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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 5 janvier à 18h00. La réunion se déroulera au Hilton, 
Boulevard de l'Impératrice 54.  
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Cher(e)s membres, 

Une nouvelle année débute avec cette fois, une crise sanitaire et des restrictions qui, 
espérons-le, appartiendront au passé.  La crise sanitaire a incité à la pratique de 
nombreux sports et d’activités physiques de plein air, dont la randonnée et le vélo.  

Cette tendance s’est illustrée par de nouvelles inscriptions auprès de notre Cercle ainsi 
que par une participation régulière, et même fréquente de membres assidus. 

Les activités nombreuses et variées de notre Cercle ont repris depuis ces derniers 
mois tant en semaine qu’en week-end, grâce à nos pilotes bénévoles qui contribuent 
à l’organisation et au succès des randonnées et autres activités culturelles ou de 
divertissement. 

En ce début d’année 2023, je souhaite surtout remercier les membres pour la 
confiance et la fidélité témoignées à toute l’équipe de bénévoles du Cercle Pégase en 
participant aux nombreuses activités proposées.  

A cette occasion, je souhaite remercier vivement toutes et tous les pilotes, les 
volontaires qui durant l’année s’investissent dans l’organisation de notre Cercle pour 
permettre à chaque membre de (re)découvrir les belles régions de notre pays et des 
pays voisins.  Ils témoignent d’une motivation et d’une créativité remarquable pour 
organiser des randonnées, des week-end, des voyages, des découvertes toujours 
intéressantes, ainsi que des activités conviviales. 

Il s’agit des pilotes mais aussi plus largement de celles et ceux qui relisent le texte des 
activités à insérer dans le programme, qui mettent les activités et le programme en 
page, qui gèrent et actualisent le site internet, qui tiennent la comptabilité et 
l’administration de l’asbl, qui assurent les contacts et répondent aux nombreuses 
sollicitations des membres et éventuels futurs membres. 

Que 2023 vous apporte ainsi qu’à vos proches joies et bonheurs. J’espère vous 
rencontrer nombreux sur les chemins de randonnées et à l’occasion des activités de 
notre Cercle.  

 
Yves Verschoren 
Président du Cercle Pégase 
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DIMANCHE 25 DECEMBRE – 20 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). 
Boucle au départ de Sint-Joris-Weert. RV à la gare de Bruxelles Central. Départ du 
train en direction de Louvain à 9h01 (gare du Nord à 9h07, Louvain à 9h24). 
Correspondance à 9h56 pour Sint-Joris-Weert. Arrivée à 10h11. Retour en train de 
Louvain à …h12 ou …h49. Périple par bois et prairies, passage le long de la Dyle 
(zone humide, Pecrot, Florival (PN/PNI au « Val Fleuri »), Nethen, Sint-Joris-Weert. 
 
 
JEUDI 18 MAI - LUNDI 22 MAI – Parcours d'artistes dans le Vexin  
 
Info : Patrick BAIRIN (0476 66 85 74) et sur notre site, www.cerclepegase.be – 
COMPLET, LISTE D'ATTENTE OUVERTE 
 
 
MARDI 18 JUILLET - DIMANCHE 23 JUILLET 2023 – Zuiderzee/IJsselmeer à vélo 
 

Au programme:  
 les réserves naturelles de Broek in 
Waterland, Weerrribben et Gaasterlan; 
 visites de villes historiques comme 
Volendam, Enkhuizen, Hoorn et 
Kampen; 
 Amsterdam by bike 

Prix : 435 € (hôtels chambre twin avec petit-déjeuner + ferry Enkhuizen-Stavoren). 
Groupe de 12 personnes. 
Détails bientôt sur le site et dans le prochain bulletin. 
Plus d’infos : Renaat JESPERS (0484 11 53 93).  
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BABBELCAFE 
 
Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 12 janvier 
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 ! 

 
FIETS EN WANDELBEURS À GAND 
 
Renaat JESPERS (0484 11 53 93 ou renaat.jespers[AT]cerclepegase.be) vous invite 
à le rejoindre le samedi 18 février pour la visite de la «Fiets en Wandelbeurs», au 
Flanders Expo à Gand (infos : Fiets en Wandelbeurs, de start van je actieve vakantie). 
Des exposants du monde entier avec des informations, des idées et du matériel pour 
vos sorties à pied ou à vélo. RV à 8h45 à la gare de Bruxelles Central. Prix d’entrée : 
7 € en prévente (Tickets 2 - Fiets en Wandelbeurs), 10 € sur place.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
  



-6- 
 
 

 

 
 
 

Photo largement partagée 
 

 
Cette originale et jolie photo est de notre ami Cem Turam, alias Kemal Ata Cem sur 
Facebook.  
Elle a été prise lors de la rando « Bousval – Villers-la-Ville » du 8 novembre, sortie 
pilotée par Christine Haubursin. Remarquée et sélectionnée par la RTBF, la photo a 
été montrée le 9 novembre à l’émission Quel temps ! dans le cadre de la rubrique Ciel 
partagé. Félicitations Cem ! 
 
 

 
 
 
Nous remercions nos membres qui nous transmettent leurs reportages photos de 
randos ou d’événements organisés par Pégase pour publication sur le site et notre FB. 
Ces photos sont visionnées et appréciées par de nombreux Pégaseux. Elle permettent 
un partage sympathique et convivial de nos activités. 
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Marche à Profondsart*  

 
 
J’aime la gare de Profondsart. 
Non pas à cause de son architecture tellement 21éme siècle, impersonnelle, inhabitée, 
tellement vide que même les tagueurs l’évitent. J’aime la gare de Profondsart car elle 
vous projette en 30 minutes de la fourmilière de la Gare Centrale aux champs déserts 
du Brabant Wallon. Quand on sort de la gare, il n’y a rien : pas de maisons, de fermes, 
de cafés (hélas !), seulement le GR qui vous attend entre deux rangées de grands 
hêtres, juste en face de la sortie de la gare, comme si elle avait été construite juste 
pour lui… La SNCB mérite bien ici son nom de « Société Nationale des Chemins 
Boisés ». 
 

Peu après le départ, nous sommes passés par 
La Chapelle Robert. Notre Robert se montra 
tellement intéressé par cette chapelle (on le 
comprend), qu’il y découvrit un parchemin mystérieux, 
actuellement à l’étude. Peut-être le plan du trésor des 
Templiers, le testament holographe de Napoléon… 
ou plus prosaïquement une liste de courses égarée. 
 
PN dans la vaste cafétéria du centre sportif de Lasne 
chez la gentille Mme Olbura (Ani pour les intimes). 
 
Au retour, passage par le village de Lasne et, fait 
assez exceptionnel chez Pégase pour être noté, 
brève séance de lèche vitrine ! On n’a rien acheté. 
Passage également par le village de Rofessart pour 
faire plaisir à Pierre qui ne le connaissait pas encore. 

 
Dans le train de retour (bondé), Raymond me fait remarquer : « encore un jour sans 
pluie, on n’a eu que deux jours de pluie cette année ». Et c’est tout à fait vrai, en 
Belgique il ne pleut jamais aussi souvent, ni aussi longtemps qu’on le croit. 
 
 
*16 novembre : 28 participants pour 20,2 Km et, à la demande expresse de Lut, dénivelé cumulé positif 
de 345m. Les spectateurs attentifs auront d’ailleurs remarqué que j’ai attaché une corde à mon sac. A 
nous les via ferrata ! 
 
 
Richard DAVAL 
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SORTIES CYCLISTES 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS DE JANVIER 
 

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 
 
 

4 12 km – L – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h30 de l'arrêt Pédiatrie à 
Jette (tram 9 à Simonis ou bus STIB 13, 14, 88 ou bus De Lijn 820, 810, 245, ou tram 
9 à Roi Baudouin, en direction de Simonis. PN à Wemmel au sport hall « Fame's », 
Dijk 34. 

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

Pajottenland au départ de la gare de Viane/Moerbeke (parking aisé). Passage bois et 
champs et, bien entendu, zone humide le long de la Macq. RV à la gare de Bruxelles 
Central pour le train en direction de Viane/Moerbeke à 9h46 (Bruxelles Nord à 9h42 et 
Bruxelles Midi à 9h53). Arrivée à Viane/Moerbeke à 10h28. PNI/PN à Galmaarden, 
café « Spoor 3 ». Train de retour à …h31. 
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 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 17h04. 

 
11 12 km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h30 du cimetière 

d'Anderlecht, Avenue du Soldat Britannique (Métro 5 - Eddy Merckx).  PN au café 
« Le Millepertuis », Avenue du Soldat Britannique 5 à Anderlecht. 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h10 de Sint-Pieters-Leeuw, 

Oud Station, Depauwstraat 110.  Bus De Lijn 170 à 9h38 à la Gare de Bruxelles Midi 
(9h48 à Bizet). Arrivée à 10h07 à Sint-Pieters-Leeuw.  PN à Vlezenbeek, au café 
« Merselborre », Schaliestraat 2 (02 569 69 82). 

 
Ma 17 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion à la gare de Bruxelles 

Luxembourg à 8h40. Départ en train à 8h56 (Bruxelles Central à 8h38) pour Ottignies 
où bus TEC 19 à 9h52 pour Thy. Arrivée à 10h12. Thy - Maransart - Plancenoit (PN) 
- La Marache - Braine-l’Alleud. Retour en train à 16h31 ou 17h02. Arrivée à Bruxelles 
Central à 16h53 ou 17h25. 

 
18 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h40 de Leefdaal Kerk. Bus 

De Lijn 316 à 10h10 au Métro Kraainen. Arrivée à Leefdaal Kerk à 10h39. PN à 
Neerijse, au café « Baratee ». 

 
 18 km – M – Béatrice VANDERELST (0499 39 10 98) – Départ à 10h15 de la gare de 

Gastuche (parking aisé). Train en direction de Liège Guillemins à 9h08 à la gare de 
Bruxelles Centrral (9h13 à Bruxelles Nord). Changement à Ottignies pour prendre le 
train vers Louvain à 9h55 (voie 6). Arrivée à Gastuche à 10h11. Rando vers Dion-le-
Val - Grez-Biez - Bas Bonlez et retour vers Gastuche. PN à Grez Doiceau, au « Sphinx ». 

 
25 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h30 de Dilbeek Stelplaats. 

Bus De Lijn 136 à 9h56 à la gare de Bruxelles Midi, arrivée à Stelplaats à 10h26 ou 
bus De Lijn 128 à 9h42 à la gare de Bruxelles Nord, arrivée à 10h19 à Stelplaats ou 
bus 810 à 9h50 à Jette UZ-VUB (10h12 à Groot-Bijgaarden Kerk), arrivée à 10h26 à 
Stelplaats. PN à Schepdaal au « Horse's Farm ». 

 
 18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ de la gare de Court St Etienne 

à 10h30. (Attention, zone bleue. Parking à l'Intermarché à côté de la gare ou place des 
Déportés). Train IC2109 vers Luxembourg à 9h33 à la gare de Bruxelles Midi (9h38 à 
Bruxelles Central, 9h44 à Bruxelles Nord). Arrivée à Ottignies à 10h15 où train 4560 
vers Jambes à 10h23. Arrivée à Court-Saint-Etienne à 10h28. PN à Tangissart au 
café « Les Sans Peur », rue du Ghête 1. Train de retour à …h31. 

 
 25 km – S – Arlette CUREZ (02 201 84 82) – Réunion à la gare de Bruxelles Central 

à 8h40. Départ en train à 8h56 vers Hennuyères. Arrivée à 9h32. Hennuyères - Bois 
des Communes - Virginal - Bois de la Houssière - Ronquières (PN café-pizzeria « Bel 
Arrivo ») - Canal historique de la Sennette - Arquennes. Retour en bus TEC 74 à 
15h49 pour Nivelles (arrivée 16h08) où train vers Bruxelles à 16h26 (arrivée Bruxelles 
Central à 16h53) ou en bus TEC 72 à 16h15 pour Nivelles (arrivée à 16h44) ou train 
vers Bruxelles à 16h51 (arrivée à Bruxelles Central à 17h29).  
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SORTIES DES SAMEDIS DE JANVIER 

 
Pour info : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles. Tél. 0494 76 69 18 
E-mail : andre.jonas[AT]cerclepegase.be 
 
Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. 
Marches sportives circulaires d'environ 10 km. Allure de marche soutenue de 4 
à 4,5 km/h 
 
Marche des butineurs d’environ 6 à 7 km, également circulaire sauf mention 
contraire, parfois avec commentaires, allure plus modérée. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote. 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 

 
 
 
7 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren. 

Drève Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l'arrêt du tram 44 (arrêt Quatre-
Bras) et vous conduira au lieu de RV à 3 minutes à pied 

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

butineurs au départ du Musée du tram (tram 39, 44, 8 et bus 36) 
 
14 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) 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 Belgica du métro 6, balade principalement à Laeken, du côté de 
l'église Notre-Dame et de Tour et Taxis. 

 
21 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 à gare de Boitsfort). 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 la gare d’Etterbeek, 14h18 à la gare de Boitsfort). Arrivée 
à 14h22 à la gare de Groenendael. 

 
 En alternance, Gérard RENAUT (0476 55 46 07) propose une balade de butineurs à 

Evere au départ du cimetière de Bruxelles (bus 63, 66 et 80).  
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28 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à la sortie du métro, ligne 1, Av de 

Hinnisdael, près de la place Dumont. Métro ligne 1 et tram 39, arrêt Stockel. 
 
 En alternance, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de 

butineurs à Sterrebeek au départ de l’arrêt Ter Meeren du tram 39 (chaussée de 
Malines) 

 

 
 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE JANVIER 
 
 
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 
 
 

1 20 km – S – Thierry Laplanche (Thierry.Laplanche[AT]skynet.be). Randonnée 
vivifiante à la côte belge (Blankenberge - Ostende). Possibilité de rejoindre le 
groupe du Nouvel An pour une randonnée d’après réveillon. Train de 8h45 à la gare 
de Bruxelles Central pour Blankenberge. Arrivée à 10h04 où le groupe de Thierry 
attendra les randonneurs à la journée. Plus de détails sur le site de Pégase en temps 
voulu. 

8 17 km – M – André Jonas, (0494 766 918). Randonnée circulaire à Tervuren. 
Départ à 10h30 du terminus du tram 44 (à l’entrée du parc, +/- au n° 10 
Leuvensessteenweg à 3080 Tervuren). PN au café « Pachthof Stroykens », 
Merenstraat 19 à Duisburg (02 767 49 80).  



-12- 
 
 

 

 

 22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). Le Brabant 
Flamand de Erembodegem à Asse. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h15. Départ 
du train pour Erembodegem à 8h42. Arrivée à Erembodegem à 9h15. Erembodegem, 
Overhamme, Zomergem, Kasteel, Moorsel, Waterkasteel, Meldert (PN), Kravaalbos, 
Asse-ter-Heide, Asse. Retour en train de Asse à ..h31. 

15 21 km – S – André LAMBERT (0474 702.784 ou andre-lambert[AT]telenet.be). 
Randonnée circulaire à Meise. Bus de Lijn 251 à la gare de Bruxelles Nord à 9h57 
(Bockstael à 10h12). Arrivée à Meise à 10h34. Meise, Brussegem, Kobbegen (PN), 
Hamme, Meise. Retour avec le bus De Lijn 251. 

22 21 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). De Sint-Joris-Weert à Louvain. 
RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train en direction de Louvain à 
9h17 (Bruxelles-Nord à 9h23). Arrivée à Louvain à 9h40 et correspondance à 9h57 
pour Sint-Joris-Weert. Arrivée à 10h11. Périple par bois et prairies, passage le long de 
la Dyle (zone humide), Oud-Heverlee, Château d’Arenberg. PNI/PN à Oud-Heverlee. 
Retour en train de Louvain à ..h08, ..h21 ou ..h33. 

29 23 km – S – Chantal TELLIER. De La Roche en Brabant à Genappe (voir « Articles 
d'intérêt général », p 13). RV à la gare de Bruxelles Central 8h20. Départ du train pour 
Ottignies à 8h37 (Bruxelles Luxembourg à 8h58). Arrivée à Ottignies à 9h17 et 
correspondance à 9h23 pour La Roche en Brabant, arrivée à 9h36. Attention : le pilote 
vous retrouve à Ottignies. Retour de Genappe avec le Bus TEC à 17h00, Ottignies à 
17h20 et correspondance à 17h45 Arrivée à Bruxelles Central à 18h23. Billet WE pour 
La Roche en Brabant + un trajet TEC. 

 

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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Genappe 
(en référence à la sortie du dimanche 29 janvier) 

 
 
Au commencement 
Vers la fin du XIIe s., les ducs de Brabant construisirent, sur la rive droite de la Dyle, 
un imposant château-fort. Un petit bourg se forme auprès de celui-ci et abrite des 
fonctionnaires ducaux et surtout des marchands. 
 
La 1ère charte de franchise date probablement de 1211. Désormais, cette nouvelle 
ville (Nova Genappia) sera appelée Genappe alors que l'ancien village rural deviendra 
le « Vieux-Genappe ». 
 
A une époque plus récente 
En juin 1815, Genappe fut le théâtre d'événements liés à la bataille de Waterloo : 
bataille des Quatre-Bras le 16 juin, combats de Genappe centre le 17, puis au soir du 
18 et le 19 juin, le reflux des armées après la bataille. 
 

 L'ancienne auberge du « Roi d'Espagne » toujours 
visible Place de l'Empereur à Genappe centre, accueillit 
des hôtes célèbres : Wellington le 16 juin, le Prince 
Jérôme et le Général Reille le 17, le Maréchal Blücher y 
installe son Q.G. le 18, tandis que le général français 
Duhesme, commandant de la Jeune Garde, y meurt la 
nuit du 19 au 20 juin. 

Auberge du « Roi d'Espagne » (détail) 

 
Au cours du XIXe s., l'activité économique se développa encore. La construction de la 
ligne de chemin de fer Wavre-Ottignies-Manage améliora les relations avec l'extérieur. 
L'industrie locale comprenait deux importants moulins sur la Dyle, deux sucreries et 
d'autres établissements : petites métallurgies, fonderies, filatures, passementeries, 
fabrique de parapluies, tanneries, pressoir à l'huile, brasseries etc. 
 
La ville de Genappe proprement dite était au XIXe s. un centre commercial. Suite à la 
fusion des communes, en 1977, elle devint le centre administratif du Grand Genappe. 
 
 
 
Source: le site de la commune de Genappe, texte recueilli par Chantal TELLIER  
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 Le saviez-vous ? 
 
 
Le Rouge-Cloître 
 
 L’histoire de ce lieu commence vers 1350. A cette époque, un certain Égide Olivier 
vivait en ermite dans la forêt de Soignes. Son ermitage, situé près d’un petit pont, était 
connu sous le nom de « Bruxkens Cluse ». Ses méditations étaient parfois 
interrompues par les visites du chanoine Daniels, de l’Eglise Ste Gudule.   
 
L’exemple de l’abbaye de Groenendael, fondée peu avant, incite alors l’Église à 
construire un petit monastère sur des terres obtenues de la duchesse Jeanne de 
Brabant, près de la source actuellement désignée comme « source de l’Empereur ».  
 

 
 
C’est à partir de ce moment qu’apparaît le nom de « Rooclooster » ou « Roede 
Cloester ». On trouve deux étymologies possibles de cette appellation : certains disent 
qu’elle proviendrait de l’utilisation pour enduire les murs d’un mortier rougeâtre obtenu 
en pilant des tuiles et des briques brisées, d’autres que l’explication se trouve dans le 
préfixe « roo » ou « rode » indiquant que le cloître aurait été construit sur une partie 
défrichée de la forêt (le verbe « rooien » signifiant « arracher »).  
 
Le Cloître se développe très vite, Guillaume Daniels devient le prieur de la 
communauté qui y vit et décide de suivre la règle des Augustins. La Duchesse de 
Brabant donne ensuite au monastère les terres et les étangs des environs, et le 
couvent prospère rapidement : les forêts des alentours, en plus de garantir paix et 
solitude, procurent bois d’œuvre et de chauffage, les pentes sablonneuses livrent un 
bon matériau de construction (le grès calcaire), et plusieurs sources alimentent en eau 
pure les étangs poissonneux, et actionnent des moulins à eau où l’on presse le grain 
et l’huile.   
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L’enceinte construite autour du domaine à la fin du XIVème siècle subsiste en partie 
aujourd’hui, et une pierre apposée sur la Maison de Savoie rappelle la retraite au 
Rouge-Cloître du peintre Hugo Vander Goes, qui y meurt en 1482. Les écrits des 
années 1500 mentionnent déjà la « Rubae vallis » (vallée rouge) et donc 
l’interprétation du terme « roo » ou « rode » comme se rapportant à une couleur. 
 
Ce monastère, une fois passée la période des désordres religieux de la fin du XVIème 
siècle, compte parmi les plus prestigieux des Pays-Bas. L’empereur Charles-Quint y 
séjourne, de même que les archiducs Albert et Isabelle. Avec ses quinze étangs (il 
n’en subsiste que cinq), sa somptueuse église bâtie en grès blanc et décorée de toiles 
de Rubens, ses nombreux autres bâtiments, ses champs, ses vergers, ses jardins 
potagers, l’Abbaye est « la perle de la Forêt de Soignes ».  
 
Les bâtiments actuels ne donnent qu’une faible idée de la splendeur passée de 
l’Abbaye. Au cours des siècles, elle a en effet subi plusieurs transformations. En 1784, 
Joseph II dissout les ordres contemplatifs et tous les biens sont mis en vente publique. 
Seize moines reviennent s’y installer six ans plus tard mais 1792 sonne le glas de 
l’Abbaye du Rouge-Cloître : les hussards français pillent le monastère et un 
détachement de Dragons y est même caserné. Sous le Directoire, les monastères sont 
supprimés, seule la Maison de Savoie et les dépendances voisines sont épargnées. 
L’église est complètement détruite par un incendie en 1834.  
 
S’installent ensuite sur le site, une filature, puis une teinturerie, un atelier de tailleur de 
pierre et enfin une auberge. En 1910, le domaine est acquis par l’État, et classé en 
1959.  
Le Rouge-Cloître offre aujourd’hui son havre de paix relative aux portes de la capitale, 
au centre d’un réseau de circulation tumultueuse…  
 
 
 
 
 
Agnès DE GOUY 
 
 
Sources :  
« Découvrez la Forêt de Soignes », brochure réalisée par le Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale, 1992/4126/01  
« La Forêt de Soignes », Bruxelles Environnement, IBGE – Institut Bruxellois pour la 
Gestion de l’Environnement - D/5762/2006/9 
  
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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 


