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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, procurez-vous le document auprès 
de votre mutuelle. Après l'avoir complété, envoyez-le, 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 le fera suivre 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 4 août à 18h. La réunion se déroulera au Novotel, rue 
Marché-aux-Herbes 120.  
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AOÛT : du samedi 13 au mardi 16 août : Séjour cycliste au Luxembourg. Info : 
michelardui[AT}cerclepegase.be ou 0474 43 22 41 
 
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 – UNE PLACE POUR 
UN HOMME EN CHAMBRE TWIN 
 
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 
 
SEPTEMBRE : le samedi 10 septembre : Repas campagnard au WABO (voir « Sous 
la loupe ») 
 
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 18 août à 
partir de 18 h au café « Taverne du Brosella », rue Saint-Michel 36 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 : 

Vendredi 12 août : « Antwerpen méconnue ». Sortie d’une journée organisée par 
Raymond KEGELS (0475 24 55 58).  

RV à la gare de Bruxelles Central à 9h00. Départ du train pour Anvers à 9h24 
(Bruxelles-Nord à 9h32). Arrivée à Berchem-Antwerpen à 10h01. Départ du circuit à 
Berchem, dans le quartier « Art nouveau », en direction de la gare d'Antwerpen 
Centraal. Le Meir - Grote Markt - Groenplein et quartier pittoresque. Lunch (facultatif 
mais inscription souhaitée). Tunnel sous l’Escaut, rive gauche et retour par le ferry 
(prévoir 2€). Visite du musée « Red Star » (inscription), du Mass avec sa terrasse 
panoramique à 360°. Retour par le béguinage vers la gare d'Antwerpen Centraal et 
passage par la buvette « Horta » pour prendre le verre de l’amitié en dégustant une 
« Bolleke » avant le retour vers Bruxelles. Retour d’Antwerpen Centraal (quatre 
trains/heure). 
 
 
Samedi 3 septembre : La « Messa da Requiem » de Verdi sous la direction de 

Pascale Van Os 

147 choristes chantent avec orchestre et solistes au profit de l’asbl « Les infirmiers de rue ». 

20h, au Bozar de Bruxelles, salle Henri Le Bœuf. Durée 1h30 

Tickets 20, 25, 35 et 45€ en quelques clics avec le QR code  

 
 
 
 
 
 
 
Ou contacter Jean-Pierre CICCHELERO : jp.cicchelero[AT]gmail.com / 0470 364 454 
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Verdi termine en 1874 ce Requiem en hommage au poète Alessandro Manzoni disparu 
l’année précédente, un ami engagé, comme lui, en faveur de l’unité italienne. Œuvre 
religieuse ou opéra pour église, le débat n’est pas clos… 
Aux antipodes de la piété évidente de Bach, Dieu-Verdi fait ici entendre son tonnerre, 
sa fureur. Et il en faut des suppliques pour l’infléchir ! Œuvre lumineuse, expressive, 
toute en contrastes et émotions, vous n’en sortirez pas indemnes ! 
Venez vous immerger, vous émouvoir et soutenir les « Infirmiers de rue », une belle 
équipe qui œuvre pour que plus personne ne soit laissé dans la rue, ou simplement de côté. 
 
 
 
 
DEJEUNER CAMPAGNARD A BOITSFORT 
 
Le samedi 10 septembre, à partir de midi, au WABO, avenue Delleur 39-43 à 1170 
Bruxelles, la sandwicherie artisanale « La Fermette » nous propose le buffet suivant : 
salades diverses (grecque, pommes de terre, liégeoise, salades de pâtes, crudités 
variées,…) ; plateaux divers : pain de viande, melon jambon, charcuteries, tomate 
mozzarelle, fromages, thon pêches, américain… ; mini burgers ; pains divers non 
garnis en accompagnement ; sauces diverses et vinaigrettes, beurre ; 1 dessert au 
choix par personne : mousse au chocolat, salade de fruits ou panna cotta. Tout cela 
pour 25€ par personne ! Ambiance assurée et jardin accessible s’il fait beau.  
 
S’inscrire auprès de Viviane MEYS (GSM 0473 56 56 81) ou secretariat1[AT]cerclepegase.be 
d’ici le 26 août avant de verser la somme de 25€ par personne sur le compte du Cercle 
Pégase BE40 0000 1472 1263, en indiquant les noms des participants. Nombre de 
places limité à 70 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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  
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Inspiré par la rengaine de Cadet Rousselle, qui résonne encore dans les oreilles des 

Pégaseux ayant visité Auxerre lors de notre séjour en Bourgogne, Jean-Pierre rend 

hommage à Patrick et à toute son équipe, Viviane MEYS et Eddy BLOCKMANS, qui 

n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous offrir ce magnifique voyage 

 
Patrick Bairin a deux adjoints (bis) 

La bell’ Viviane et l’bel Eddy (bis) 

Pendant que l’une vous piq’ vos sous 

L’autr’ cherch’ son ch’min dessus dessous 

Ah! Ah! Ah! Oui, vraiment 

Patrick Bairin est un géant 

 

 

 

 

 

 

Patrick Bairin à Troyes a vu (bis) 

De bell’ maisons, une rue des chats (bis) 

Un jubé en dentell’ de pierre 

Face la Mairie, une petite bière 

Ah! Ah! Ah! Oui, vraiment 

Patrick Bairin est un géant 

 

 

 

 

 

 

Patrick Bairin est bon vivant (bis) 

Il aim’ salé, sucré, glacé (bis) 

Les Pégaseux en profitent 

Oubliant un moment les frit’ 

Ah! Ah! Ah! Oui, vraiment 

Patrick Bairin est un géant 

 

 

 

 

 

 

Patrick Bairin a trois conseils(bis) 

Chapeau, crème solaire et eau (bis) 

Rappelés quand on quitte Armeau 

Alors qu’Yannis nous fait glisser 

Ah! Ah! Ah! Oui, vraiment 

Patrick Bairin est un géant 

 

 

 

 

 

 
 

Patrick Bairin aime les r (bis) 

Nous avons vu Tonnerre, Auxerre (bis) 

La foss’ Dionne, le guide d’Eon 

Les deux de vrais caméléons 

Ah! Ah! Ah! Oui, vraiment 

Patrick Bairin est un géant 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre CICCHELERO  
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SORTIES CYCLISTES D'AOÛT 
 
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 7 août – Renaat Jespers – 45 km. Départ à 10h00 de « Provinciedomein 
Halve Maan », Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest. Visite du béguinage de 
Diest et de la basilique de Scherpenheuvel. Inscription : 
renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou sms 0484 11 53 93 
 
Dimanche 21 août – Madeleine Rigo – 50 km. Départ à 10h15 – gare de Saint-
Trond, Stationsplein 65, 3800 Saint-Trond. Visite de la chapelle transparante de 
Borgloon et de la chapelle suspendue de Helshoven. Inscription : 
madeleine.rigo[AT]cerclepegase.be ou sms 0474 05 07 58 
 
Dimanche 28 août – Renaat Jespers – 47 km. Départ à 10h00 au 7 Rue du Grand 
Hospice, 1000 Bruxelles. Nous nous rendons à vélo à Grimbergen. Arrêts à 
« Tommenmolen » et « Liermolen ». Vers midi, nous arrivons aux moulins à eau de 
Grimbergen. Pique-nique « auberge espagnole ». La sortie est organisée en 
coopération avec « Cactus Brussel ». Pour inscription ou plus d’informations : 
renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 
 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS D'AOÛT 
 

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.  
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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 
 
  

3 12 km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h35 de 
Eizeringen (angle Ninoofsesteenweg/Luitenant Jacobsstraat). Bus De Lijn 128 à 9h45 
à la gare de Bruxelles Nord (Gare de l'Ouest à 10h04, Prince de Liège à 10h11). 
Arrivée à 10h31 à Eizeringen, arrêt « Weg Borchtloonbeek ». PN à Sint-Maartens-
Lennik, café « 't Pleintje », Dorp 43. 

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

Malderen (parking aisé) à 10h15. Parcours bois et campagne et le long du Molenbeek 
(zone humide). RV à la gare de Bruxelles Central, train en direction de Saint-Nicolas 
à 9h22 (Bruxelles Nord à 9h29, gare de Jette à 9h37). Correspondance à Termonde à 
10h00 et arrivée à Malderen à 10h10. PNI/PN à Steenhuffel. Train de retour 
à …h10, …h40 et …h48. 

 
 23 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – RV à la gare de Bruxelles Central à 

7h45. Départ en train à 8h00 pour Verviers où bus TEC 390 à 9h45 vers « Baraque 
Michel ». Arrivée à 10h13. Baraque Michel - ruisseau de Polleur – Hockai (PN) - vallée 
de la Hoëgne - Sart Station. Retour en bus TEC 395 à 16h50 vers Verviers où train à 
17h38. Arrivée à Bruxelles Central à 18h55. 

 
10 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ de Duisburg « Kerk » à 

10h30. RV au terminus du tram 44 vers 9h50. De là prendre le bus De Lijn 830 à 
« Tervuren Centre » (+/- 12' à pied). Arrivée à Duisburg à 10h28. PN à Tervuren au 
café « Pachthof Stroykens », 19 Merenstraat. 

 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Balade au cœur du Pajottenland. 

Départ de la gare de Galmaarden à 10h30 (parking aisé). Passage bois, champs et 
bien entendu zones humides. RV à la gare de Bruxelles Central pour le train en 
direction de Galmaarden à 9h46 (Bruxelles Nord à 9h42, Bruxelles Midi à 9h53). 
Arrivée à Galmaarden à 10h25. PNI/PN à Vollezele au café « De Drie Koningen ». 
Train de retour à …h34. 

 
17 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ de 10h30 de Oud-Heverlee 

« Genenhoek ». Train en direction de Leuven à 9h28 à la gare de Bruxelles Midi 
(Bruxelles Central à 9h33, Bruxelles Nord à 9h39). Arrivée à Louvain à 9h56, ensuite 
bus De Lijn 337 en direction de Wavre. Arrivée à Oud-Heverlee « Genenhoek » à 
10h29. PN à Oud-Heverlee, café « In de Molen ». 

 
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h00 de la gare de Heide 

(Heidestatieplein à 2920 Kalmthout). Train en direction de Essen à la gare de Bruxelles 
Midi à 8h49 (Bruxelles Central à 8h54, Bruxelles Nord à 9h02) (RV 2ème voiture de 
tête du train). Arrivée à Heide à 10h00. PN à Putte (Pays-Bas), « De Heusche 
Bollaert »  
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24 12 km – M – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) – Départ à 10h30 à Tervuren Parc 
(terminus du tram 44, à prendre minimum 30' plus tôt à Montgomery). PN à Vossem 
au café « In de Congo », Dorpplein 1. 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h10 de Strijtem Oud 

Station. Bus De Lijn 128 à 9h10 à la gare de Bruxelles Nord, arrivée à Strijtem Oud 
Station à 10h05. Parking au km 15,5 de la chaussée de Ninove et la Kleemstraat 104 
à 1760 Roosdaal. PN au café « Jonas » à Leerbeek. 

 
 25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à la gare de Bruxelles 

Central à 8h10. Départ en train à 8h23 pour Heide (via Anvers Central D.9h19). Arrivée 
à 9h42. Visite de la magnifique reserve naturelle de Kalmthout. Nous randonnerons 
parmi les bruyères des marais ainsi qu'à travers dunes et forêt de conifères. PN à 
Putte. Retour en train de Heide à 16h18 (via Anvers Central) ou 16h59. Arrivée à 
Bruxelles Central à 17h38 ou 18h06. 

 
31 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 / 02 305 52 78) – Départ à 10h45 de 

Bois-Seigneur-Isaac « Abbaye ». Train en direction de Nivelles à 9h45 à la gare de 
Bruxelles Nord (Bruxelles Central à 9h52, Bruxelles Midi à 10h00, Uccle Calevoet à 
10h08). A 10h22 à Braine l'Alleud où bus TEC 66 à 10h32. Arrivée à Bois-Seigneur-
Isaac « Abbaye » à 10h44. PN à Lillois. 

 
 18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ de la gare de Rhode-Saint-

Genèse à 10h00. Train S1 1979 vers Braine l'Alleud à 9h14 à la gare de Bruxelles 
Central (Bruxelles Midi à 9h21). Arrivée à Rhode à 9h36. PN à Dworp au Gildenhuis, 
Kerkstraat 52. 
 
 
 
 

 

SORTIES DES SAMEDIS D'AOÛT 

 
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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6 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l'arrêt « Coccinelles » du tram 8 
à l'angle Av des Coccinelles et de la chaussée de La Hulpe à Boitsfort 

 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) propose une balade de 

butineurs au départ du même endroit, arrêt « Coccinelles », chaussée de La Hulpe à 
Boitsfort (tram 8) 

 
13 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au cimetière d'Anderlecht, av.du 

Soldat Britannique, métro ligne 5, station « Eddy Merckx » (suivre indications av des 
Stellaires en sortant à l'arrière de la rame) 

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

butineurs au départ de la gare de Berchem (terminus du tram 82, bus 83 et 87) 
 
20 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, Guy CAILLOUX (0497/27 24 81) propose une balade de butineurs au 
départ de l'arrêt « Evere Shopping » du bus 66, au croisement de la rue de Genève 
et de l'avenue des Loisirs, entre les grands magasins Carrefour et Delhaize. Il y a aussi 
l'arrêt « Evere Shopping » du tram 62 mais de là il faut traverser l'avenue Léopold III 
pour rejoindre l'arrêt du 66 
 

27 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 départ du carrefour du Bourdon (arrêt « Engeland » des bus 43, 60, 70, 
tram 51), promenade le long du Geleytsbeek 

 
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 DIMANCHES D'AOÛT 
 
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. 
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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 
 
 

7 22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De 
Pépinster à Trooz. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h40. Départ du train à 9h01 
(dir. Eupen) pour Liège, arrivée à 10h00 et correspondance à 10h20. Arrivée à 
Pépinster à 10h48. Retour de Trooz à ...h24 via Liège ou …h37 via Verviers. Pépinster 
- Cornesse, - Soiron - Olne (PN) - Saint-Hadelin – Forêt - Trooz. 

14 20 km – L – Patrick VERMEULEN (0491 76 23 23). Genk et sa proche banlieue 
(1ère partie). RV à la gare de Bruxelles Central à partir de 7h45. Départ du train pour 
Genk à 8h16, arrivée à 9h51. Ensuite bus De Lijn pour As. Réserve Herderbos - terril 
de Waterschei - Thor Genk - terrils de Winterslag et sa cité-jardin. Retour en train de 
Genk à 18h05, arrivée à Bruxelles Central à 19h45. PNI/PN. Se munir d’une carte De 
Lijn. Le pilote en aura en sa possession (1,6 €/zone). 

 25 km – S – Chantal TELLIER.  Boucle au départ d'Anseremme avec prolongation 
jusqu'à Dinant pour les plus motivés. RV à la gare de Bruxelles Central à 7h45. 
Départ du train à 8h07 (Bruxelles Luxembourg à 8h27, Namur à 9h16). Arrivée à Dinant 
à 9h47, correspondance à 9h52 pour Anseremme, arrivée à 9h56. Attention : le pilote 
monte dans le train à Namur dans la 1ère voiture. Retour de Dinant à 18h13 (+1h), 
arrivée à Bruxelles Central à 19h52. Retour possible d'Anseremme après 18 km : train 
à 16h26, à Namur à 17h02, correspondance à 17h17, arrivée à Bruxelles Central à 
18h23. (ou bus TEC 25 à 17h16 pour Dinant). Billet WE pour Anseremme ou Standard 
multi. 

21 22 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée de Zichem à 
Aarschot. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h40. Départ du train à 9h01 (dir. 
Eupen) (Bruxelles Nord 9h07). Arrivée à Louvain à 9h24, correspondance à 9h33 pour 
Zichem. Départ de Zichem à 10h00. Au départ de la gare de Zichem à la poursuite de 
la Dendre par bois et prairie, passage par Testelt et Langdorp (PNI/PN) pour atteindre 
Aarschot. Retour d’Aarschot en train à …h 14 et ...h35. 

28 24 km – S – Chantal TELLIER. Boucle au départ de Gendron-Celles. RV à la gare 
de Bruxelles Central à 7h45. Départ du train à 8h07 (Bruxelles Luxembourg à 8h27, 
Namur à 9h15). A Dinant à 9h47, correspondance à 9h52 et arrivée à Gendron-Celles 
à 10h04. Attention : le pilote monte à Namur dans la 1ère voiture. Retour de Gendron-
Celles à 18h18. A Namur à 19h02, correspondance à 19h17, arrivée à Bruxelles 
Central à 20h23. Billet Standard multi ou billet WE. Gendron-Celles - les Aiguilles de 
Chaleux - Walzin - Furfooz – Gendron - la Lesse - Gendron-Celles. 
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Petite histoire des balises blanc et rouge en Belgique (1) 

 

« Le 6 septembre 1959 était donné le coup d’envoi de l’aventure des Sentiers de 
Grande Randonnée en Belgique. Ce jour-là, trois randonneurs liégeois, Lucien 
Cailloux, Henri Léonard et Alain Dawance, apposaient la première balise blanc et 
rouge à Hockai. Ils souhaitaient prolonger le GR5 français vers les Pays-Bas. Au 
départ de ce sentier, le réseau wallon s’est étendu pour atteindre les 4.500 km actuels 
et ce n’est pas fini…  

On y croise des randonneurs venant de tous pays et d’autres continents, puisque le 
GR5 fait partie du réseau européen des sentiers de longue distance où il porte le 
numéro E 2. Son point de départ se situe en Ecosse pour une arrivée à Nice, après 
4.850 km de bonheur. Il est un des sentiers européens emblématiques. » (Marc 
Vrydagh, président des SGR) 1 

Le balisage « blanc et rouge » vient d’ailleurs, de France 
en l’occurrence, où il aurait été́ préconisé́ par un des 
premiers administrateurs du mouvement français, 
ophtalmologue de profession. Il jugeait le contraste idéal 
pour les gens qui ont des problèmes de perception des 
couleurs.  

En Belgique, c’est le Touring Club de Belgique (TCB) qui, 
dès 1935-1936, a été́ à la base de plusieurs itinéraires 
pédestres, et notamment des « sentiers ardennais » : le 
sentier de la Forêt d'Anlier (actuel GR 151), le sentier de 
la Semois entre Florenville et Bouillon (actuel GR 16), le 
Sentier de l'Ourthe (actuel GR 57), le Sentier International Bois-le-Duc – Maastricht – 
Liège – Eupen – Vianden – Diekirch – Luxembourg, origine du GR 5, le Sentier de la 
Meuse (actuel GR 126). En 1938 le TCB propose plus de 1000 km de sentiers balisés.  

 

Le premier GR en Belgique  

A l’origine, c’est un groupement liégeois, le « Vieux Liège », subsidié par le TCB, qui 
balise les premiers chemins de touristes avant 1914 dans le pays de Liège. Il propose 
ainsi un réseau d'itinéraires jusque dans l'Hertogenwald. Ce travail ne fut pas poursuivi 
et, à la veille de la seconde guerre mondiale le balisage avait presque disparu, seules 
quelques traces étaient restées visibles.  

C’est encore une équipe liégeoise qui reprend l’idée d’un GR international traversant 
la Belgique. A l’aide de quelques groupements de plein air de la région, le projet se 
dessine en 1959. L’activité́ « GR » venait de démarrer chez nous sous le terme 
« CNBSGR »2, créé́ le 12 septembre 1959, inspiré du groupement existant en France, 
avec l’ajout d’un « B » pour « Belge ». 

 
1 Extrait de l'article « 2019, 60 ans de GR, Histoire de nos sentiers », MAG GR Sentiers, GR60_historique.pdf (grsentiers.org) 
2 Comité National Belge des Sentiers de Grande Randonnée  
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Les temps héroïques  

Les premiers temps de la jeune association ne seront pas faciles. Sans cotisations, 
elle vit de charité́. En effet, elle ne dispose que de dons et subsides alloués par divers 
groupements tels que la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, l'Union 
touristique des Amis de la Nature, la centrale wallonne des Auberges de Jeunesse, 
entre autres. En 1963, le topo-guide détaillé́ du GR 5 ne pourra être publié « pour des 
raisons budgétaires ». En janvier 1964, pour sortir le premier numéro de son 
périodique, intitulé alors « GR Informations », le comité en imprime les dix pages sur 
stencil à la Maison des Jeunes « Les Contemporains ». Débutent alors les cotisations : 
10 petits francs d'abord, 20 francs en octobre 1966. Mais la ferveur des abonnés est 
telle que le périodique publie régulièrement une pleine page de généreux donateurs 
qui arrondissent leur abonnement jusqu'à 100 francs ! 

L'essentiel de l’énergie des bénévoles est consacré à l'extension des itinéraires 
balisés. Ils ne chôment pas. Amorcé en septembre 1959, le sentier ardennais de 
Grande Randonnée s'allonge progressivement. La fin de 1960 marque l'achèvement 
d'un tronçon de 143 kilomètres, compris entre Liège et Vielsalm. Il relie différents relais 
constitués notamment par des Auberges de Jeunesse. Cette réalisation s’accompagne 

de l'édition d'une carte provisoire au 1:100 000e et vendue au prix de 10 francs. Ce 
tronçon belge du GR 5 « Hollande – Méditerranée » est achevé́ en 1961-1962 et 
inauguré au printemps 1963. Il court dès lors de Mouland (dans les Fourons) à Ouren 
(en province de Liège, en communauté germanophone) et offre un parcours de 180 
km. 

À Paris, il est décidé́ d'harmoniser la numérotation des sentiers communs à la France 
et à la Belgique. La numérotation adoptée pour les sentiers belges ultérieurs suivra 
une succession chronologique : Sentier des cantons de l'Est (1963-1965) : GR E ou 
56 - Sentier de l'Ourthe (1965-1966) : GR O ou 57 - Sentier de l'Amblève (1965-1967) : 
GR A ou 571 - Sentier de la Salm (1967) : GR S ou 572 - Sentier de la Vesdre (terminé 
fin 1968) : GR V ou 573. 

L’article cite une anecdote révélatrice des succès précoces des sentiers : « G.R. 
Informations » rapporte qu'un randonneur hollandais marche sur les talons des 
baliseurs du GR O au point que ceux-ci doivent le dissuader de poursuivre plus avant. 
« Il faisait vraiment trop chaud pour courir devant lui avec nos pots de couleur ! » 
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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. 
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A vendre : porte-vélos 
 
Prévu pour 2 vélos et à placer sur hayon arrière de la voiture. Marque Thule, type 
Raceway 991. Solide et sécurité maximale de fixation. Antivol vélos sur le porte-vélos 
plus antivol porte-vélos sur le véhicule. Bras de support réglables + adaptateur pour 
cadres non standard. Pliable à plat. Etat neuf. 
 
Contact: 0484 59 96 51 
 
 
 
 
A vendre : vélo pliable  
 
Marque : Brompton, House H6R RED SP DYN. Couleur : house RED. 
Mesure : M 52 - 57 CM. Date achat: 13/06/2020. 
Vélo de qualité et état neuf (impeccable). 
Valeur : 1655 € 
Prix souhaité : 1100 € (prix à discuter)  
 
Pour plus de renseignements : Alain Maréchal, tel : 0474 63 45 07 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 


