
100m). RV à la gare du Midi pour prendre le bus De Lijn 141 à 9h16 (perron 9) (Eddy
Merckx à 9h35), arrivée à Gooik, Wijngaardstraat à 9h59 à 100m de l'église de Gooik.
PNI ou PN au café « Jona », Winnepeninckstraat 5 à Leerbeek.
25 km – S – Emile BECKERS (0471 49 19 90) – Réunion gare Centrale à 7h45.
Départ en train à 8h00 vers Comblain-la-Tour (via Liège-Guillemins D 9h16). Arrivée à
9h47.Comblain-la-Tour - Xhoris - La Rouge Minière - Ruisseau du moulin de St Roch
- Collège St Roch (PNI) - Xhoris - bois de Comblinay - Comblain-la-Tour. Retour en
train à 17h10 (via Liège Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 18h55.

13 12km – L – en attente de proposition. Si vous avez un projet n'hésitez pas à
contacter Arlette TRIEST
18km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h10 de la Grande Espinette
(+/- 182 Chaussée de Waterloo) croisement Avenue Bel Horizon/Avenue Brassine
(parking aisé Avenue Brassine) 1640 Rhode-St-Genèse. Bus TEC W à 9h35 à la gare
du Midi (9h37 Porte de Hal, 9h48 à la Bascule). Arrivée à 10h06. PN à Groenendael
à l'Ariosa.
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25 km – S – Arlette CUREZ (0479 81 72 01) – Réunion gare Bruxelles Luxembourg
à 8h10. Départ à 8h25 (Bruxelles Midi 8h02, Bruxelles Central à 8h07) pour Nâmeche
(via Namur D.9h26). Arrivée à 9h36. Namêche - Strud - les Tombes (PNI ?) - Bois
d'Arville - Mozet. Retour en bus TEC 42 à 16h36 vers Namur ou train à 17h45. Arrivée
à Bxl Central à 18h52.
NB : la pilote sera dans le train à la gare du Midi.
20 12km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ de l'église de Strombeek
Bever à 10h25. RV à la gare du Nord pour prendre le bus De Lijn 232 (emplacement
bus De Lijn – Arrêt de Montée) à 9h47 (Bockstael à 10h00). Arrivée à 10h22. PN à
Strombeek Bever au café « Sint Amands », St Amandsplein 23.
18km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ à 10h de la gare de Braine
l'Alleud. Train IC 4530 vers Charleroi à 9h37 à la gare Centrale (9h45 Bruxelles Midi),
arrivée à 9h59 à Braine l'Alleud. Grand parking gratuit au nouveau cimetière de Braine
l'Alleud, chemin du Foriest. Le parking se trouve à 1,4 km de la gare et le groupe
passera devant à l'aller et au retour. Les automobilistes peuvent donc attendre le
passage du groupe vers 10h20. PN au café « Le Plan B », rue de Nivelles 21 à Braine
le Château.
23 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion gare Centrale à 7h45. Départ
à 8h00 pour Verviers où bus TEC 390 pour Jalhay à 9h45 - Arrivée à 10h02. Jalhay Le chemin des échaliers - Limbourg (PNI ?) - Membach - Eupen. Retour en train à
17h17. Arrivée Bruxelles Central à 18h55.
27 12km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 ou 02 305 52 78) – Départ à 10h30 de
l'arrêt Val Maria à Neder Over Heembeek. (Bus 53 ou 83). PN à Vilvoorde.
18km – M – Eddy Blockmans (0473 65 13 05) – Départ à 10h20 de Dworp (ancienne
maison communale : chaussée d'Alsemberg 612). Bus De Lijn 153, Drogenbos
Shopping à 9h42 (Uccle Calevoet a 9h48), arrêt Dworp, Sportschuur à10h14. PN à
Braine le Château, au café « Le Plan B ».
25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion gare Bruxelles
Luxembourg à 7h40. Départ à 7h56 (Bruxelles Central à 7h38) pour Barvaux (via
Marloie D. 9h35). Arrivée à 9h52. Barvaux - Wéris - Bouhaimont (PNI) - Soy - Melreux.
Retour en train à 16h46 (via Liège-Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 18h55.

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 DES SAMEDIS D’AVRIL
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
2

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à la place Wiener à 1170 Boitsfort,
devant la maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt Wiener)
En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) propose une balade de
butineurs, également au départ de la place Wiener (voir ci-dessus)

9

Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l'Espinette Centrale, drève Saint
Michel à 1640 Rhode-Saint-Genèse (juste en face du n° 50 chaussée de Waterloo).
Parking aisé. Bus De Lijn 136 (direction Alsemberg) à 13h13 gare du Midi, 13h34
Bascule, 13h47 Fort-Jaco, arrivée à 13h55 arrêt Middenhut OU bus TEC W (direction
Braine-l'Alleud) à 13h50 gare du Midi, 14h02 Bascule, 14h11 Fort-Jaco, arrivée à
14h20 arrêt Espinette Centrale.
En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) propose une balade dans les parcs
de Laeken, au départ de la station de métro Houba-Brugmann.

16 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 au Scheutbos. Réunion à l’angle des boulevards Mettewie et Machtens (bus
53, 86 et 49, arrêt Machtens)
23 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n° 354 Vieille
rue du Moulin (tram 92, bus 43)
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de
butineurs également au départ de Fort-Jaco (voir ci-dessus)
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30 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) 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 du Théâtre de Poche dans le Bois de la Cambre (tram 8, 93, 7)

SORTIES DES DIMANCHES D’AVRIL
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

3

22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h) – Randonnée
circulaire au départ de Godinne – RV à 7h30 à la gare Bruxelles Central. Départ à
8h07 (dir. Dinant), arrivée à Godinne à 9h37. Retour de Godinne à ..h23. Godinne,
Annevoie, Bois de l’Abbaye, Warnant, Haut-le-Wastia, Anhée (PN), Héneûmont,
Ferme de Corbais, Bois de Warnant, Annevoie, Godinne.

10 18-20 km – M + L – Patrick VERMEULEN. Rouche ou Sang-Marine (supporter du
Standard ou du F.C. Liège) – RV à la gare Bruxelles Central à partir de 8h30. Départ
du train à 8h59 pour Liège Guillemins, arrivée à 10h00. Ensuite bus TEC 2 ou 3 pour
Sclessin. Rue Chiff d’Or, Sous les vignes, Terrils Gossom 1 et 2, Terril Espérance,
Maison des Terrils, Saint-Nicolas, Rocourt (ancienne gare), gare de Liers. Retour en
train via Liège Guillemins. Pour tous : billet-retour Bruxelles – Liers (Railpass ou
senior). PN à déterminer ou PNI si beau temps. Le pilote aura des cartes TEC pour
les participant(e)s qui n’en ont pas.
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10 24 km – S – Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT]
cerclepegase.be) – De la Baraque-Michel à Spa – RV à 7h45 à la gare Bruxelles
Central. Départ à 8h01, arrivée à Verviers-Central à 9h22. Bus TEC n° 390 à 9h45,
arrivée à 10h09 à la Baraque-Michel. Retour de Spa-Géronstère : ..h38, arrivée
(+2h)h55. Au programme : Baraque-Michel, Fagne de Poleur, La Vecquée, Hockai
(PN au Café Ardennais), Cokaifagne, aérodrome de Spa-la-Sauvenière, bois des
minières, le Thier de Statte, Spa-Géronstère. Prévoir billet standard Multi + ticket ou
carte TEC.
NB : Possibilité d’adapter l’itinéraire par le Ravel selon le timing restant ! : si bus 394 à
11h03 à Eupen, arrivée à La Baraque Michel à 11h24.
17 23 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – De Silly à Enghien – RV à la gare
Bruxelles Central à 8h45. Départ en direction de Tournai à 9h05 (Bruxelles Midi à
9h11), arrivée à Silly à 9h41. Départ de la gare de Silly à 9h45. Balade des jacinthes,
bois de Silly, bois de Ligne. Sentiers pittoresques typiques de la région, château et
parc d’Enghien. PNI. Retour train à Enghien : ..h25 et ..h45. Pour celles et ceux qui le
souhaitent, le verre de l’amitié sera pris avant de reprendre le train pour Bruxelles.
23 km (bien vallonnés) – S – Chantal TELLIER. De Godinne à Dinant – RV à la
gare Bruxelles Central à 7h45. Départ du train à 8h07 (dir: Dinant), (Bruxelles
Luxembourg à 8h27, Namur à 9h16), arrivée à Godinne à 9h33. Attention : le pilote
monte à Namur dans la 1ère voiture. Retour de Dinant à 17h14 (+1h), arrivée à
Bruxelles Central à 18h52.
L18 20 km – M- Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Randonnée circulaire à
Grimbergen – RV place Rogier pour prendre le bus De Lijn n° 230 ou 232 pour
Grimbergen à 9h12 (Belgica à 9h21, De Wand à 9h34). Arrivée à Grimbergen Dorp à
9h50 (à 250 m du point de départ). Départ à 10h00 de la place de l’Église (Kerkplein)
à Grimbergen. Balade des moulins et campagne environnante vers Humbeek. Retour
par le Lintbos PN à Humbeek au café Ons Goed Gedacht. Retour avec le bus De
Lijn à ..h24 et ..h54.
24 17 km M – André JONAS (0494 76 69 18) – Randonnée circulaire en forêt de
Soignes – Départ à 10h30 du parking de la gare de Boitsfort. PN à Groenendael à
l’Ariosa Horse’s Club, Groenendaalsesteenweg 141. Tél : Mme Kristel (0492 562
621).
22 km – S – Chantal TELLIER. Lustin en boucle – RV à la gare de Bruxelles
Central à 7h45. Départ du train à 8h07 (dir: Dinant), (Bruxelles Luxembourg à 8h27,
Namur à 9h15). Arrivée à Lustin à 9h28. Attention : le pilote monte à Namur dans la
1ère voiture. Retour de Lustin à 17h29, arrivée à Bruxelles Central à 18h52. Lustin
village, Maillen, Ivoy, Mont-Godinne, Lustin gare.
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Stevenson, le pionnier des randonneurs ?
« J’ai cherché l’aventure toute ma vie (…) et donc, me retrouver un beau matin dans
un quelconque bout de forêt du Gévaudan – ne situant ni le nord ni le sud, dans un
décor aussi étrange pour moi que si j’étais le premier homme sur cette terre, un
naufragé sur une île déserte – c’était voir se réaliser une partie de mes rêves éveillés. »
« (…) je voyage non pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Ce qui compte,
c’est de bouger ; (…) s’extraire de ce lit de plumes de la civilisation, et sentir sous ses
pieds le granit de la terre jonché de silex coupants. »*
Robert-Louis Stevenson (RLS) – Édimbourg, 1850 - Vailima (Samoa), 1894 – auteur
de L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde et de L’Ile au Trésor, a aussi couché sur
papier ses nombreux voyages insolites, comme (…) le fameux Voyage avec un âne
dans les Cévennes, probablement la première « randonnée » organisée dans l’optique
de celles d’aujourd’hui, entre Le Monastier et Saint Jean du Gard, en septembre octobre 1878.
Bien entendu, vu sa santé fragile (il a
souffert toute sa vie d’une maladie
pulmonaire), et le type de matériel
disponible à l’époque (RLS s’était fait
fabriquer un sac de couchage en peau de
mouton de 2m de long qu’il roulait « en
saucisse »), impossible de porter sans
aide tout ce dont il avait besoin pour
pouvoir, s’il le voulait, loger parfois à la
belle étoile. Il acquiert donc une ânesse,
qu’il
prénomme
immédiatement
Modestine, lui trouvant une élégance
discrète et l’œil malicieux…
Pourquoi les Cévennes ? L’air pur y est bon
pour sa santé, les paysages lui rappellent
ceux des Highlands, et surtout, il est
protestant et cette région, tout comme son
Ecosse natale, a connu de longues guerres
religieuses – les Protestants y furent
longtemps persécutés par les Dragons de
Louis XIV – et il est curieux de voir s’il
subsiste, dans ces contrées, une mémoire
vivante de ces époques. Car, en voyageant,
l’écrivain cherche surtout l’inspiration, la
rencontre d’individus dont il pourrait faire des
personnages de ses nouvelles.
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Sur ce plan, il est gâté ; entre le Père Adam, à qui il achète Modestine « pour soixantecinq francs et un verre de cognac », les Trappistes et les pensionnaires de NotreDame-des-Neiges avec lesquels il discute religions, les logeurs qui partagent sa table
et sa chambre dans les auberges, les paysans refusant de l’accompagner la nuit
venue, par crainte « du Napoléon des Loups » (la bête du Gévaudan n’avait cessé de
sévir que depuis peu), les servantes d’auberges, comme la belle Clarisse, qui, au Pont
de Montvert, « servait à table avec la lourde nonchalance apaisante d’une vache
savante », le récit déborde d’illustrations pleines d’humour. A cette époque, les
Cévennes sont encore peu accessibles (les routes sont sommaires, les hameaux
souvent très isolés, on y étudie alors l’installation d’une ligne de chemin de fer, même
si à Mende, « une gare toute prête n’attend plus que le train ») et les Cévenols sont
gens très attachés à leur terre.
Aujourd’hui, son itinéraire est
balisé (le fameux GR70, le
Stevenson), chaque étape du
parcours
a
son
symbole
Stevenson (ici une statue, là une
plaque
commémorative),
sa
succursale plus ou moins
prestigieuse de l’Association Sur
le Chemin de Stevenson, les
bagages ne sont plus chargés sur
des ânes mais transportés par la
Malle postale (quoique certains puristes tiennent à l’âne pour retrouver l’esprit de
l’origine mais les bêtes sont maintenant « syndiquées » et connaissent l’itinéraire
comme leur poche).
Mais il reste le plaisir de découvrir, au hasard de la route, des personnages un peu
décalés, des anciens qui n’ont jamais quitté le pays ou d’autres qui ont décidé, un jour,
de changer de vie et sont venus, parfois de très loin, chercher le calme et une autre
vie, retapant une vieille maison de pierre, cultivant un petit bout de terre, élevant
quelques chèvres dont ils vendent les fromages au marché, relançant le « four banal »
où, toutes les quelques semaines, on peut venir cuire son pain, pérennisant la tradition
des constructions en pierres sèches. Et, bien entendu, la beauté des paysages et le
calme solitaire des grandes étendues cévenoles. Mais aussi les subits orages de
montagne et les ruisseaux qui se gonflent en un instant, rendant difficile leur
franchissement. Le froid vif en hiver et la chaleur accablante en été. Bref, même si
notre époque a considérablement amélioré le confort du voyage, cette randonnée reste
une aventure !
Agnès DE GOUY
Photos : Patrick BAIRIN

* Voyage avec un âne dans les Cévennes – traduction inédite d’Agnès De Gouy. Autre source : Wikipedia – Robert Louis
Stevenson
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Nos pilotes ont pour vous un PIN gratuit à vous distribuer. N’hésitez pas à réclamer le
vôtre !

Mais nous avons aussi nos nouveaux macarons (diamètre de 7,5 cm) à coudre, par
exemple, sur votre sac à dos. Ils sont en vente au prix de 5€/pièce.
Ils sont disponibles auprès de nos pilotes.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien
membre Paul SEGAERT ce 26 février. Paul a piloté avec enthousiasme les cyclistes
pendant plusieurs années. Il a organisé des séjours (notamment en Bretagne). C'était
notre premier secouriste en cas de pneu crevé.
Paul montrait son bonheur avec peu de mots. Mais son sourire en disait beaucoup.
En selle, lors de nos prochaines sorties, nous aurons certainement une pensée pour
lui.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Suite à une longue maladie notre ami Guy WAUTERS nous a quittés le 27 février. Ce
décès nous a particulièrement affectés car Guy était quelqu’un d’attachant, toujours
bienveillant et attentif. Guy s’est impliqué très activement dans la gestion de notre
Cercle. Il pilotait des sorties du mercredi, tant pour les 18 que les 25 km dont il
coordonnait les sorties. Ses pilotages étaient fort appréciés, il a fait découvrir aux
Pégaseux de nombreux beaux parcours aux 4 coins de la Belgique.
Nous présentons à son épouse et à ses filles nos plus sincères condoléances et les
assurons de notre amical soutien en ce moment de deuil.

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

