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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 2 février à 18h00. La réunion se déroulera au Hilton, 
Boulevard de l'Impératrice 54.  
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L’assemblée générale du CERCLE PEGASE asbl aura lieu le lundi 13 mars 2023 à 
18h30 à l’auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière, 30 (place des 
Barricades) à Bruxelles. A cette occasion, l’assemblée générale procédera au 
renouvellement du Comité exécutif. 
 
 

Devenez membre effectif de notre asbl ! 
Pourquoi ?  
 

Une asbl doit vivre, croître et embellir !!! C’est aussi le cas de notre Cercle Pégase ! 
Nous constatons que l’Assemblée Générale annuelle de notre asbl réunit des 
membres, la plupart de (très) longue date… Nous voudrions que des membres plus 
jeunes ou plus récents, attachés à notre asbl et voulant qu’elle se porte bien, qu’elle 
évolue avec son temps, se joignent à l’Assemblée. Pas seulement pour être informés. 
Aussi et surtout pour prendre les décisions qui s’imposent, élire et soutenir les 
personnes qui prennent en charge la gestion journalière de l’association.  
 

Les conditions ?  
 

Il faut être membre cotisant depuis 3 ans au moins, c’est-à-dire avoir payé sa cotisation 
depuis 2020. La cotisation annuelle est majorée de 2,50€ pour les membres effectifs 
de l’asbl. Et c’est tout !  
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Comment ?  

Il suffit d’adresser une courte missive au Président, Yves VERSCHOREN, avant fin 
février, exprimant votre souhait de devenir membre de l’asbl et, bien sûr, verser 2,50€ 
pour le confirmer une fois que la vérification avérera que vous êtes bien membre 
cotisant depuis 2020. 

Le but ?  

Soutenir plus effectivement notre extraordinaire association en participant à 
l’Assemblée Générale annuelle. Elle aura lieu cette année le lundi 13 mars à 18h30, à 
l’auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (près de la Place des 
Barricades, Madou). Si vous avez des suggestions, des remarques, des critiques 
constructives, c’est le moment de les exposer ! Vous lirez par ailleurs dans ce bulletin 
l’importance de cet événement obligatoire et officiel, mais très convivial par ailleurs.  

N’hésitez donc pas ! 

L’Assemblée Générale constitue un organe important de l’ASBL. Ce sont les membres 
effectifs (c’est-à-dire membre de l’Assemblée Générale par opposition aux membres 
adhérents) qui :  

 Donnent les lignes de conduite de l’ASBL qui seront mises en place par l’Organe 
d’Administration. 

 Prennent des décisions sur les points inscrits à l'ordre du jour de la convocation. 
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres effectifs. Ils doivent 
être TOUS convoqués à la réunion. Les membres effectifs seront donc, en 
principe, présents à la réunion. En cas d'empêchement, un membre peut être 
représenté par un autre membre (via une procuration) ou simplement excusé, 
ou encore absent non excusé. L’Assemblée Générale peut autoriser la 
présence des membres adhérents à l’Assemblée, sans droit de vote et sans 
intervention orale. Ci-dessous certains points principaux.  

Compétences  

Les compétences légales de l'Assemblée Générales sont les suivantes :  
 La modification des statuts ;  

 L’exclusion de membres effectifs ;  

 La nomination et la révocation des administrateurs, des vérificateurs aux 
comptes ;  

 L’approbation des comptes et des budgets ;  

 La décharge à octroyer annuellement aux administrateurs, aux vérificateurs aux 
comptes ;  

 La dissolution volontaire de l'association ;  

 La transformation éventuelle en société à finalité sociale.  
Les compétences statutaires 

 L'admission de nouveaux membres effectifs ;  

 La fixation du montant de la cotisation annuelle incombant à tous les membres ; 

 L'approbation du règlement d'ordre intérieur et ses modifications.  
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Procuration  
 
Chaque membre peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre 
membre effectif uniquement via une procuration.  
 
 

 

Le renouvellement total s’effectue à la suite de la réunion de l’Assemblée Générale 
ordinaire qui se tiendra le lundi 13 mars 2023. Cette élection est ouverte à tous les 
membres effectifs majeurs, comptant au moins un an d’ancienneté. Les candidatures 
nouvelles doivent être faites par écrit ou par courriel et parvenir au Président (Yves 
VERSCHOREN, Président, Avenue Démosthène Poplimont 20/2 à 1090 Bruxelles – 
yves.verschoren [AT] cerclepegase.be) au plus tard 1 mois avant l’AG. 
(Voir article 4 du R.O.I. ci-dessous ou https://www.cerclepegase.be/pegase/articles/reglement.htm) 
 
 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 
Article 4. Elections – Le mandat des membres élus du Comité est d’un an. Ils sont 
rééligibles. Le renouvellement total s’effectue à la suite de la réunion de l’Assemblée 
Générale ordinaire qui se tient une fois par an dans le courant du 1er trimestre ; cette 
élection est ouverte à tous les membres effectifs majeurs, comptant au moins un an 
d’ancienneté. Les candidatures nouvelles doivent être faites par écrit ou par courriel et 
parvenir au Président au plus tard 1 mois avant l’AG annoncée dans le bulletin 
mensuel. 
 

Avant le vote nécessaire seulement s’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, 
les membres présents désignent en dehors des candidats deux observateurs chargés 
des opérations conjointement avec les membres de l’organe d’administration. Les 
élections se font au scrutin secret et à la majorité simple des suffrages. En cas de 
parité de voix, c’est le plus ancien des deux candidats qui est élu. 
 

Si un membre élu du Comité exécutif cesse de remplir ses fonctions au cours de 
l’exercice, le Comité peut, par décision unanime, choisir un autre membre pour 
achever son mandat. 
 

Si un membre de l’organe d’administration cesse de remplir ses fonctions au cours de 
l’exercice, celles-ci pourront être reprises par un autre administrateur. 
Tout membre de l’organe d’administration ou du Comité qui cesse ses fonctions est 
tenu de remettre sans délai à son successeur les objets appartenant au Cercle dont il 
est dépositaire. 
 
 

 
 
Le mandat des administrateurs a été renouvelé lors de l’assemblée générale de 2022 
et court pendant deux ans, jusqu’à l’assemblée générale de 2024.  
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SAMEDI 29 AVRIL - LUNDI 1ER MAI – Un long weekend à vélo dans le Westhoek 
 

Groupe de 10 personnes. 
 

Au programme : 
 

- le 29 avril : direction Ypres (visite du Lijssenthoek military cemetery et du Menenpoort à 
Ypres) 

- le 30 avril : découverte des champs de houblon et passage obligé à l’abbaye de 
Westvleteren 

- le 1er mai : en route vers le village d’artistes de Watou 

Logement : Talbot House, Gasthuisstraat 43, 870 Poperinge. Plus d'informations 
concernant ce logement inédit dans les « Articles d'intérêt général », p 14 
 

Prix : en chambre twin : 115 €; en chambre individuelle : 142 €. 
Un petit-déjeuner continental est compris dans le prix. Si vous désirez « a real English 
Breakfast » il faudra ajouter 9 € par petit-déjeuner.  
 

Inscription : Renaat JESPERS (0484 11 53 93 ou renaatjespers[AT]gmail.com). 
Attention : après confirmation de la disponibilité de places, le paiement d’un acompte 
de 50 € confirmera votre inscription. 
 
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 
 
SAMEDI 27 MAI - MARDI 30 MAI (Pentecôte) – A vélo dans le Hunsrück en Allemagne 
 

Groupe de 10 personnes. 
Le Hunsrück, région de moyenne montagne, située entre la Moselle, la Sarre et le 
Rhin. Point de départ à Trèves (Trier). Un parcours de 230 km qui suit au maximum 
des pistes cyclables sans voitures : Ruwer-Hochwald Radweg, Nahe-Hunsrück-Mosel 
Radroute et bien sûr un bout de la vallée de la Moselle. 
 

Prix : 200 € (3 nuitées en chambre twin avec petit-déjeuner) 
 

Plus de détails bientôt sur notre site et dans le prochain bulletin 
 

Inscription et info : Michel ARDUI (0474 43 22 41) 
 
MARDI 18 JUILLET - DIMANCHE 23 JUILLET – Zuiderzee/IJsselmeer à vélo.  
Info : Renaat JESPERS (0484 11 53 93) et sur notre site, www.cerclepegase.be – 
COMPLET, LISTE D'ATTENTE OUVERTE 
 
DÉCOUVERTE DE LA CORSE AVEC LE TRAIN – Jean-Pierre CICCHELERO 
envisage d'organiser ce voyage cette année ou l'an prochain. Une dizaine de 
participants, anciens bons marcheurs. Il s'agit plus de découvrir l'île que de marcher. 
Le budget estimé ne devrait pas dépasser 2000€ pour une dizaine de jours. N'hésitez 
pas à contacter Jean-Pierre pour exprimer votre intérêt au 0470 36 44 54 ou par mail : 
jp.cicchelero[AT]gmail.com.  
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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 
 
 
 
 
Jean-Pierre CICCHELERO remercie celles et ceux qui ont décidé d'assister au 
concert du Requiem de Verdi à Bozar. La salle était complète. Les émotions suscitées 
par cette pièce ont été aussi unanimes que salutaires. 
L'asbl « Les infirmiers de rue » pour laquelle était organisé cet évènement a reçu 
l'intégralité du bénéfice: 9000 €. 
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Mercredi avant Noël 

 
Marche Boitsfort – gare Ariosa. En ce 21/12/22, premier jour de l’hiver, 43 participants, 
record absolu. 
 
Dernier mercredi avant Noël, l’apéro de Noël devient une tradition bien établie, 
attendue par tous. Je peux me tromper, mais il me semble que c’était aujourd’hui le 
5ème apéro de Noël que nous organisons. Je n’ose penser au moment où j’écrirai 
10ème ou (soyons fous) 20ème apéro de Noël…  
 
Tous participent à cette fête suivant le principe énoncé par Karl Marx : « De chacun 
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » (bon, je sais, ça fait pédant, mais 
c’est pour faire plaisir à l’aile gauche du groupe. Je rappelle que, pour éviter les 
pugilats, on ne parle ni politique, ni religion). 
 
Dans une joyeuse anarchie, les bouteilles sont sorties des sacs et les tables se sont 
couvertes d’amuse-gueules. Personne ne s’est plaint d’avoir froid. Il y avait une seule 
banane sur une des tables. Personne ne l’a mangée. 
 

 
 

Il y a eu juste assez de bouteilles (je ne comptais que sur 30 à 35 personnes) et bien 
assez à manger (il y avait même du Klug). Pour n’oublier personne, j’ai refait le compte 
après l’apéro, nous étions déjà 86. 
 
Je randonne pour la beauté des paysages, pour le contact étroit avec la nature, pour 
le plaisir de l’effort physique… mais aussi pour la fête. Car la rando, c’est aussi la fête. 
Quel plaisir incomparable, après une journée de marche, de prendre l’apéro avec ses 
potes, de s’attabler avec eux pour un solide souper. Marcheur, mais pas stoïcien pour 
autant, la fête est pour moi indissociable de la randonnée. 
 
Ce groupe des 18 km est vraiment spécial. Le covid et ses confinements ont resserré 
les liens et la solidarité entre nous. Le rire, la bonne humeur et l’optimisme règnent en 
maîtres. 
Merci à tous pour votre gentillesse. Permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour 2023. 
 
 
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 FEVRIER 
 

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 
 
 

1er 12 km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h30 devant le 
cimetière d'Anderlecht. PN à Vlezenbeek au café « Merselborre ». 

 
 18km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h20 de la gare de LOT (Jozef 

Huysmanslaan 3, 1651 Beersel). Train à Bruxelles Midi à 10h03 – quai 3, arrivée à Lot à 
10h18 OU Bus De Lijn 810 à Métro Veeweyde à 9h50, arrivée à Lot à 10h14. PN au café 
« Den Herberg », O. de Kerchove d'Exaerdestraat 16 à 1501 Buizingen (02 308 36 56) 

 
8 12 km – L – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h30 de la place Wiener 

(tram 8 et bus 17 ou 95). PN à l'«Ariosa» à Groenendael. 
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 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Départ à 10h00 de la gare de 

Willebroek (parking aisé). Périple de la rencontre des rivières Senne, Dyle et Ruppel. 
Passage bois et champs et bien entendu zones humides. RV à la gare de Bruxelles 
Central pour le train en direction de Willebroek à 9h02 (Bruxelles Midi à 8h57 et 
Bruxelles Nord à 9h08). Arrivée à Malines à 9h26 puis correspondance pour Willebroeck à 
9h41 et arrivée à Willebroeck à 9h53. PN à Heindonk au café « De Zwaan ». Train de retour 
à …h07 ou …h54. 

 
 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34 ou 0477 62 24 84) – Réunion à la gare 

de Bruxelles Central à 8h00. Départ en train à 8h15 (direction Genk) pour Louvain où 
bus TEC 18 à 9h07 (direction Jodoigne) pour La Bruyère. Arrivée à 9h46. La Bruyère 
– réserve naturelle de Meldert – Meldert (PN) – Schoor – Hoegaarden. Retour en bus 
De Lijn 360 à 16h44 pour Tienen (A. 16h57) où train à 17h06. Arrivée à Bruxelles 
Central à 17h44. 

 
15 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 26 76 55) – Départ à 10h20 de Essene (Asse). 

Bus De Lijn 214 à 9h20 de la gare de Bruxelles Nord (si travaux terminés) (Simonis à 
9h32, Berchem Shopping à 9h40), arrivée Essene arrêt Koudenberg à 10h17. PN à Meldert. 

 
 18 km – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ à 10h15 de la gare de Nivelles. 

Parking gratuit St Roch, avenue Albert et Elisabeth. Le Ravel longe ce parking et le 
groupe y passera à l'aller et au retour. Train IC4530 vers Charleroi à la gare de 
Bruxelles Central à 9h37. PN à Arquennes, café du stade, Place Albert 1er. 

 
22 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h30 de Kortenberg, 

Rijkswacht. Bus De Lijn 358 à 9h48 à la gare de Bruxelles Nord (si travaux terminés) 
(Botanique à 9h50, Meiser à 10h03). Arrivée à Kortenberg Rijkswacht à 10h28. PN à 
Everberg au café « 't Pleintje ». 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) – Départ à 10h15 de Vlezenbeek, 

Schalierstraat 2 (parking en face de la brasserie « De Merselborre »). Bus De Lijn 142 
à la gare d Bruxelles Midi à 9h46. Arrivée à l'arrêt Gemeenteplein à Vlezenbeek à 
10h12. PN à Gaasbeek au café « De Pajot ». 

 
 25 km – R – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à l’arrêt des bus De 

Lijn de la gare de Bruxelles Nord à 8h30. Départ en bus De Lijn 128 (direction Ninove) 
à 8h45 pour Eizeringen. Arrivée à 9h31, arrêt « Kruispunt ». Eizeringen – Nelleken – 
Strijland – Leerbeek (PN) – Kester – Kwakenbeek – Lennik. Retour en bus De Lijn 
142 à 16h15. Arrivée à Bruxelles Midi à 16h51. 

 
 

 
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) 

 
  



-11- 
 
 

 

 

SORTIES DES SAMEDIS DE FEVRIER 
 

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 
 
 

 
4 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au départ de la Place Peter Benoit à 

Neder-Over-Heembeek vers le Domaine de Trois Fontaine. RV à l’Église (Saint Pierre 
et Paul), Place Peter Benoit à Neder-Over-Heembeek. Bus STIB 47, 53 et 56 (parking 
aisé sur la place) 

 
En alternative, Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) propose une balade de butineurs au 
départ de l’arrêt Fort Jaco des bus TEC W, De Lijn 136, Chausssée de Waterloo, et à 
100 m du terminus du tram STIB 92. 
 

11 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à la gare de Boitsfort 
(tram 8, arrêt Boitsfort-Gare) 

 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de 

butineurs au départ de l’arrêt Hunderenveld du tram 19, des bus 20 et 87 à Berchem-
Sainte-Agathe (au bout de l’avenue du Roi Albert). Fin de la balade Place Dr 
Schweitzer (même avenue, également sur le trajet du tram 19, des bus 20 et 82). 

 
18 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44) 
 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) propose une 

balade de butineurs au départ du terminus du tram 44 à Tervuren. 
 
25 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Herrmann-Debroux, au coin de 

la rue J Bassem (métro ligne 5, bus 41, tram 8 ) 
 
 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) propose une balade de 

butineurs au parc de Laeken. RV à « La Pergola » (tram 3, 7, 19, bus 53 et 83, arrêt 
De Wand). 
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SORTIES DES DIMANCHES DE FEVRIER 
 
 
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 
 
 
 

5 17 km – M – André JONAS (0494 766 918). Randonnée circulaire à Anderlecht et 
Dilbeek. Départ à 10h30 du Chalet de la Pede, rue de Neerpede 575 à 1070 Bruxelles. 
Parking aisé. Le pilote sera au terminus du tram 81, avenue Marius Renard pour vous 
conduire en 10 min. au lieu du RV. PN à Dilbeek au « Horse’s Farm », Hunselveld 4 
(tél. : 0476 52 12 45, Mme Duvivier). 

 20 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). Le Brabant 
Wallon de Florival à Bossut. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h45. Départ du 
train pour Leuven à 9h01. Arrivée à 9h25. Correspondance à 9h56 pour Florival. 
Arrivée à 10h15. Florival, La Malaise, Paradis, Champ De Bossut, Ferme de Grand 
Royal, Château La Fresnaye, Tourinnes-La-Grosse (PN), Nodebais, Bossut. Retour : 
..h44 via Leuven ou ..h15 via Ottignies. 

12 18-20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323). De Melle à Merelbeke. 
RV à la gare de Bruxelles Central à partir de 8h45. Départ du train pour Melle à 9h14. 
Arrivée à 10h08. Melle, Lemberge, fermes et implantations de recherches zoologiques 
et botaniques de l’Université de Gand, Merelbeke (PN au sec), Meersen de l’Escaut, 
Liedermeerspark, Merelbeke (gare). Bois, landes, bruyères et réserve naturelle du 
Liereman. Suivant la météo, retour à la gare de Turnhout par la Grand’Place de la ville. 
Sinon, nous reprendrons le bus De Lijn. Ticket senior ou WE (10 €, prix 2022). 
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 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 (arrêt à la brasserie « Chalet du 
Pont de Belleheid »), Polleur. Retour de Polleur à ...h08 : bus TEC 294 ou 395 pour 
Verviers où train pour Bruxelles à ...h39. Arrivée à Bruxelles Central à ..h55. 
Normalement, la rando prend fin vers 16h30 (à Polleur).  Deux 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).  

19 21 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). De Geel à Herentals. RV à la gare 
de Bruxelles Central à 8h45. Départ du train en direction d’Anvers à 9h04 (Bruxelles 
Nord à 9h10). Arrivée à Berchem (Antwerpen) à 9h46. Correspondance pour Geel  à 
10h15. Arrivée à 10h54. Périple par bois et prairies propres à la Campine, passage le 
long de la petite Nèthe (zone humide). PNI/PN sur le parcours. Retour en train 
d’Herentals : ..h19 et ..h33. 

26 22 km – S – Chantal TELLIER. Namur en boucle (voir « Articles d'intérêt général »). 
RV à la gare de Bruxelles Central à 8h20. Départ du train pour Namur à 8h37 
(Bruxelles Luxembourg à 8h58). Arrivée à Namur à 9h44. Attention : le pilote vous 
retrouve à Namur. Retour de Namur : ..h18 et ..h48. 

 
 
 

 
 

Namur 
(en référence à la sortie du dimanche 26 février) 

 
 

Namur tirerait son nom du dieu 
gaulois NAM, selon la légende. 
Durant l'évangélisation de la 
Gaule, saint Materne aurait 
annulé ce culte et rendu NAM 
muet, nam mutus, d'où le nom 
donné au lieu, Namur. Plus 
réaliste, l'origine serait la propriété 
(suffixe celtique - uco) de Namo, 
anthroponyme gaulois. 

Adrien de Montigny, Namur au XVIIe siècle 
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Préhistoire et Protohistoire 
Des sondages archéologiques opérés au confluent (le Grognon), sous l'ancienne place 
Saint-Hilaire, ont révélé une occupation du site remontant au Mésolithique, soit 6 700 
ans avant notre ère. Le Néolithique final a vu également une occupation sporadique 
de la pointe du confluent. Toutefois, il ne s'est agi que de sondages, opérés en 1991 
par le ministère de la Région wallonne. Il y a tout lieu de penser qu'une fouille opérée 
sur une plus large surface révélerait une occupation plus importante. L'endroit est en 
effet stratégique : à proximité de l'eau, les analyses palynologiques et 
zooarchéologiques ont révélé un environnement boisé, riche en gibier. Quelques 
dizaines de mètres plus haut, l'éperon rocheux offre enfin un abri sûr et un bon poste 
d'observation. Plus loin, tant en amont qu'en aval, sur la Sambre et sur la Meuse, des 
occupations préhistoriques ont été observées et fouillées, de Hastière à Sclayn (vallée 
de la Meuse), jusqu'à Spy (vallée de la Sambre), où deux squelettes néandertaliens 
furent découverts en 1886 : l'Homme de Spy. 
 
Période romaine (52 ACN. - 476 PCN.) 
Namur est une ville historique, dont la première urbanisation remonte à la conquête 
romaine. Sur la rive droite de la Meuse, à Jambes, un cimetière romain du Haut-Empire 
(fin du IIIe siècle), connu depuis 1888, a fait l'objet de fouilles de sauvetage au début 
des années 1990. En rive gauche, les opérations archéologiques n'ont qu'effleuré le 
niveau romain au Grognon, mais plusieurs habitations du Bas-Empire (fin du IIIe siècle 
- 476) ont été identifiées, bâties sur une terrasse artificielle, au confluent. 
Anecdote ou vérité scientifique, certains historiens prêtent même à Jules César une 
présence dans la ville. 
 
 
Source: Wikipedia, texte recueilli par Chantal TELLIER  

 

 
 
 

 

La Talbot House, une oasis de sérénité dans un monde fou 

(en référence au WE à vélo dans le Westhoek, 29 avril - 1er mai) 

 

Pendant la Première Guerre Mondiale, Poperinge fait partie de la petite partie 
inoccupée de la Belgique. A une douzaine de kilomètres du Saillant d'Ypres, la ville 
devient le centre nerveux des troupes britanniques. La petite ville de province, devenue 
ville de garnison pour les militaires britanniques, subit une véritable métamorphose. 
Des milliers de soldats y passent pour aller au front ou pour en revenir. Son abondance 
en cafés, magasins, restaurants, salles de concert et de cinéma mais aussi en bordels 
lui a valu assez vite le surnom de « Petit Paris ». 
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Au cœur de « Pop », comme la ville sera appelée à l'époque, la 6ième division de 
l'armée britanniques loue la maison de maître, propriété de la famille Coevoet. 
L'aumônier Philip « Tubby » Clayton 
transforme la maison en Club House, y 
crée un havre de repos où tous les soldats 
sont les bienvenus sans distinction de rang 
ou de classes (All rank abandon ye who 
enter here). Pour beaucoup d'entre eux, la 
Talbot House, connue comme « Every 
Man's Club », est une deuxième maison, 
une oasis de sérénité dans un monde fou. 

Après la guerre, beaucoup de Britanniques 
viennent visiter les champs de bataille. Le 
propriétaire Maurice Coevoet, qui s'est 
installé à nouveau dans sa maison, décide en 1929 de vendre sa maison à Mr Charles 
Wakefield. Le Lord Wakefield of Hythe l'offre à l'Association Talbot House. En vue de 
l'accueil des nombreux pèlerins, la Talbot House subit quelques travaux de restauration. 
Aujourd'hui la maison, dite anglaise, reste un lieu remarquable pour chacun qui vient 
visiter les souvenirs de la Grande Guerre. 

 

Source: le site internet de Talbot House, Talbot House - Every man's club 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous avons appris avec énormément de tristesse le décès inopiné, à l’âge de 45 ans, 
de notre très sympathique membre Nadia EL BOURAI. 
Nadia était une personne avec qui se balader était un plaisir. Elle était souriante, 
avenante, attentive au groupe, curieuse de tout. Elle appréciait la nature et était 
sensible à ses messages.  
La présence de Nadia ajoutait un plus à nos sorties des samedis. 
Nous assurons Michel, son mari, et Zeïna, sa fille, de notre amical soutien et réconfort 
en ces moments particulièrement pénibles. 
Nous leur exprimons nos profondes condoléances ainsi qu’à la famille et aux proches 
de Nadia.  
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

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 


