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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 6 octobre à 18h. La réunion se déroulera au Novotel, rue
Marché-aux-Herbes 120.
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MAI 2023 :

En octobre, Nadine et Patrick iront 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.
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.
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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 20 octobre
à partir de 18h00 au « Café de l’Opéra », 4 rue du Prince 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 :

RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE
« Champollion – La voie des hiéroglyphes »
Visite des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle
Lundi 10 octobre
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
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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 8h15 de la gare de Bruxelles Midi. Retour : 17h ou 18h 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 12 septembre 2022 au plus
tard (réservation du car et de la visite guidée).
Plus d'informations : la rubrique « Sorties Culturelles » sur le site : www.cerclepegase.be

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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Les Pégaseux font la fête
A l'heure où, après deux ans d'interdictions, le traditionnel repas campagnard reprend
sa place dans le calendrier des activités de Pégase, les archives de notre bulletin nous
rappellent que nos prédécesseurs étaient conviés à l'annuelle « kermesse aux
boudins ». Edé, le chroniquer de l'époque, nous raconte que « la partie dansante »
suivait « les agapes ». « Les danses modernes alternaient avec les classiques et tard
dans la soirée, les couples tournoyaient encore ! ».
Lors de la kermesse de 1964, « un Rouquet de Lisle improvisé composa une chanson,
non de guerre, mais de marche sur l'air bien connu de Vive les étudiants, ma mère !. »
Chers Pégaseux, si ça vous tente de redonner vie à cette chanson, que vos ancêtres
entonnaient il y a presque 60 ans sur les paroles de Maurice Carels, la voici :
(la mélodie est disponible sur YouTube : Vive les étudiants - YouTube)

Chant des Pégaseux
I.
Vivent les Pégaseux, mes frères
Ils ne sont jamais vieux
Ils ont l'secret pour être heureux
Vivent les Pégaseux.
REFRAIN
Pour être heureux
Mon frère, prends la route
Pour être heureux
Rejoins les Pégaseux
II.
Vivent les Pégaseux, mes frères
Et les chemins boueux
Tous les dimanches ils sont crasseux
Vivent les Pégaseux.
III.
Vivent les Pégaseux, mes frères
Ils sont tous amoureux
De la nature et du ciel bleu
Vivent les Pégaseux.
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SORTIES CYCLISTES D'OCTOBRE
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 2 octobre – Michel Ardui – 49 km. Départ à 10h00 à la station de métro
Delta (sur le parking P+R Delta), rue Jules Cockx à Auderghem. A la découverte
des petits chemins entre Bruxelles et Louvain, paysages étonnants au bord du plateau
brabançon. Légèrement vallonné. Inscription : michel.ardui[AT]cerclepegase.be ou par
sms 0474 43 22 41.
Dimanche 16 octobre – Renaat Jespers – 44 km. Départ à 10h00 à la gare de
Bruges, Stationsplein 5, 8000 Bruges. Nous découvrons la véloroute
« De verdwenen Zwinhavens ». Au Moyen Age, il existait un réseau de ports par lequel
marchandises, personnes et nouveautés accédaient à Bruges. Aujourd’hui ces ports
ont disparu. Pas tout à fait. L’université de Gand à complètement reconstitué ce
paysage. A l'aide de jumelles « Outdoor virtual reality », on peut avoir une belle vue
détaillée de ce paysage disparu. Location de vélos possible. Inscription :
renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou par sms 0484 11 53 93.
Dimanche 30 octobre – Renaat Jespers – 30 km. Départ à 10h00 au 7 Rue du Grand
Hospice, 1000 Bruxelles. Vers midi, on arrive au Dieweg à Uccle et on profite d'un
bel endroit pour un pique-nique « auberge espagnole ». Cette sortie est
organisée en coopération avec « Cactus Brussel ». Inscription el informations :
renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93.
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SORTIES DES MERCREDIS D'OCTOBRE
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

5

12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h15 de Asse, arrêt
« Budastraat » (Gentsesteenweg 106). Bus De Lijn 214 à 9h22 à la gare de Bruxelles
Nord, arrivée à Asse « Budastraat » à 10h14. PN à Mazenzele.
18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Départ de la gare de
Viane/Moerbeke (parking aisé) à 10h30. RV à la gare de Bruxelles Central pour le
train en direction de Viane/Moerbeke à 9h46 (Bruxelles Nord à 9h42 et gare de
Bruxelles Midi à 9h53). Arrivée à Viane à 10h28. Balade en boucle (poursuite du
périple au cœur du Pajottenland). Passage bois et champs et bien entendu zone
humide le long de la Macq. PNI/PN à Galmaarden, café « Spoor 3 ». Train de retour
à …h31.
25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à la gare de Bruxelles
Central à 8h45. Départ du train à 9h00 pour Leuven où bus De Lijn 310 (direction
Aarschot) à 9h38 (quai 7) pour Kortrijk-Dutsel. Arrivée à 10h05, arrêt « Brouwerij ».
Kortrijk - Dutsel - St Pieters-Rode - Horst - Dunbergbroek (PNI) - Vlasselaar - Gelrode
- Aarschot. Retour en train à 16h41. Arrivée à Bruxelles Central à 17h12.

12 12 km – L – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) – Départ à 10h35 de l'église de
Essenbeek. Bus De Lijn 155 à « Drogenbos Shopping » à 9h24 (gare de Calevoet à
9h30) OU train en direction de Denderleeuw à Bruxelles Nord à 9h42 (Bruxelles
Central à 9h46, Bruxelles Midi à 9h53). Arrivée à Hal à 10h02 puis bus De Lijn 155 à
10h17 (perron 7) et arrivée à « Essenbeek Kerk » à 10h31. PN au café « De Kring » à
Lembeek.

-9-

18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h25 de l'Espinette Centrale.
Bus De Lijn 137 à 9h42 à la gare de Bruxelles Midi, avenue Fonsny (9h47à la Porte
de Hal, 9h59 à la Bascule, 10h07 au Vivier d'Oie - correspondance ligne 26). Arrivée
à 10h23 à l'Espinette Centrale. PN à Hoeilaart, au café « Sportecho », Gemeenteplein
32 (02 657 07 07) ou à Groenendael à l'« Ariosa ».
23 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion à la gare de Bruxelles Central
à 7h50. Départ en train à 8h07 vers Walcourt (via Charleroi-Sud D.8h21). Arrivée à
9h47. Walcourt - Fraire - Thy-le-Baudouin - Hanzinne (PNI) - Fromiée - Gerpinnes.
Retour en bus TEC 138b à 16h47 vers Charleroi où train à 16h54 vers Bruxelles.
Arrivée à Bruxelles Central à 17h53.
19 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ de « Duisburg Kerk » à
10h30. RV au terminus du tram 44 à Tervuren vers 9h50. De là +/- 5' à pied jusqu'à
« Tervuren Centrum » où bus De Lijn 830 à 10h20. Arrivée à Duisburg à 10h28. PN à
Duisburg au café « Pachthof Stroykens », Merenstraat 19 (0496 03 04 98).
18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ à 10h15 de la gare d'Ottignies.
Train IC 2109 vers Luxembourg à 9h38 à la gare de Bruxelles Central (9h44 à Bruxelles
Nord). Bois des rêves, Bois de Lauzelles. PN au Beer Bar, Grand Rue 5 à 1345
Louvain La Neuve.
25 km – S – Brigitte COLLARD (0495 92 30 02) – Réunion à la gare de Bruxelles
Central à 7h45. Départ en train à 8h00 vers Esneux (via Liège-Guillemins D.9h07).
Arrivée à 9h22. Esneux - Petit Berleur - Tavier - Hody - Poulseur. Retour en train à
16h37 (via Liège-Guillemins) ou à 17h19 (via Bruxelles Luxembourg). Arrivée Bruxelles
Central à 17h55 ou à 19h23 à Bruxelles Luxembourg.
26 12 km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h15 de Gooik
Kwakenbeekstraat. Bus De Lijn 141 à 9h31 à la gare de Bruxelles Midi (9h43 à
Anderlecht Bizet, 9h52 à Erasme). Arrivée à 10h14 à Gooik Wijngaardenstraat. PN à
Leerbeek au café « Jona ».
18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h05 de l'église Sint Lucia,
Grote Baan en face de n° 63 à Wespelaar (3150 Haacht). Train en direction de Eupen
à 8h55 à la gare de Bruxelles Midi (9h00 à Bruxelles Central, 9h07 à Bruxelles Nord).
Arrivée à Louvain à 9h23 où train en direction de Sint-Niklaas à 9h47. Arrivée à
Wespelaar-Tildonk à 9h58. Puis 300 mètres à pied, le long de la Grote Baan jusqu'à
l'église. PN à Werchter au café « De Wissel » (016 60 20 30).

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'OCTOBRE
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

1

Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram
44)
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de
butineurs au départ de la station du métro CERIA (Chaussée de Mons). Promenade
le long de la Senne et le canal.

8

André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la gare de Groenendael.
Groenendaelsesteenweg. 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h à Flagey
Etangs, 14h09 à la gare de Boitsfort et arrivée à 14h17 arrêt « Melkerij » OU train
direction Ottignies à 13h48 à la gare de Bruxelles Midi (13h52 à Bruxelles Central,
14h06 à Schuman, 14h13 à Etterbeek, 14h18 à Boitsfort). Arrivée à 14h22 à la gare
de Groenendael.
En alternative, Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) propose une balade de
butineurs en ligne au départ de la gare de Berchem (terminus du tram 82, bus 83 et
87), arrivée à la gare de Jette.

15 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la gare de Jette, place Cardinal Mercier
(tram19*, bus 14 et 88 ou, à 5 minutes à pied, les trams 51, 62 et 93). Arrêt « Cimetière
de Jette ». *Attention, le tram 19 est momentanément remplacé par un bus, même
numéro
En alternative, Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) propose une balade de butineurs au
départ de l'arrêt Vlierkens (croisement Teniers- et Rubensstraat à Vilvoorde) du bus
47 (à prendre à l'arrêt Heembeek des trams 3 et 7, bus 56). Promenade dans le
Domaine des Trois Fontaines.
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22 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à la place Wiener à
1170 Boitsfort, devant la maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt Wiener)
En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) propose une balade urbaine de
butineurs au départ du square des Héros à Uccle.
29 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au cimetière d'Anderlecht, av.des
Millepertuis, métro ligne 5, station Eddy Merckx (suivre indications av des Stellaires en
sortant à l'arrière de la rame).
En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) propose une balade de
butineurs au départ de l’arrêt « Foresterie », avenue de la Foresterie à Boitsfort (bus
17 au métro Beaulieu, ou à Wiener). Balade en ligne qui se terminera Place Wiener.

SORTIES DES DIMANCHES D'OCTOBRE
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
Attention : changement d’heure. Le 29 octobre à 03h00 du matin, il sera …02h00 !
2

23 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Hamoir
à Bomal. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h40. Départ du train à 9h01 (dir. Eupen)
pour Liège. Arrivée à 10h01 et correspondance à 10h14 Arrivée à Hamoir à 10h51.
Retour de Bomal à …h57 via Liège, arrivée à Bruxelles Central à (+2)h55 ou via
Marloie à …h01h, arrivée à Bruxelles Central à (+2)h23. Hamoir, Croix du Berger, Bois
de Pierreux, Bois de Rivière, Sy (PN), Rocher de Sy, Logne, Vieuxville, Chapelle SaintRahi, Trou des Nûtons, Bomal.
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9

21 km – S – Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT]
cerclepegase.be) De la Réserve naturelle des Hautes Fagnes (Nahtsief) à Eupen
par la Getzbach et la Vesdre. RV à 7h40 à la gare de Bruxelles Central. Départ du
train à 8h01 vers Eupen. Arrivée à 9h43 et bus TEC 385 (prévoir carte TEC) à 10h02
vers Nahtsief. Arrivée à 10h15. Retour en train depuis Eupen (...h17) et arrivée à
(+1)h55 à Bruxelles Central. Nahtsief, Réserve naturelle des Hautes Fagnes,
Rotenbüchel, Ternell (PNI à proximité), et la vallée par la Getzbach, le lac et le
barrage d’Eupen et la Vesdre vers Eupen. Alternative si retard de train :
l’Osthertogenwald.

16 18-20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323). Découverte d’un
Pajottenland méconnu (1ère partie). RV à la gare de Bruxelles Central à partir de
8h45. Billet Senior ou billet WE Herzele A/R. (8 €). Départ du train pour Burst à 9h19
(Anderlecht à 9h30). Arrivée à 10h00. Opaaigem, Rolbeek, Woubrechtegem, SintAntelinks (PN dans un établissement), Sint-Lievens-Esse, Herzele. Retour en train
à ...h58, arrivée à Bruxelles-Central à ...h45.
23 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18). Randonnée circulaire en Brabant
Flamand. Départ à 10h30 de la station de métro Erasme à Anderlecht (terminus ligne
5), PN à Sint-Martens-Lennik, café « Bij Gust », Dorp 19, 1750 (02/ 532 40 59).
23 km – S – Chantal TELLIER Bousval en boucle (voir « Articles d'intérêt général »,
p.13). RV à la gare de Bruxelles Central à 8h15. Départ du train à 8h37 (Bruxelles
Luxembourg à 8h55). Arrivée à Ottignies à 9h15. Bus TEC à 9h40 pour Bousval.
Attention : le pilote rejoint le groupe à Ottignies. Retour de Bousval avec le bus TEC
19 vers Ottignies à 17h05, arrivée à 17h20. Ensuite, train à 17h45, arrivée à Bruxelles
Central à 18h23.
30 21 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). De Renaix à Audenarde. RV à la
gare de Bruxelles Central à 9h15. Départ du train pour Audenarde à 9h32 (Bruxelles
Midi à 9h39). Correspondance à Audenarde pour Ronse (Renaix) à 10h35. Arrivée à
10h46. Départ de la randonnée de la gare de Ronse (Renaix) à 10h50. Poursuite du
périple au cœur des Ardennes Flamandes, passage par le Fortuinberg, le Kanarieberg,
le Taaienberg, et le Ladeuzemolen. PNI/PN à Etikhove. Retour en train d’Audenarde
à ...h31.
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Bousval
(en référence à la sortie du dimanche 16 octobre)
Bousval (en wallon Bouzvå) est une section de la ville belge de Genappe, située en
Région Wallonne dans la province de Brabant wallon. C'est un village rural comportant
de vastes étendues agricoles et possédant un intéressant patrimoine historique.
Bousval conserve :
plusieurs châteaux et ruines : le château de
Bousval avec sa tour de guet du XVIe siècle, le
château de Pallandt, la ruine du château de la
Motte à Noirhat, le château De Broux dit "la
Kallah", le château Breur, le château de Thy, le
château Delhaize, le château des Sources, le
château des Forges, le château de La Closière,
le château de Wez Ruart;
Le château de Bousval

beaucoup de fermes : la Baillerie, Agnissart, Saint-Martin, la Motte, Baillien,
Carpentier, Noirhat ou Bégipont, Fauconnier, Alfère, la Distillerie, Goreux, Wanroux,
Saint-Donat, Laloux, Mahaux, Saint-Jérôme, Theys, Van Roy, Van Waleghem.
Source: Wikipedia, texte recueilli par Chantal Tellier

Petite histoire des balises blanc et rouge en Belgique (3)

VITESSE DE CROISIÈRE
L'association des SGR retrouvera vite son dynamisme et connaîtra de nouveau une
ère de créativité́ . Quelques exemples éloquents : la Transhubertine, futur GR 14, relie
La Roche à Bouillon et trace une belle diagonale qui préfigure le « Sentier de
l'Ardenne » ; le tronçon hainuyer du GR 122 devient opérationnel et permet la
continuité entre la Hollande et la Thiérache française ; le GR 125 ou Tour de l'EntreSambre-et-Meuse apparaît sans conteste comme un des fleurons du réseau wallon.
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En 2001, la publication du topo-guide du « GR BRU » constitue une véritable
innovation : c'est la première fois que les SGR réalisent des itinéraires spécifiquement
urbains et conçoivent des randonnées en boucle. Cette sortie sera consacrée par une
inauguration officielle à l'Hôtel de ville de Bruxelles.
UN NOUVEAU PALIER
Au tournant des années 2003-2004, les fondations sont solidement ancrées. Les SGR
peuvent franchir une nouvelle étape de leur progression.
La gestion des topo-guides et la rédaction de la revue rebaptisée « GR Sentiers infos », puis
tout simplement « GR Sentiers » sont confiées à des responsables distincts. Avec le concours
de graphistes professionnels, ils donnent une impulsion nouvelle à ces publications.
Pas question non plus de négliger le travail sur le terrain. Les sentiers vivent... et
meurent. Ils sont sans cesse menacés par les grands chantiers routiers, les
privatisations légales ou sauvages ou les engins motorisés. Il leur arrive de tomber en
désuétude. La défense des itinéraires mérite un chargé de mission spécifique. Les délégués
régionaux et les baliseurs s'attachent à entretenir le réseau au mieux de leurs disponibilités.
Ils créent, encore et toujours, de nouveaux GR. Le GR 123 fait le tour du Hainaut
occidental. Et surtout, reprenant l'idée géniale d'Olivier Rubbers, animateur de la
« Chaîne des Terrils », écartant les réticences des sceptiques, les bénévoles
hainuyers, namurois et liégeois tracent le sentier des Terrils traversant la Wallonie de
Blegny à Bernissart. Baptisé GR 412, par référence au 4 décembre, date de la SainteBarbe, le sentier est inauguré́ sur le site des charbonnages de Blegny-Trembleur et du
Bois du Cazier. L'association peut ainsi s'enorgueillir de dépasser les quatre mille
kilomètres de sentiers blanc et rouge !
LES RANDONNÉES EN BOUCLE
Répondant à plusieurs sollicitations, l'association réussit un coup de maître en se
lançant dans la publication d'une série inédite de topo-guides, consacrés à des
randonnées en boucle dans chaque province wallonne. Série complétée ensuite par
des propositions de boucles plus courtes destinées aux familles. La vente de nos topoguides est ainsi prospère. Ce qui fait le bonheur du comité.
Mais leur responsable confie au lecteur qu’ils n'ont pas « l'âme de boutiquiers » et que
le comité trouverait réconfortant que les nombreux acheteurs de ces topo-guides
franchissent le pas qui différencie le client du sympathisant, lequel s’affilie aux SGR.
Ainsi, pour les Pégaseux qui auraient encore de l’énergie à revendre une fois rentrés
de leurs promenades diverses (et une fois assurée leur contribution au bon
fonctionnement de notre asbl préférée, bien entendu), voici quelques suggestions de
collaboration à leurs activités. Si vous avez envie de vous investir dans l’asbl SGR, les
tâches à assurer sont très variées et correspondent à un investissement variable lui
aussi.
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Vous pouvez par exemple participer au balisage de sentiers GR existants, à la
communication, tant interne qu’externe, aux tâches administratives. Vous pouvez
aussi « adopter » un tronçon de GR et entretenir son balisage au moins une fois l'an.
L’asbl propose aux candidats volontaires de la contacter sur « r2h@grsentiers.org ».
Elle vous dira quels sont leurs besoins, et vous expliquera son organisation.

Extraits de l'article « 2019, 60 ans de GR, Histoire de nos sentiers », MAG GR Sentiers,
GR60_historique.pdf (grsentiers.org). Sélection des extraits et commentaires : Agnès De Gouy

A vendre : vélo
B'TWIN mixte bleu ciel, taille du cadre 47 cm, roue 28 pouces, tout suspendu, 3X7
vitesses. Les pneus sont neuf et vienne d'être changés ainsi que le shifter 7 vitesses.
Prix: 100€
Contact: Clément Wilmart, 0495 40 15 14

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

