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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 3 novembre à 18h. La réunion se déroulera au Novotel, 
rue Marché-aux-Herbes 120.  
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VENDREDI 11 - DIMANCHE 13 NOVEMBRE – WE gaumais. 3 jours de randonnées 
pédestres et conviviales à et autour de Virton. Info : Thierry.Laplanche[AT]skynet.be. 
COMPLET - LISTE D’ATTENTE OUVERTE 
 
 
 

 
 

BABBELCAFE 
 
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 17 
novembre à partir de 18h00 à la « Brasserie du Lombard », 1 rue du Lombard à 1000 
Bruxelles. Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, papoter, discuter de 
nos projets de randos … Bref, venez babbeler avec nous ! 
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SOIREE BOWLING 
 
Après ce bel été avec beaucoup d’activités au grand air, voici une activité idéale pour 
l’automne et ses journées plus courtes et activités d’intérieur : un bowling et un resto 
à proximité. 
 
Rendez-vous le vendredi 18 novembre à 18h45 au bar du 
« Crosly », 36 Bd de l'Empereur (tél 025 12 08 74) à 1000 
Bruxelles (près de la gare de Bruxelles Central et du Grand 
Sablon) http://www.crosly.be/FR/localisation.html. Début des 
parties vers 19h00. Après, possibilité de prolonger la soirée ou de 
nous accompagner pour manger dans un resto ou terrasse sympa 
des environs (restaurant face au bowling).  
 
 
Merci de prévenir Yves (0476 39 91 25 ou yves.verschoren[AT]cerclepegase.be) de 
votre participation. 
 
Prix : à voir sur place et différent en salle ou sur le rooftop. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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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 When Pégase goes marching in… 
 
 
Ce n'est pas la première fois que notre ami François ROUSSEAU nous 
réchauffe le cœur avec ses créations musicales. Voilà qu'il nous 
propose une belle  revisite de la chanson du centenaire  
du Cercle Pégase (paroles originales de Jean Pierre VERKERCKE). 
Vous pouvez la découvrir sur notre site : 
 https://www.cerclepegase.be/chanson/chanson.htm 
 

 
 
 
 
 
Ça marche, ça roule pour Pégase 
 
 
Notre cercle a droit aux honneurs de la presse 
 
Dans son article « Bruxelles présentée comme un 
paradis de la marche et du vélo », publié le 16 
septembre à l'occasion de la semaine de la mobilité, 
le quotidien Metro recommande à ses lecteurs le 
Cercle Pégase « qui propose de conviviales 
balades sportives à Bruxelles et en province ». 
 
 
Nous remercions Christine HAUBURSIN, qui nous 
a signalé cette publication bien réjouissante. 
 

 

 

 

 

SORTIES CYCLISTES DE NOVEMBRE 
 
Responsable : Renaat JESPERS, Place Jourdan 23, 1040 Bruxelles 
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 

 
En hiver les sorties cyclistes hebdomadaires sont suspendues. Vos pilotes cyclistes 
mettent à profit cette période d’hibernation pour préparer de nouvelles sorties pour la 
reprise des activités dès les premiers jours de beau temps en mars.  
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SORTIES DES MERCREDIS DE NOVEMBRE 
 

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 
 
 
 

 
2 12 km – L – Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) – Départ à 10h55 de Grimbergen, 

Stelplaats. Bus De Lijn 232 à 10h12 à Rogier (10h25 à Bockstael, 10h34 De Wand - 
où monte le pilote). Arrivée à Stelplaats à 10h51. Lintbos, canal de Willebroek. PN à 
Humbeek, café « Ons Goe Gedacht », Dorpstraat 37. 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) – Départ à 10h10 de la gare d'Erps-

Kwerps, Kouterstraat (parking aisé, côté Kerselarenstraat). RV à la gare de Bruxelles 
Midi, train direction Leuven à 9h30 (Bruxelles Central à 9h34, Bruxelles Nord à 9h40). 
Arrivée à Erps-Kwerps à 10h06. PN au café « De Zes Linden », Peperstraat 126 à 
Nederokkerzeel (0488 81 33 10). Train de retour vers Bruxelles à …h23 ou …h54. 

 
 25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Sint-Joris-Weert en boucle. 

Réunion à Hermann-Debroux à 8h35. Départ à 8h50 en bus De Lijn 344 (direction 
Hamme-Mille). Arrivée à 9h28, arrêt « Barrel ». Sint-Joris-Weert - Meerdaalbos - Zoet 
Water (PN) - Heverleebos - Kouterbos - St-Joris-Weert. Retour à 16h30 en bus De 
Lijn 344. Arrivée à Hermann-Debroux à 17h08. 

 
9 12 km – L – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) – Départ à 10h10 de Sint-Martens-

Lennik, « Dorp ». Bus De Lijn 141 à la gare de Bruxelles Midi à 9h31 (perron 9) 
(Anderlecht Ancien Dépôt à 9h34, Anderlecht Bizet à 9h43). Arrivée à 10h05. PN à 
Schepdaal, De Rustberg, Scheerstraat 129. 

 
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h10 de Sint-Pieters-Leeuw, 
Oud Station, Depauwstraat 110, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Bus De Lijn 170 à 9h38 à la 
gare de Bruxelles Midi (9h48 à Bizet), arrivée à 10h07. PN à Vlezenbeek, café 
« Merselborre », Schaliestraat 2 (02 569 69 82).  
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16 12 km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) – Départ à 11h00 de De Haan. Train 

pour Oostende à 9h01 à la gare de Bruxelles Central (9h08 à Bruxelles Midi). RV 2ème 
voiture de tête de train. Arrivée à Oostende à 10h16 puis tram De Lijn pour De Haan. 
PN à Wenduine, café « De Spioenkop », Zeedijk 6. Retour du train à …h40 à 
Oostende. 

  
 18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ de la gare de Profonsart à 

10h35 (parking gratuit à la gare). Train S8 6559 vers Louvain-la-Neuve à 9h42 à la 
gare de Bruxelles Midi (9h46 Bruxelles Central, 9h52 Bruxelles Nord). PN au Centre 
sportif de Lasne, route d'Ohain 9A à 1380 Lasne. Retour à …h23. 

 
 25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à Hermann-Debroux 

à 9h00. Départ à 9h13 en bus TEC 543 (direction Perwez). Arrivée à Chaumont-
Gistoux, arrêt « Eglise », à 10h07. Chaumont-Gistoux - Bois de Chaumont - Bois de 
Bonlez - Bois de l'Etoile - Grez-Doiceau (PN) - Bois de Beausart - Bossut-Gottechain 
- Florival. Retour en train à 16h45 (via Ottignies). Arrivée à Bruxelles Central à 17h52. 

 
23 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ de Vlezenbeek 

Gemeenteplein à 10h15. RV à la gare de Bruxelles Midi (tour des pensions) pour 
prendre le bus De Lijn 142 à 9h46 (perron 9), arrivée à Vlezenbeek à 10h12. PN à 
Gaasbeek au café « De Pajot », Donkerstraat 26. 

 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Départ de la gare de Dilbeek à 

10h30. Brabant flamand Pajottenland. Dilbeek en boucle, passage par les 
« Wolfsputten », Sint-Ulriks-Kapelle, Sint-Martens-Bodegem. RV à la gare de 
Bruxelles Central pour le train en direction de Alost à 10h03 (Bruxelles Nord à 10h9, 
Jette à 10h16). Arrivée Dilbeek à 10h23. PNI/PN au café « Terminus » à Groot 
Bijgaarden. Retour à …h38 et …h04. 

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

à 8h30. Départ en train à 8h45 pour Geraardsbergen. Arrivée à 9h25. 
Geraardsbergen - vallée de la Mark - Deux Heren (PN) - vallée de la Dendre - 
Geraardsbergen. Retour en train à 16h25. Arrivée à Bruxelles Central à 17h17. 

 
30 12 km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h20 d'Overijse, 

arrêt « Kerk ». Bus De Lijn 348 à Hermann-Debroux à 9h58, arrivée à 10h18.  PN à 
Huldenberg, « De Kronkel », Gemeenteplein 2. 

. 
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h35 devanr l'église Sint 

Hubertus, Tervuursesteenweg à 1982 Elewijt. Train en direction de Turnhout à la gare 
de Bruxelles Midi à 9h33 (Bruxelles Central à 9h38, Bruxelles Nord à 9h44). Arrivée à 
Vilvoorde à 9h52 où bus De Lijn 280 (perron 4, Vilvoorde - Mechelen) à 10h17. Arrivée 
à l'arrêt « Elewijt Kerk » à 10h32. PN au café « Boekt » à Steenokkerzeel. 

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

à 8h40. Départ en train à 8h51 pour Braine-l’Alleud où bus TEC 65 à 9h36 vers 
Virginal. Arrivée à 10h07. Virginal – Ittre – Braine-le-Château (PN) – Lembeek. 
Retour en train à 16h36. Arrivée à Bruxelles Central à 17h03.  
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SORTIES DES SAMEDIS DE NOVEMBRE 

 

 
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 
 
 
 
 
 

5 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Auderghem-Trois Couleurs, 
angle avenue de Tervuren/avenue I.Gérard (tram 44 arrêt « Trois Couleurs ») 

 
 En alternative, 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 

 
12 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 de la Place St-Job pour visiter le Kauwberg et les environs (tram 
92, bus 60 et 37) 

 
19 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Jette, hôpital UZ, 110 avenue du 

Laerbeek. Terminus des bus 13 et 14, tram 9, arrêt « UZ Brussel » 
 
 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) Réunion sur les marches de 

l’église Place Sainte-Catherine pour une balade citadine le long des vestiges de la 
première enceinte de Bruxelles (trams 3 et 4, métros 1 et 5) 
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26 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la gare de Groenendael. 

Groenendaelsesteenweg. 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h00 à 
Flagey-Etangs (14h09 gare de Boitsfort), arrivée à 14h17 à l'arrêt « Melkerij » ou train 
direction Ottignies à 13h48 à la gare de Bruxelles Midi (13h52 Bruxelles Central, 14h06 
Schuman, 14h13 gare d’Etterbeek, 14h18 gare de Boitsfort) et arrivée à 14h22 à 
Groenendael gare 

 
En alternative, Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) propose une 
balade de butineurs au départ de Tervuren-Parc (terminus du tram 44) 
 

 

 
 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE NOVEMBRE 
 
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 
 
 

 

Ma 1  24 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée en boucle dans la 
vallée de la Senne et dans le marais de Malines. RV à la gare de Bruxelles Central 
à 9h00 et départ du train à 9h17 (Bruxelles Nord à 9h23) pour Leuven. Arrivée à 9h40 
et correspondance pour Hever à 9h54, arrivée à Hever à 10h15. Départ de la gare 
d’Hever à 10h15. PNI ou PN à Hombeek dans l‘établissement « Het Vissershuis ». 
Périple par la vallée de la Senne, le marais de Malines, Hombeek et retour par le 
domaine de Hofstade. Retour en train à ..h16 et ..h44. 
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6 22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Lustin 
à Godinne. RV à la gare de Bruxelles Central à 7h45. Départ du train à 8h07 (dir. 
Dinant) pour Lustin. Arrivée à 9h33. Retour de Godinne à …h23. Lustin, Rivière, Vallée 
du Burnot, Arbre, Lesve (PN), Bioul, Bois de l’Abbaye, Bois de Warnant, Annevoie, 
Rouillon, Godinne. 

Ve 11  23 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée en ligne dans la 
vallée de la Dyle et le marais de Malines. RV à la gare de Bruxelles Central à 9h00. 
Départ du train à 9h17 (Bruxelles Nord à 9h23) pour Leuven, arrivée à 9h40 et 
correspondance pour Hever à 9h54. Arrivée à Hever à 10h15. Départ de la gare 
d’Hever à 10h15. PNI ou PN à Hombeek dans l‘établissement « Het Vissershuis ». 
Périple par la vallée de la Dyle, passage par le marais de Malines, Hombeek, Eglegemvijver, 
Zemst et gare d’Eppegem. Retour en train à ...h16 et ...h44. 

13 21 km – S – Francis DARCHAMBEAU (02 468 36 95 ou 0496 80 23 78). De la 
Baraque-Michel à Polleur. RV à la gare de Bruxelles Central à 7h40. Départ à 8h01 
(dir. Welkenraedt) pour Verviers (Bruxelles Midi à 7h56, Bruxelles-Nord à 8h07). 
Attention : Le pilote monte à Bruxelles Nord. Arrivée à Verviers à 9h22. Bus TEC 390 
à 9h45. Arrivée à la Baraque-Michel à 10h09. Baraque-Michel, Pont du Centenaire, 
vallée de la Hoëgne (PNI sur le parcours), Solwaster, Polleur. Possibilité de prendre 
une boisson à Solwaster. Retour de Polleur à ...h08 : bus TEC 294 ou 395 pour 
Verviers où train pour Bruxelles à ...h39, arrivée à Bruxelles Central à (+1)h55. 
Normalement, la rando prend fin vers 16h30. Des bâtons sont très recommandés pour 
le sentier le long de la Hoëgne. Tickets : Standard Multi, ou ticket senior + 2 tickets 
TEC (borne TEC à côté de la gare de Verviers en face de l’Hôtel des Ardennes. A 
demander sur place s'il y a la possibilité d’acheter vos tickets dans le bus).  
Nous souhaitons succès à notre nouveau pilote! 

20 18 km – M – André JONAS. (0494 76 69 18). Randonnée circulaire en Brabant 
Flamand. Départ à 10h30 de l’UZ à Jette au terminus des bus 13, 14 et du tram 9. 
Arrêt « UZ Brussel ». Parking au 110 avenue du Laarbeek à Jette. PN à Ossel, café 
« Ossel star », Kasteelstraat 12, tél 052 57 01 60 ou PNI. 

 
 23 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée en boucle dans les 

bois et les prairies de la vallée de la Lys. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h30. 
Départ du train en direction de Gand à 8h56 (Bruxelles Nord 8h51, Bruxelles Midi 
9h03). Arrivée à Gand-Saint-Pierre à 9h31. Correspondance à 9h43 pour Drongen, 
arrivée à 9h49. Départ de la gare de Drongen (Tronchienne) à 10h00 pour un périple 
le long des méandres de la Lys, passage par bois et prairies, le village typique de 
Baarle et celui de Sint-Martens-Latem. PNI/PN guinguette sur le parcours. Retour en 
train à ...h08. 
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27 21 km – S – Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT]cerclepegase.be). 
Traditionnelle Knokkoise entre la plage et les bois du Zwin. RV à 9h00 à la gare 
de Bruxelles Central (billet Standard Multi). Départ du train à 9h17, arrivée à Heist à 
10h48. Attention : le pilote vous attend à la gare de Heist. Retour de la gare de Knokke 
à ...h06, arrivée à …h15 (+1h39). (PNI ou PN dans un café) 

 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Randonner en période de chasse 
 

 
Dans son dernier numéro*, le MAG GR Sentiers fait état de la situation actuelle des 
possibilités de s'informer sur les battues en Wallonie. 
 
En résumé : 
 

 La Région wallonne mettra en place un service d'informations sur les battues sur le 
web, « ChasseOnWeb », en principe à partir de l'automne 2023 

 Cantons de l'Est. L'Agence du tourisme des Cantons germanophones publie les zones 
de battues, via son planificateur de randonnée (voir site, rubrique « randonnée », puis 
« itinéraires points-nœuds ») : Planificateur d'itinéraires à pied - Cantons de 
l‘Est (ostbelgien.eu) 

 La Gaume et une partie de l'Ardenne : informations sur le site 
https://partageonslaforet.be, développé par un particulier, Olivier Conrad 

 Les sites des communes publient souvent les cartes des territoires de chasse, lot par 
lot, et la liste des dates de battues. Les offices de tourisme disposent souvent de ces 
informations. 
 
 

* Robert van Apeldoorn, « S'informer pour randonner en période de chasse », MAG GR Sentiers no 236, automne 2022 
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SERIONS-NOUS DES RANDOSOPHES? 
 
 

 
Marche et tu seras libre! 

Proverbe touareg 
 

 
« Randir » est un ancien verbe français signifiant marcher d’un pas vif, alerte. 
« Sofia », venu du fond de la Grèce antique, désigne la sagesse, la sérénité, voire 
même la vérité. Accolant les deux mots, j’ose ce néologisme: randosophie, et ses 
pratiquants: des randosophes comme toi et moi.  
Emboîtons le pas à Jean-Jacques Rousseau: « La marche a quelque chose qui anime 
et avive mes idées. Je ne puis pas penser quand je reste en place; il faut que mon 
corps soit en mouvement pour y mettre mon esprit. » (Les Rêveries du promeneur 
solitaire). Friedrich Nietzsche renchérit un siècle plus tard: « Seules les pensées qui 
nous viennent en marchant ont de la valeur ». 
 
Que se passe-t-il quand je marche ? Le mouvement est étonnant et mérite d’être 
décortiqué. Premier temps, je suis immobile, les deux pieds parallèles en équilibre sur 
mes deux jambes. Pour entamer l’action de la marche, je romps cet équilibre : 
deuxième temps, la jambe gauche portant tout le poids de mon corps, le pied droit, 
libre, s’élance et, au fur et à mesure que la plante du pied droit se déroule sur le sol, 
le poids de mon corps se déplace de gauche à droite. Nouvel et bref équilibre qui, 
troisième temps, est vite rompu car le pied gauche enclenche un nouveau pas. 
L’appétit de la découverte me pousse en avant (on marche toujours vers l’avant!) La 
même mécanique se reproduit encore et encore : « oufti », je randonne ! 
 
Ce jeu d’équilibre/déséquilibre qui me permet d’avancer est semblable au 
cheminement de la pensée : certitude, questionnement, nouvelle certitude, aussitôt 
remise en question. 
Nous partageons la verticalité avec les arbres, mais si les arbres ont quelque chose 
de l’immortalité, nous avons la mobilité. Nous allons debout sur la terre, sous le ciel, 
dressés entre l’obscurité et la clarté. N’est-ce pas là une image de la quête 
philosophique : le pourquoi du Monde? 
 
 

 
 
Le souvenir de mes premiers pas s’est effacé mais je me souviens des premiers pas 
de mes enfants et plus récemment de mes petits-enfants : quelle audace! Quelle prise 
de risque! Quelle conquête : un pied devant l’autre et recommencer...! C’est pas à pas 
que nos bigrement lointains ancêtres ont exploré le monde, au-delà de la vallée, plus 
loin que la montagne jusqu’à tutoyer l’horizon, ces infatigables marcheurs. Nous 
aurions encore trois pour cent de gênes remontant à l’Homme de Néanderthal. 
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Alors, je ne sais pas toi, mais, quand au sortir d’une forêt, le paysage s’ouvre et que le 
regard porte à 360o, une joie m’envahit. Je suis persuadé que c’est une réminiscence 
de ce très éloigné cousin, ce chasseur-cueilleur nomade rassuré: il peut voir le danger, 
il peut deviner la provende. 
 
 
Marcher et penser, c’est ce qu’ont fait les philosophes grecs il y a 2500 ans. Entouré 
de ses disciples, Aristote déambule, arpente et enseigne. Le mouvement de la marche 
stimule le dynamisme de la pensée. C’est un exercice permanent : marcher – penser 
– enseigner. On les nomme « péripatéticiens ». En Asie, Bouddha (l’Éveillé) propose 
le « sentier du milieu ». Il convient de s’alléger, de se débarrasser de ses illusions pour 
continuer à avancer. Plus prosaïquement, j’évoquerais ici le sac à dos de la randonnée 
au long cours. Éliminer tout poids inutile. On portera peu, juste ce qu’il faut. Et, dans 
notre société de surabondance, considérer de quoi ai-je réellement besoin est un 
exercice salutaire, non? Serions-nous un tantinet bouddhiste ? 
 
 
Marcher, c’est te rencontrer à chaque instant, ô compagnon de voyage!  

Rabindranath Tagore 

 
Les grandes traditions proposent la marche comme un exercice de méditation et de 
purification qui mène au plus vrai de soi-même. Le Kin Hin est une marche lente et 
méditative que pratiquent les moines Zen. S’étonner de ce miracle : être debout sur la 
terre!  
Ce pèlerin tournait autour de la grande Stupa de Bodnath (Népal), s’allongeant face 
contre terre, se relevant, avançant d’un pas, s’allongeant, se relevant, un pas. Se 
réjouir de cet autre miracle : être le lien entre la terre et le ciel. Le chemin de Saint-
Jacques, ce n’est pas l’arrivée à Fisterra qui importe, c’est le chemin qui est essentiel. 
Cela se traduit dans l’énergie du vigoureux Ultreïa ! Au point du jour. 
 
Le soleil n’est jamais si clair que le matin où l’on se met en chemin. Bientôt, la 
respiration s’approfondit et le cœur s’apaise. Le mental se débarrasse de ces parasites 
que l’on nomme par euphémisme « pensées ». En silence, entrons dans le rythme des 
enjambées: voici le goût fort de la liberté et l’ivresse légère de la sérénité. Cheminer 
dans la saveur du monde en se renouvelant à chaque foulée comme le soleil et le vent.  
Tu as déjà constaté cela : le plus doux des êtres, le plus poli, le plus courtois, lorsqu’il 
s’installe au volant d’une voiture, risque de devenir agressif et grossier. Il est vrai que 
lorsqu’on s’affale dans une bagnole, on perd une grande part de notre dignité: être 
debout sur la terre. Il est vrai aussi qu’enfermé dans l’acier et le verre, il est difficile de 
s’émerveiller de la beauté du monde. 
 
  
Faites attention au temps, aux heures de l’univers et non à celles des trains. 

H.D. Thoreau 

 
Soyons impertinents, accordons-nous le droit de flâner. Dans une société où tout hurle, 
où tout doit aller vite, flânons. C’est une désobéissance délicieuse. Aller au rythme de 
ses pas, dans l’attention à son temps intérieur, ce temps qui s’harmonise à l’alternance 
des jours et des nuits, à l’écoulement des saisons et au souffle qui nous rend vivants.  
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Randosophes sans le savoir, nous employons chaque jour des expressions comme :  
« Ça marche! » pour marquer un accord. « Comment ça marche? » face à un mode 
d’emploi. « Faire marcher », taquiner. « Marcher droit », avoir une conduite 
irréprochable. 
 
Une réflexion philosophique est un parcours qui progresse vers une conclusion. 
J’avoue qu’en randonnée, ma conclusion est « la bière philosophale »! Tu sais bien, 
une de ces bières capiteuses et voluptueuses, monastiques et mystiques qui te fait 
toujours goûter un petit coin de paradis! 
 
En bonus: Ce verbe oublié et si joli: « sentiyer », suivre un sentier. Et aussi « vélocer », 
pratiquer la bicyclette. Je suis moi-même également vélosophe et vélorutionnaire...! 
 
 
Joël SMETS  
 
extrait du Mag GRSentiers, trimestriel hors-série, février 2019 
GR_SENTIERS_HS60.pdf (grsentiers.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nous avons récemment appris le décès de notre membre d’honneur Jos GALLET. 
Spécialiste des randonnées en Fagnes, responsable un moment du groupe des 
cyclistes, Jos, en collaboration avec son épouse Jeanine, nous a souvent proposé 
d’intéressantes visites culturelles, quelquefois insolites, qui ont toujours eu beaucoup 
de succès. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 
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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 


