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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. 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 5 mai 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 (Pays-
Bas). 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 : 
michelardui[AT}cerclepegase.be ou 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) - COMPLET 
 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be 
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BABBELCAFE 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 19 mai à 
partir de 18 h au « Café de l’Opéra », situé rue du Prince (place de l’Opéra) 4 à 1000 
Bruxelles. Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, papoter, discuter de 
nos projets de randos… Bref, venez babbeler avec nous ! 

 

 

SORTIES CULTURELLES :  

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 en 
des criques historiques au sud-est d’Ostende. Cet itinéraire passe par les magnifiques 
criques historiques et polders au sud-est d'Ostende. Un lieu unique avec ses étendues 
de verdure, ses bosquets, ses criques, sa flore et sa faune. Laissons-nous bercer par 
la beauté de la nature et le vent qui court dans ces grands espaces. Le chemin de 
retour passe par l’ancien chemin de fer. 
 
RV à la gare 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 
 
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). 
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RV Rue de France (gare Bruxelles Midi) à partir de 7h45. Départ : 8h15 précises. 
Retour de Lens : au plus tard vers 16h. 
 

 
 
 
Inscription : Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 ou patrick.bairin [AT]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 vos récits avec impatience et bienveillante curiosité(*). 
 
Le Comité 
(*) adresse mail : anca.cucu[AT]cerclepegase.be 
 
 
 
Explorer les archives du bulletin du Cercle Pégase c'est comme tourner les pages d'un 
album de famille. Certes, les couleurs de l'époque ont changé, mais on se reconnaît 
facilement dans « nos ancêtres » : leur convivialité, leur joie de se retrouver lors d’une 
escapade hebdomadaire sur des sentiers boisés ou des pistes cyclables sont les 
nôtres. Revivez donc les émotions de vos premiers pas chez Pégase à travers les 
yeux d'un « nouveau » d'il y a 60 ans. 
 
 

 
 
 
 
Impressions d’un nouveau 
 
Un mien ami, ayant appris mon adhésion au groupe pedestrian de Pégase, me 
demanda de lui conter mes premières impressions. Tout de go, je lui répondis ceci : 
« Viens-y, tu ne le regretteras pas ! Des gens sympathiques, amoureux de la nature ; 
de belles promenades hebdomadaires, hors des sentiers battus, donc loin des pestes 
mazouteuses : un bon bol d’air dans une atmosphère de paix. Le tout truffé de bonne 
humeur et de rires. » 
Telles furent mes premières paroles et je lui racontai par le menu ma première sortie. 
« Après un court trajet en autobus, nous voilà à pied d’œuvre. Tout de suite, nous  
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empruntons un chemin de terre. Les près alternent avec les bocages, les champs de 
céréales et les fermes. En ce mois d’été, la terre exhale une odeur et une chaleur 
caractéristiques. Qu’il fait bon s’y retremper ! De temps à autre, une halte pour griller 
une cigarette ou pour basculer la gourde. 
Le cortège repart. Soudain, notre pilote s’arrête. Le sentier a disparu comme par 
enchantement. Notre homme déplie, avec gravité, la carte entoilée qui lui pend sur 
l’estomac. Son parti est vite pris. Billes-en tète, il se faufile entre les cultures. Il me 
rappelle la classique image d’Alexandre le Grand tranchant le nœud Gordien. Nous 
suivons à la file indienne. Un silence de plomb s’est soudain abattu sur le groupe. Il 
n’y a pas que les coups de pied qui partent tout seul. Enfin, nous arrivons sans 
encombre à la route, mais aussi au lieu de pique-nique que nous attendions depuis un 
bon moment. Nous échouons dans un vieux café de village que le clocher abrite. Pour 
faire plus vétuste, aux murs s’étalent des affiches de moto-cross d’il y a quatre et cinq 
ans. Ici, le temps s’est arrêté un bon coup.  
La patronne octogénaire ne peut contenir longtemps sa curiosité sur nos origines, nos 
buts. Quand nous lui expliquons que nous bouclons le circuit à pied, elle n’en croit pas 
ses oreilles et ponctue nos propos avec des : « C’est pas vré, da ! » Visiblement, le 
doute subsiste dans son esprit. Elle doit se dire : « Ces Bruxellois, c’est tellement des 
farceurs ! » 

Dûment restaurés, nous remettons cela. Entretemps, le 
ciel s’est bien assombri. Mais notre pilote nous rassure en 
lançant à la ronde : « Je suis au mieux avec ceux d’en 
haut ! » Jamais démenti plus grand ne fut adressé à un 
être humain, car moins d’un quart d’heure après, il est 
tombé un de ces paquets d’eau ! Il aurait mieux valu se 
mettre immédiatement en costume de bain ! Mais voilà, 

personne n’y a songé. Vous savez qu’il existe le baptême de la Ligne, celui des bleus 
dans la plupart des institutions. A Pégase aussi, seulement c’est plus discret. Toujours 
est-il qu’à ce train-là, mes souliers de néophyte succombèrent vite sous ce déluge. Je 
dois avouer que mon air clochard et ma manière de clapoter dans la route inondée, 
comme un canard dans sa mare, suscitèrent quelque commisération et même 
quelques sourires vite réprimés. Mais mon moral a bien tenu. Ce n’était pas le moment 
de flancher. Pour un nouveau-venu cela aurait fait mou. Mes godasses citadines, elles 
l’étaient pour sûr et c’était après tout préférable. Une fois encore, la proverbiale 
hospitalité wallonne se révéla sous l’aspect d’un brave autochtone qui nous prêta 
obligeamment son garage, vide avec à-propos. Le temps de tordre mes chaussettes 
et de maudire notre délicieux climat, le groupe se remit en marche. Hélas, les 
conditions atmosphériques contraignirent notre pilote à raccourcir son itinéraire, nous 
attendîmes alors patiemment et au sec que le bus vienne nous reprendre. Assis sur 
une banquette, je n’oublierai jamais le double regard interrogateur du pilote et de son 
épouse qui se posa sur moi. Un regard qui supportait ma réaction après une journée 
plutôt désastreuse : de quoi faire réfléchir sur l’audace du piéton d’aujourd’hui alors 
que tous les conforts lui sont permis. Après quelques moments d’un suspense voulu, 
je lui dis d’un ton neutre : « A quelle heure le rendez-vous de dimanche prochain ? » 
 
Edé 
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SORTIES CYCLISTES DE MAI 
 
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 15 mai – Madeleine RIGO – 45 km. Difficulté : facile. Départ à 10h00 – Parking 
De Bruinkaai, 9200 Dendermonde – Inscription : madeleinerigo[AT]cerclepegase.be ou 
sms au 0475 05 07 58. 
 
Dimanche 22 mai – Michel ARDUI – 55 km. Difficulté : moyenne (légèrement 
vallonné). Départ à 10h15 – Sasplein, 1601 Sint Pieters Leeuw (écluse n° 9, près du 
parking de la gare de Ruisbroek). Paysages bucoliques et visite du parc du château 
Ter Rijst. Inscription : michelardui[AT]cerclepegase.be ou sms au 0474 43 22 41. 
 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS DE MAI 
 

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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4 12 km – L – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) – Départ à 10h25 de l'arrêt 

« Hallerbosstraat » à Essenbeek (bus De Lijn 155 à La Roue à 9h13, à Drogenbos 
Shopping à 9h24, à la gare d'Uccle Calevoet à 9h30), Hallerbosstraat à 10h18. PN à 
Dworp. 

 
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h05 de l'église Sint-Maurus, 

Gebr. Van Tiltstraat à 3220 Holsbeek. Train en direction de Eupen à la gare Bruxelles 
Central à 9h00, (Bruxelles Nord à 9h07). Arrivée à Louvain à 9h23 où bus De Lijn 310 
(quai 7) direction Aarschot à 9h42. Arrivée à Holsbeek-Sportschuur à 9h59. PN à 
Wezemaal, Herberg in de Ster, « Bij Boeres », Kerkstraat 6. 

 
23 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion à la gare Bruxelles Central 
à 6h45 - Départ en train à 7h00 pour Aywaille (via Liège-Guillemins, départ 8h07) où 
bus TEC 142 à 8h53 pour Targnon. Arrivée à 9h24. Targnon - vallée de la Lienne - 
Chevron (PNI) - bois de Rahier - belvédère - Trois-Ponts. Retour en train à 16h03 (via 
Liège-Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 17h55. 
 

11 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 / 02 305 52 78) – Départ de Merchtem, 
arrêt « Kattestraat » à 10h30. Bus De Lijn 245 à la gare Bruxelles Nord à 9h40 (Belgica 
9h50, Bockstael B 9h55, UZ 10h06). Arrivée à Merchtem Kattestraat à 10h24. PN à 
Mollem. 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h de la Ferme du Caillou 

(dernier QG de Napoléon) (parking aisé), Chaussée de Bruxelles 66 (N5) à 1472 
Genappe. Bus TEC 365a à 8h50 à la gare Bruxelles Midi, côté Avenue Fonsny (Porte 
de Hal à 8h52, Bascule à 9h07, Vivier d'Oie à 9h16, Ferme du Caillou à 9h55). PN à 
Genappe, café « Le Sloopy », chaussée de Charleroi 20 (0474 06 53 20). 

 
 25 km – S – Emile BECKERS (0471 49 19 90) – Réunion à la gare Bruxelles 

Luxembourg à 7h45. Départ en train vers Jemelle à 7h56 (Bruxelles Central 7h38) où 
bus TEC 29 à 9h45 pour Rochefort. Arrivée à 9h52. Rochefort - Grotte d’Eprave - Han-
sur-Lesse - Hamerenne - Wavreille (PNI) - Rochefort. Retour en bus TEC 29 à 17h14 
vers Jemelle où train à 17h36. Arrivée à Bruxelles Central à 19h23. 

 
18 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ de Vossem, Pastorieplein à 

10h40. RV au métro Kraainem pour prendre le bus De Lijn 316 à 10h10. Arrivée à 
10h33. PN à Neerijse, au café « Baratee », Beekstraat 1 (0495 43 26 39). 

 
18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) – Départ à 10h de Sint-Kwintens-
Lennik , Marktplein. Bus De Lijn 141 à 9h16 à la gare Bruxelles Midi (perron 9) 
(Anderlecht Bizet 9h28, Anderlecht La Roue 9h30, Anderlecht Multipharma – Erasme 
9h37). Arrivée à Sint-Kwintens-Lennik Markt à 9h53. PN à Schepdaal, « De 
Rustberg », Scheerstraat 129. 
 
25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à la gare Bruxelles 
Luxembourg à 7h45. Départ du train à 7h56 (Bruxelles Central 7h38) pour Houyet 
(via Namur; départ à 8h55). Arrivée à 9h46. Houyet - Hérock - Wanlin - le Chénau 
(PNI) - Bois du Roi - Bois Madame - petite Hour- Houyet. Retour en train à 16h12 ou 
17h12 (via Namur). Arrivée à Bruxelles Central à 18h23 ou 19h23.  
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25 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 / 02 305 52 78) – Départ à 10h20 de 

Gaasbeek, arrêt Kasteel. Bus De Lijn 142 à la gare Bruxelles Midi à 9h46 (La Roue 
à 10h) Arrivée à Gasbeek « Kasteel » à 10h16. PN à Sint-Kwintens-Lennik. 

 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Balade en boucle dans la superbe 

vallée de la Dyle au départ de la gare de Sint-Joris-Weert (parking aisé). Passage 
bois et champs et, bien entendu, zone humide. RV à la gare Bruxelles Central pour 
le train en direction de Louvain à 9h00 (Bruxelles Nord à 9h07). Arrivée à Louvain à 
9h23 pour le train de 9h55 en direction de Sint-Joris-Weert. Arrivée à 10h11. PNI ou 
PN à Terlanen. Train de retour à …h22 ou …h49. 

 
23 km – S – Catherine BASTYNS (0498 11 87 45), Michaël (0475 81 32 15) & Annie 
– Réunion à la gare Bruxelles Central à 8h45. Départ en train vers Esneux à 9h00 
(via Liège-Guillemins, départ à 10h07). Arrivée à 10h22. Esneux - Houte-Si-Plou - 
Plainevaux (PN) - Roche Faucons - Mery - Bois des Manants - Tilff. Retour en train à 
17h32 (via Liège Guillemins). Arrivée à Bruxelles Central à 18h55. Attention : les 
pilotes accueillent le groupe à Esneux. 
 
 
 
 

SORTIES DES SAMEDIS DE MAI 

 
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 
 
 
 

7 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Jette, hôpital UZ, 110 avenue du 
Laerbeek. Terminus des Bus 13 – 14, et tram 9, arrêt UZ Brussel. 

 
 En alternative, Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) propose une balade de 

butineurs dans le quartier Vogelzang, au départ du cimetière d’Anderlecht, avenue 
des Millepertuis (métro E. Merckx, sortie par l’arrière de la rame et suivre les indications 
par l’avenue du Soldat Britannique).  
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14 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, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de 

butineurs dans les marais de Jette et de Ganshoren, au départ de l’arrêt 
« Exposition » du tram 9, avenue de l’Exposition universelle, au niveau de la rue 
Antoine Baeck (RV sous la passerelle). 

 
21 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44)  
 
 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) propose une balade citadine au 

départ de la gare de Uccle Calevoet (côté rue Engeland) 
 
28 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion au Cimetière d'Anderlecht, av. des 

Millepertuis (métro ligne 5, station Eddy Merckx, sortie av. des Stellaires à l'arrière de 
la rame). 

 
En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) propose une balade de 
butineurs en ligne au départ de la gare de Boitsfort et retour à la Place Wiener (tram 
8, bus 17 et 95) 
 
 
 
 
 

 
SORTIES DES DIMANCHES DE MAI 
 
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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1 22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h) – De Fraipont 

à Theux. RV à la gare Bruxelles-Central à 8h40. Départ du train à 9h00 (dir. Eupen), 
arrivée à Liège-Guillemins à 10h01 et correspondance à 10h24, arrivée à Fraipont à 
10h40. Retour de Theux à …h01. Fraipont, Banneux, Plein de Fagne, Adzeux, Rouge 
Thier (PN), Domaine des Bruyères, Ferme Saint-Remacle, Ferme de Chicheu, 
Jevoumont, Theux. 

 
8 18-20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323) – Liège et ses environs, 

3ème partie : Sart-Tilman. RV à la gare Bruxelles Central à partir de 7h40. Départ 
du train à 8h00 pour Liège Guillemins, arrivée à 09h00. Ensuite bus TEC 48 pour le 
Sart-Tilman (arrêt à déterminer). Parc Scientifique, circuit des bornes historiques, 
musée en plein air, Vallon Blanc Gravier, Colonster, Institut de Botanique, Lande de 
Streupas.  Retour en train d’Angleur via Liège Guillemins. Pour tous : billet aller-retour 
Bruxelles – Angleur. PNI. Le pilote aura des places pour le TEC Liège. Si des 
participant(e)s ont des cartes, prière de les apporter. 

 

 24 km – S – Chantal TELLIER – Houyet en boucle. RV à la gare Bruxelles Central 
à 7h50. Départ du train à 8h07 (Bruxelles Luxembourg à 8h27, Namur à 9h15), arrivée 
à Dinant à 9h47 et correspondance à Dinant à 9h52, arrivée à Houyet à 10h09. 
Attention : le pilote monte à Namur dans la 1ère voiture. Retour de Houyet à 18h12, 
arrivée à Bruxelles-Central à 20h23. 
 

15 23 km (avec un bon dénivelé) – S – Catherine BASTYNS (0498 11 87 45 
catherine.bastyns [AT]cerclepegase.be) avec Michaël (0475 813 215) & Annie – De 
Sy à Hamoir, remix de la rando du 4 juillet 2021. RV à la gare Bruxelles Central à 
8h45. Départ du train à 9h01 pour Liège-Guillemins, arrivée à 10h et correspondance 
à 10h16 en direction de Marloie, arrivée à Sy à 10h56. Attention : les pilotes 
accueillent le groupe à la gare de Sy. Retour de Hamoir à 18h05, arrivée à Bruxelles-
Central (via Liège) à 19h55. Sy, Verlaine, Jenneret (PNI), Himbe, Hamoir. 

 
22 23 km – S – Chantal TELLIER – De Leignon à Gendron-Celles. RV à la gare 

Bruxelles Central à 8h15. Départ du train à 8h37 (dir. Luxembourg), (Bruxelles 
Luxembourg à 8h55, Namur à 9h47). Arrivée à Ciney à 10h05 et correspondance à 
10h17, arrivée à Leignon à 10h21. Attention : le pilote monte à Namur dans la 1ère 
voiture. Retour de Gendron-Celles à 18h18, arrivée à Namur à 19h02, à Bruxelles 
Luxembourg à 20h06, à Bruxelles Central à 20h23. Billet standard-multi (8.70€ par 
trajet) ou 2 billets sénior (7.20€ par trajet) : aller pour Leignon et retour de Gendron-
Celles. Leignon, La Brode, la Baraque de Conjoux, Celles, Boisseilles, Gendron-
Celles. 

 
29 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Promenade circulaire entre 

Anderlecht et Dilbeek. Départ à 10h30 du Chalet de la Pède, rue de Neerpede 575, 
à 1070 Bruxelles. Parking aisé, Attention : le pilote vous attendra au terminus du tram 
81, avenue Marius Renard pour vous conduire en 10 min au lieu du RV. PN à Dilbeek 
au Horse’s Farm, Hunselveld 4. Tél : Mme Duvivier au 0476 52 12 45. 
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21 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – De Lierde à Munkzwalm. RV à 
la gare Bruxelles Central à 9h10. Départ du train en direction de Zottegem à 9h32, 
Bruxelles Midi à 9h39, arrivée à Zottegem et correspondance à 10h41. Arrivée à Lierde 
à 10h43. Départ de la gare de Lierde à 10h50. Poursuite du périple au coeur des 
Ardennes Flamandes. Passage par le Kloosterbos, le château de Lilare, 
Boembekemolen, vallée du Molenbeek et parcours le long de la Zwalm. PNI/PN à Sint-
Goriks-Oudenhove. Retour en train de Munkzwalm à ..h39. 
 
 
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) 
 
 
 
 
 

 
 
Dans ce numéro de notre bulletin, Agnès nous emmène de nouveau dans les 
Cévennes sur les traces de Robert-Louis Stevenson, pour de nouvelles aventures à 
dos d'âne. 
 
 
Randonner avec un âne… 
 
A l’époque de Stevenson, pour les Cévenols, l’idée paraissait saugrenue. Marcher 
pour marcher, déjà, quelle drôle d’idée de gens des villes ; et l’âne n’avait pas encore 
vocation à transporter les impedimenta de ces fadas. 
 
La situation est aujourd’hui bien différente. Randonner avec un âne est un programme 
de vacances très prisé par les familles avec enfants (il paraît que cela les incite à 
marcher…) ou les randonneurs qui refusent le lourd sac à dos et qui n’ont pas encore 
compris que leurs bagages pouvaient bien plus aisément être transportés d’un gîte à 

l’autre par leurs hébergeurs !  
Les âniers sont des professionnels 
extrêmement bien organisés : avant 
chaque location d’âne, ils organisent 
un bref écolage des loueurs, plus ou 
moins doués. Ils s’équipent de « vans » 
pour transporter leurs ânes d’un point à 
l’autre du pays. A force de les parcourir 
en tous sens, les bêtes connaissent les 
itinéraires par cœur, et sont souvent les 
guides de leurs « patrons », imposant 
leur rythme et leurs itinéraires, 
notamment les endroits où il est 
judicieux de traverser à gué !  
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Se poster près d’un ruisseau à la haute saison et attendre le passage des caravanes 
peut être un spectacle assez plaisant : on entend, dans diverses langues, les ordres 
du « maître » qui s’acharne à pousser l’âne là où il estime qu’il faudrait passer mais, à 
la fin, c’est toujours l’âne qui décide ! 
 
A son époque, Stevenson n’a pas bénéficié de ces commodités ; c’est « sur le tas », 
grâce aux conseils des paysans qu’il a rencontrés, qu’il a appris à organiser, du mieux 
qu’il pouvait, ses relations avec Modestine.  
 
Il a d’abord hésité, pour le transport de ses bagages, entre âne et cheval, mais, écrit-
il, « …ce que je cherchais, c’était quelque chose de moins cher, de petit, de robuste, 
au tempérament impassible et paisible ; un faisceau de conditions qui désignait un 
âne. »* 
 
Il achète donc à un vieux paysan, « une minuscule ânesse, guère plus grande qu’un 
chien, de couleur gris souris, l’œil gentil et la mâchoire décidée. Il y avait chez la 
coquine quelque chose de propre, de racé, une espèce d’élégance paisible, qui 
m’attira sur le champ. »* 
 
Il la baptise immédiatement Modestine dont il dit : « (elle) était l’article le moins cher 
de tous mes achats. D’ailleurs, c’était en fin de compte assez logique ; car elle n’était 
qu’un accessoire de mon matelas, un châlit automobile à quatre pattes. »* 
 
« Sur les sentiers, elle avançait résolument de son propre gré, comme poussée par un 
vent favorable ; mais dès qu’elle se trouvait sur l’herbe ou au milieu des bruyères, la 
bête devenait folle. La tendance des voyageurs perdus à se déplacer en cercles était 
chez elle développée jusqu’à la passion, et il me fallait déployer toutes mes ressources 
en techniques de pilotage pour maintenir une progression plus ou moins rectiligne au 
moment de traverser un champ. »*  
 
Dans un prochain numéro, il vous expliquera comment se faire respecter par son 
âne … 
 
Agnès DE GOUY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Extraits de « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de R.L.Stevenson, traduction inédite d’Agnès De Gouy. 
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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. 

.



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 


