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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, 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 1er septembre à 18h. La réunion se déroulera au
Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120.
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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 »)
MAI 2023 :

En octobre, Nadine et Patrick vont aller prospecter dans le Parc naturel régional du
Vexin. Il offre à ses visiteurs des paysages variés et un patrimoine riche permettant
balades, visites culturelles ou activités de pleine nature.
Délimité géographiquement par 5 cours d’eau dont la Seine et l’Oise, le Vexin français
est un vaste plateau calcaire entaillé de vallées et offrant de très beaux points de vue.
Il abrite des espaces variés tels que marais, coteaux, bois et champs dans lesquels
s’épanouissent de nombreuses espèces végétales protégées.
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La spécificité du Vexin réside aussi dans son patrimoine architectural. En contrepoint
à l’architecture remarquable des châteaux, églises et grands domaines agricoles, on
note la simplicité du patrimoine rural du Vexin (croix, moulins, fontaines, pigeonniers,
lavoirs). Le Vexin est aussi une terre d'histoire et de traditions qui se dévoile à ses
visiteurs grâce aux sites qui ont fait sa renommée : le Domaine de Villarceaux, joyau
du patrimoine francilien, La Roche-Guyon, l'un des plus beaux villages de France,
Auvers-sur-Oise, la cité des Impressionnistes, les jardins remarquables d'Ambleville,
le site gallo-romain de Genainville, la chaussée Jules César et bien d’autres lieux.
Ils espèrent pouvoir vous proposer un programme déjà bien ficelé début novembre.
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be

BABBELCAFE
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 8 septembre
à partir de 18 h à la « Taverne Brusilia », Avenue Louis Bertrand 127 à 1030
Bruxelles. Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, papoter, discuter de
nos projets de randos … Bref, venez babbeler avec nous !

SORTIES CULTURELLES :
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 36 44 54
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Lundi 10 octobre : visite du Musée du Louvre-Lens (expo « Champollion – La voie
des hiéroglyphes ») et visite des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle
Visite guidée (2h) : « Champollion – la voie des hiéroglyphes »
À l’occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, et pour célébrer
son 10e anniversaire, le Louvre-Lens organise une grande exposition dédiée à l’un
des phénomènes majeurs et des plus fascinants de la civilisation : les hiéroglyphes.
L’exposition propose une découverte de la civilisation égyptienne au travers de son
système d’écriture, par le biais d’une figure emblématique de l’égyptologie et du musée
du Louvre : Champollion.
Visite libre de la Galerie du temps
5000 ans d'histoire d'un seul regard. Dans un espace ouvert de 3000 m², la Galerie du
temps expose plus de 200 chefs d’œuvre prêtés par le musée du Louvre et le musée
du Quai Branly – Jacques Chirac.
Terrils jumeaux de Loos-En-Gohelle
Ne cherchez pas, ce sont les plus
hauts terrils d’Europe ! 186 m au
sommet, 150 m de dénivelé. L’ancien
site minier est aujourd’hui un des
hauts lieux, ô combien emblématique,
du
Nord-Pas-de-Calais.
Une
transformation en espace naturel et en
chemins de randonnée qui offre un
des
panoramas
les
plus
époustouflants de la région !
Pour ceux qui le souhaitent, après la visite et le casse-croute, à 14h, Patrick vous
propose de partir à l’assaut des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle au départ du
« carreau 11/19 » (classé au patrimoine mondial de L’Unesco en 2012). Nous ferons
le tour, à l’extérieur, des infrastructures préservées. Ensuite, par la petite route
aménagée qui permet à tous de grimper plus facilement, nous nous dirigerons sur le
plateau à mi-hauteur (110 m). Ceux qui se sentent d’attaque peuvent grimper jusqu’au sommet.
Prévoir un pique-nique ! Dans le hall d’accueil du musée, l’espace pique-nique est
ouvert à tous. Il dispose de 80 places avec vue sur le parc. L’espace pique-nique est
équipé de chaises hautes et de fours à micro-ondes.
Départ : En autocar à 8h de la gare de Bruxelles Midi. Retour : 17h de Lens. Compter
2h de trajet
Prix : 45 € comprenant le transport en autocar et un billet valable toute la journée pour
l’ensemble du musée et une visite guidée de 2h de l’exposition temporaire.
Inscription : Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 ou patrick.bairin[AT]cerclepegase.be).
Verser la somme de 45 € sur le compte du Cercle Pégase asbl IBAN BE40 0000 1472
1263 - BIC BPOTBEB1, avec la mention LENS, pour le 31 août 2022 au plus tard
(réservation du car et de la visite guidée à l’avance).
Plus d'informations : la rubrique « Sorties Culturelles » sur le site : www.cerclepegase.be
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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

Quand la soupe à la banane s'invite à la pause-banane
Un samedi après-midi, Marion nous pilotait du côté d'Erasme. Une fois de plus, nous
découvrions des endroits bucoliques où nous n'aurions jamais pensé aller seuls.
Lorsque nous eûmes parcouru la moitié du chemin, l'heure de la sacro-sainte pausebanane avait sonné. Je pris donc dans mon sac à dos un exemplaire de ce fruit
exotique dont la pelure trahissait une maturité avancée.
Aussitôt, des effluves parfumés se répandirent dans l'atmosphère et Myriam Jaumain
se souvint soudain de la soupe à la banane. Attirée par une nouvelle aventure culinaire,
je lui en demandai la recette et vous la livre ci-après.
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Ingrédients: 3 grosses tomates ou 5 plus petites, 1 oignon de taille moyenne, 1 cube
Liebig ou Knorr, un peu de matière grasse (huile d'olive ou margarine), sel, poivre,
curry et n'oublions pas une banane bien mûre.
Préparation: plonger les tomates 2 minutes dans l'eau
bouillante, les égoutter et laisser refroidir, dans une
casserole mettre la matière grasse, couper les oignons
en petits morceaux et les mettre dans la casserole,
enlever la peau des tomates, les couper en morceaux
sans les pépins et ajouter aux oignons, faire revenir ces
2 ingrédients quelques minutes, recouvrir d'eau,
écraser la banane, préalablement débarrassée de sa
peau, avec une fourchette et l'ajouter à la préparation,
ajouter le cube, saler, poivrer et ajouter un peu de curry
en poudre.
Mettre sur feu moyen pendant une vingtaine de minutes et ensuite passer la soupe.
Vous voilà prêts à épater vos invités et à flatter leurs papilles. Vous allez aussi éveiller
leur curiosité car ils ne manqueront pas de vous demander quel est l'ingrédient mystère
qui accompagne les tomates, serait-ce de l'alcool ?
En tout cas, bonne dégustation aux téméraires qui oseront réaliser cette recette, ils ne
devraient pas le regretter et merci à Myriam pour cette délicieuse touche d'exotisme
culinaire".
Mireille Grasser

SORTIES CYCLISTES DE SEPTEMBRE
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 11 septembre – Michel Ardui – 49 km. Départ à 10 h – 1 rue Tramasure,
7860 Lessines. La Dendre entre Gramont et Ath; pays des Collines; légèrement
valloné. Inscription : michel.ardui[AT]cerclepegase.be ou par sms 0474 43 22 41
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Dimanche 18 septembre – Arlette Curez – 53 km. Départ à 10h30 – Gare d’Aarschot,
Statieplein 20, 3200 Aarschot. Passages dans les réserves naturelles Het Goor
Asbroek/Tichelbroek et Averbode Bos. Inscription : arletcur[AT]gmail.com ou par sms
0479 81 72 01
Dimanche 25 septembre – Renaat Jespers – 49 km. Départ à 10 h –
Recreatiecentrum Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw. Parcours sur les
bords de la Petite Gette et de la Grande Gette et visite de l’église de Zoutleeuw
(patrimoine mondial de l'Unesco). Inscription : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou
par sms 0484 11 53 93

SORTIES DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE
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
7

12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h de Baasrode
« Rosstraat ». Bus De Lijn 245 à la gare de Bruxelles Nord à 8h40 (Rogier à 8h42,
Ribaucourt à 8h49, BockstaelB à 8h57, Brugmann à 9h03, UZ Brussel à 9h08, Station
Buggenhout à 9h43, Baasrode « Rosstraat » à 9h54). PN à Sint Amands au café
« Emile V ».
18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h25 de Heffen
« Centrum », devant l'église Sint-Amandus (Sint-Amandusstraat 9 à 2801 Heffen)
Train en direction d'Antwerpen-Luchtbal: Bruxelles Midi à 9h19, Bruxelles Central à
9h24 et Bruxelles Nord à 9h32. Arrivée à Malines à 9h46, où bus De Lijn 287 en
direction de Boom à 10h05 (perron 17). Arrivée à l'arrêt Heffen « Centrum » à 10h19.
PN au « Visclub Nooit Genoeg », Heindonkstraat 1 à Klein Willebroek (0471 56 47
70).
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14 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h40 de Tremelo,
Gemeentehuis, Veldonkstraat 1. Départ à 9h28 de la gare de Bruxelles Midi (Bruxelles
Central à 9h33, Bruxelles Nord à 9h39) pour Louvain; où bus De Lijn 333 à 10h09.
Arrivée à Tremelo Gemeentehuis à 10h35. PN à Werchter au café « 't Deurp ».
18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ à 10h10 de la gare de
Hennuyères (parking gratuit à la gare, 12 chemin de la Dîme). Train S2 3680 vers
Braine-le-Comte à 9h27 à Bruxelles Central (Bruxelles Midi à 9h34). PN à Braine-leComte, « Bar des Etangs », Av. Marouset.
26 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à la gare de Bruxelles
Luxembourg à 7h40. Départ du train à 7h56 pour Leignon (via Ciney D. 9h26). Arrivée
à 9h30. Leignon - Conjoux - Celles (PNI) - Boisseille - Furfooz - Hordenne Anseremme. Retour en train à 16h26 (via Namur). Arrivée à Bruxelles Central à 18h23.
21 12 km – L – Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) – Départ à 10h55 de Grimbergen,
Stelplaats. Bus De Lijn 232 à 10h12 à Rogier (Bockstael à 10h25, De Wand à 10h34,
où monte le pilote). Arrivée à Stelplaats à 10h51. Lintbos, canal de Willebroek. PN à
Humbeek, « Ons Goed Gedacht », Dorpsstraat 37.
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h15 de Vlezenbeek
Gemeenteplein. Bus De Lijn 142 à 9h46 à la gare de Bruxelles Midi (La Roue à 10h00,
Erasme à 10h07). Arrivée à 10h12 à Vlezenbeek « Gemeenteplein » (parking aisé).
PN à Sint-Pieters-Leeuw, « Taverne De Pauw ».
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion à la gare de Bruxelles Central
à 7h20. Départ en train à 7h33 pour Liège-Guillemins, où bus TEC E69 à 9h02 (Quai
D) vers Manhay. Arrivée à 9h52. Manhay - Hoursine - Mormont - Fanzel (PNI) - Heyd
- Barvaux. Retour en train à 16h50 (via Liège) ou 17h07 (via Marloie). Arrivée Bruxelles
Central à 18h55 ou 19h23.
28 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ à 10h40 de l'église de Meise
(à 200 m de l'arrêt de bus De Lijn « Boechstraat »). RV à la gare de Bruxelles Nord
pour prendre le bus De Lijn 250 à 10h00 (Ribaucourt à 10h08, Bockstael à 10h14).
Arrivée à Meise « Boechstraat » à 10h32. PN à 1780 Wemmel au café « Nachtegaal »,
Steenweg op Merchtem 78 (02 582 97 10 ou 0494 17 50 64).
18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Départ à 10h00 de Overijse
« Kerk » (parking aisé). RV à la station de métro Hermann-Debroux pour prendre le
bus De Lijn 341 à 9h39. Arrivée Overijse « Kerk » à 9h59. Balade en boucle dans la
vallée de la Dyle et de la Lasne. PN à Terlanen au café « De Sportman ».
25 km – R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) – Réunion à la gare de Bruxelles
Luxembourg à 7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central à 7h38) pour Marche
(via Marloie D. 9h33). Arrivée à 9h37. Marche - Verdenne - Champlon - Wahardai
(PNI) - Menil-Favay - Hotton - Melreux. Retour en train à 16h14 (via Marloie). Arrivée
à Bruxelles Central à 18h23.
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SORTIES DES SAMEDIS DE SEPTEMBRE
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

3

Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Groenendaal,
Groenendaalsesteenweg - 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h à Flagey
Etangs (gare de Boitsfort 14h09). Arrivée à 14h17 arrêt « Melkerij » OU train direction
Ottignies à 13h48 à la gare de Bruxelles Midi (Bruxelle Central à 13h52, Bruxelles
Schuman à 14h06, gare d'Etterbeek à 14h13, gare de Boitsfort à 14h18). Arrivée à
14h22 à Groenendael gare
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de
butineurs au départ de l’arrêt du bus 46 au Westland Shopping Center à Anderlecht
(bus 46, 53, 75 et 89)

10 En raison de l’organisation de notre repas campagnard, qui se déroulera à partir de
12h00, la promenade des Speedos (10 km) débutera à 10h00 à partir de la gare de
Boitsfort (tram 8, arrêt Boitsfort-Gare) Le pilote André JONAS (0494 76 69 18) se
fera un plaisir de vous ramener juste à temps pour le début des « festivités », pour
celles et ceux qui se seront inscrits au repas
Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de butineurs au
départ du WABO, avenue Delleur 39-43 à 1170 Bruxelles (tram 8, arrêt Delleur), à
14h30, tant pour ceux qui déjeunent sur place que pour tout autre membre
17 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, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de
butineurs au départ de la gare de Linkebeek (bus 43, 37 et 70)
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24 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion au Théâtre de
Poche. Bois de la Cambre, chemin du Gymnase. Trams 93, 7 et 8. Parking aisé
En alternative, Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) propose une balade de butineurs au
départ de l’arrêt « Louis Bertrand » du tram 7 et du bus 66 (boulevard Lambermont/
av. L. Bertrand). On fera le tour de quelques parcs et squares bruxellois.
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 DE SEPTEMBRE
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
4

18-20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323). Turnhout et OudTurnhout. RV à la gare de Bruxelles Central à partir de 7h40. Départ du train pour
Turnhout à 8h00 via Berchem-Anvers. Arrivée à 9h47. Ensuite bus De Lijn pour OudTurnhout. Bois, landes, bruyères et réserve naturelle du Liereman. PNI. Suivant la
météo, retour à la gare de Turnhout par la Grand’Place de la ville, sinon, nous
reprendrons le bus De Lijn. Retour en train de Turnhout à ...h15, arrivée à Bruxelles
Central à (+1)h50. Se munir d’une carte ou d’un abonnement De Lijn. Le pilote en aura
en sa possession (prévoir 3,40 €).

Ve 9

20 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). A la découverte du Sahara de
Lommel. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h15. Départ du train en direction de
Turnhout à 8h40: Arrivée à Lier à 9h21 et correspondance à 9h27 pour Lommel, arrivée
à 10 h15. Dunes de sables, lacs et forêts. PNI/PN. Retour en train à ...h 39.
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11 17 km – M – André JONAS. (0494 76 69 18). Randonnée circulaire à Uccle et à
Auderghem. Départ à 10h30 du Fort-Jaco, au terminus du tram 92 (352 Vieille rue du
Moulin à 1180 Uccle). PN au café « Le Bienvenu », place Edouard Pinoy 10 à
Auderghem (0489 51 77 93).
22 km – S – Chantal TELLIER. Rondeau à Binche (*). RV à la gare de Bruxelles
Central à 8h00. Départ du train à 8h22 (Bruxelles Midi à 8h30). Arrivée à Binche à
9h48. Attention : le pilote monte à La Louvière Sud à 9h37 (1ère voiture). Retour de
Binche à 17h12 et arrivée à Bruxelles Central à 18h36.
18 24 km – S – André LAMBERT (0474 702.784 ou andre-lambert[AT]telenet.be)
De Villers-La-Ville à Ottignies. RV à la gare de Bruxelles Central à 7h45. Départ
du train à 8h07 (dir. Dinant) (Bruxelles Nord 8h14, Bruxelles Schuman 8h22, Bruxelles
Luxembourg 8h27). Arrivée à Ottignies à 8h46, correspondance à 9h07 pour Villersla-Ville, arrivée à 9h25. Attention : le pilote monte dans le train à Ottignies. PNI. Villersla-Ville, Sart-Messire-Guillaume, Petit Chênoi, Court-Saint-Etienne, Bruyères et Ottignies.
25 22 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Boucle autour de Mollem. RV à
la gare de Bruxelles Central à 8h40. Départ du train en direction de Mollem à 9h01
(Jette 9h13). Arrivée à Mollem à 9h33. Départ de la randonnée à 9h45. Périple par les
bois (Paardenbos, Kartelobos, Kravaalbos) et prairies, Mazenzele (PNI/PN) et Meldert
(zone humide). Retour en train à ...h 25.
Ma 27 21 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323). Lommel et son Sahara. RV
à la gare de Bruxelles Central à partir de 8h15. Départ pour Lommel via Lier à 8h35.
Arrivée à Lommel à 10h15. Moldernete, Soeverein, Waaltjesbos, Molsekiezel,
GlazenHuis, Sahara, Vossemeren, Lommel Grand’Place. Retour en bus De Lijn 84
pour Mol (2 trains/heure : …h35 ou ...h58), arrivée à Bruxelles Central à (+1)h40. Se
munir d’une carte ou d’un abonnement De Lijn; Le pilote en aura en sa possession
(prévoir 1,70 €). Retour en train de Turnhout à ...h15, arrivée à Bruxelles-Central à (+1)h50.
Attention : Si des pic de températures sont attendus le 4 et le 27 septembre 2022,
Patrick Vermeulen annulera ses 2 randonnées en Campine (t° de référence à la station
météo de Kleine-Brogel : 27°) et aucune marche de remplacement ne sera prévue.
* Binche
Avec sa muraille en pierre longue de plus de 2 kilomètres et ses 25 tours, Binche,
petite cité médiévale, présente un ensemble monumental unique à découvrir en
Belgique. Son ancienneté explique son originalité, son esprit traditionnel ainsi que le
caractère rituel de certains usages peu connus du grand public. Binche, c’est encore
l’histoire riche de la dentelle et des métiers d’art, des brasseries, de la confection des
grands monuments du patrimoine architectural et religieux de la région. Binche est une
mosaïque haute en couleur, vivante et accueillante qui ne demande qu’à être prise
d’assaut. Le nom de Binche (Bincium) apparaît pour la première fois en 1124 dans une
charte de Bruchard, évêque de Cambray. Ce document ne permet malheureusement
que de certifier l’existence d’une chapelle rattachée à sa paroisse-mère Waudrez.
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Petite histoire des balises blanc et rouge en Belgique (2)
L’ENVOL
À peine dix ans après le premier coup de pinceau blanc et rouge de nos trois amis
liégeois à Hockai (voir le numéro précédent de Pégase), l'écheveau des GR s'est
prodigieusement ramifié. Il s'étend sur 900 kilomètres !
DES HAUTS ET DES BAS
Tout ça est fort beau... Mais le C.N.B.S.G.R. est confronté à la dure réalité de l'entretien
des sentiers et... à l'inertie des pouvoirs publics. Déjà ! Par exemple, le numéro 28
d'octobre 1970 regrette « la grande misère des passerelles en bois ». L’article cite
quatre endroits stratégiques où ponceaux et passerelles, emportés ou détériorés,
interdisent la traversée et interrompent le parcours. Le rédacteur ne peut que
« déplorer l'indifférence généralisée des pouvoirs publics vis-à-vis de l'équipement
touristique des sentiers ». Sur le plan financier aussi, le cordon des bourses se
resserre : certains appuis extérieurs se réduisent.
L’ACTIVITÉ
Des randonnées en groupe sont organisées sur les GR existants. Avec des
déplacements en car. Elles s’appellent « les collectives », randonnées encadrées par
des « pilotes » membres de l’association. Çà et là, on note des rassemblements
ponctuels et spectaculaires. Ainsi le 24 octobre 1971, la bannière blanc et rouge
rassemble près de 250 randonneurs dans la forêt de Soignes. Le C.N.B.S.G.R. est
particulièrement heureux du très grand succès obtenu par cette rencontre nationale.
Le 21 mai 1972, l'un des administrateurs bruxellois pilote le "Quatrième brevet des
50 km ». Départ de Vielsalm avec trois courts repos de 15, 30 et 15 minutes. Bilan :
159 participants et 155 à l'arrivée. Qui dit mieux ? Et l'on y vient de loin : on note un
couple de Saint-Nicolas-Waes et le Club vosgien, représenté́ par 14 membres de
Thionville !
Les « collectives » ont trouvé́ leur rythme de croisière. Elles poursuivent régulièrement
leur petit bonhomme de chemin au rythme de 4 à 6 sorties annuelles. En 1975, après
dix années, le bilan est éloquent : environ 4 500 personnes ont ainsi parcouru plus de
80 000 km de sentiers pédestres.
L’EXTENSION DU RÉSEAU
Durant la décennie suivante, les itinéraires blanc et rouge s’étendent progressivement
au sud du pays. Les sentiers s'entortillent comme un inextricable vermicelle. Le GR
AE - E3 atteint Martelange et poursuit vers la Semois, où il rejoint le GR 14
(Champagne - Ardennes) et le GR 12 vers l’Île-de-France. L'extension la plus
spectaculaire se situe dans le Namurois.
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Le GR de la Guerre de la Vache (ou du Condroz namurois) a été́ inauguré en octobre
1976. C'est le premier itinéraire circulaire dans notre pays. Et nos balises jalonnent les
vallées de la Meuse, de la Lesse et de la Houille pour relier Namur à Membre-surSemois. Un superbe parcours ! En Hainaut, le tracé du GR 12 est en marche. Il
ambitionne de relier Bruxelles à Paris. En septembre 1974, c’est le ministre de la
Culture de l’époque qui inaugure le tronçon Bruxelles - Landelies à Braine-le-Château.
Le Hainaut a aussi son GR 121, une diagonale capricieuse qui s'oriente vers l'Artois
et la Côte d'Opale.
UN FORMIDABLE ESPRIT COLLECTIF ET QUELQUES TURBULENCES
À la lecture des périodiques des années 1960-1970, on ne peut qu'être frappé par le
formidable esprit collectif qui règne dans le petit monde des randonneurs. Sans doute
les relations entre les « pères fondateurs » ne sont pas toujours restées au beau fixe.
On peut imaginer que ces pionniers étaient des gens de caractère. Il en fallait pour
mener à bien cette grande aventure. C'est au cours de la décennie 80 que les sentiers
de Grande Randonnée connaîtront leur crise de croissance. Ils vont traverser une
période de sérieuses turbulences. Se succèdent divers contretemps : démissions au
sein du comité́ , arrivée de nouveaux administrateurs, annulation des « collectives »,
etc.
RENAISSANCE ET RÉNOVATION
En 1989, les Sentiers de Grande Randonnée entament une phase de rénovation, de
modernisation. Le président de l’époque explique que : « Certains voyaient les SGR
comme une bande de copains où l'on avance à la ‘va comme j'te pousse’ ; d'autres
voyaient cela comme une organisation quasi professionnelle. Il fallait faire la synthèse
des deux dans le respect des personnes et du travail réalisé́ . »
En fait, le grand mérite de cette nouvelle présidence est d'avoir mis sur orbite
l'association telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, de l’avoir fait évoluer vers une
structure rationnelle (toujours en vigueur aujourd’hui). C’est ainsi que le conseil
d’administration voit le jour, reposant sur les fonctions de base : financière,
administrative, technique et promotionnelle. Le tout sous la coordination d’un
président. Un « comité́ de gestion », réuni chaque trimestre, lui est adjoint pour faire
participer les délégations régionales, donc les gens proches du terrain. Quant à
l’assemblée générale, elle a été́ conçue comme l’organe de contrôle souverain,
composée de membres désignés par recommandation, les plus représentatifs
possibles du monde de la randonnée pédestre.
Extraits de l'article « 2019, 60 ans de GR, Histoire de nos sentiers », MAG GR
Sentiers, GR60_historique.pdf (grsentiers.org).
Sélection des extraits : Agnès De Gouy
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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

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

