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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 mars à 18h00. La réunion se déroulera au Muntpunt Café, 
Leopoldstraat 2.  
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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 et à l'admission de nouveaux membres effectifs. 
 
Si vous désirez devenir membre effectif de notre asbl, 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.  
 
Détails dans le bulletin du mois de février 2023. 
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SAMEDI 29 AVRIL - LUNDI 1ER MAI – Un long weekend à vélo dans le Westhoek 
 

Info : Renaat JESPERS (0484 11 53 93 ou renaatjespers[AT]gmail.com). COMPLET, 
LISTE D'ATTENTE OUVERTE 
 
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 
 

Info : Michel ARDUI (0474 43 22 41 ou michelardui[AT]cerclepegase.be). COMPLET, 
LISTE D'ATTENTE OUVERTE 
 
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  
Le circuit se précise. Eu égard à l’intérêt suscité, l’effectif est porté à 
18 personnes.  
Départ en octobre 2023 avec une suite possible en 2024.  
Programme et conditions dans le prochain numéro, mais vous pouvez 
toujours contacter Jean-Pierre au 0470 36 44 54 ou par mail : 
jp.cicchelero[AT]gmail.com: 
 
 
 

 

 

BABBEL CAFÉ 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 30 mars 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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Jeudi 9 mars 2023 – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Sortie culturelle à Malines 
RV à la gare de Bruxelles Central pour le train de 9h54 (Bruxelles-Nord à 10h02) en 
direction de Malines. Nombre de participant(e)s limité à 20 personnes maximum et 
inscription obligatoire. 
 
Au programme:  

 10h16 : au départ de la gare de Malines, périple le long de la Dyle, visite de 
la maison des corporations (vieille ville) 

 11h00 : visite de la manufacture De Wit (voir « Articles d'intérêt général »). 
Durée : 90 minutes.  

Prix de la visite : 10€/personne à verser sur le compte BE 48 3100 4173 3227 
avec la mention « De Wit » 

 A la sortie de la manufacture, direction le béguinage pour rejoindre la 
Brasserie Anker pour le lunch (aucune obligation), brasseur de la Carolus, 
spécialités à la bière. 

 En début d’après-midi : Musée Hof van Busleyden (voir « Articles d'intérêt 
général »). 
Prix de la visite : 12€/personne et gratuit pour les détenteurs du Pass Musée 

 Retour par le centre pour rejoindre la gare 

 
 
 
 
 

 
 
 
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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Quand le pilote descend du train 
 
 
  
Le pilote descend du train, l’air apparemment tout à fait détendu… en réalité au bord 
de l’attaque de panique car il essaie, à ce moment, simultanément : 
 
*De ne perdre personne (mais qui donc est resté dans le train??) 
*D’allumer son GPS (foutue batterie) 
*De retrouver la carte papier au fond de son sac 
*De répondre aux appels téléphoniques des retardataires (« tu m’attends?! ») 
*De confirmer par SMS au café le nombre de marcheurs et l’heure estimée d’arrivée 
*De mettre ses guêtres (j’aurais dû les nettoyer) et de ne pas perdre ses gants  
*De trouver la sortie de la gare 
 
Et c’est exactement à ce même moment que lui sont posées, en rafale, toutes les 
questions de la journée (toujours les mêmes, chaque semaine). Je vous les livre ici en 
forme de Questions / Réponses standard : 
 
Q : On est combien aujourd’hui? 
R : Tu veux bien compter pour moi STP? 
  
Q : On arrive à quelle heure? J’ai théâtre / foot / macramé à 18h ce soir. 
R : Aujourd’hui on va marcher en arrière : on va arriver avant d’être parti. 
  
Q : Tu utilises quelle appli GPS? Moi c’est WTF 11/ PRC/spy@FSB.eu 
R : Ah …. Intéressant. Moi c’est Maps3D. 
  
Q : Quelles sont les bières spéciales de la région? 
R : Je viens de m’inscrire aux AA, je préfère l’ignorer. 
  
Q : C’est quelle rivière? 
R : La Dyle / La Senne / Le Colorado (au choix) 
  
Q : J’ai déjà fait ce parcours en 1984. Tu passes par Outsiplou ou Foufni les agasses? 
R : Sais pas, jamais venu dans ce bled … Tu sais où est la sortie de la gare?? 
  
Vous remarquez au passage qu’il est souvent utile de répondre à une question par 
une autre question (méthode éprouvée). 
 
Voilà, vous pouvez maintenant employer ce guide pour 
jouer au Pilote avec vos petits-enfants. 
  
Amicalement 
Richard DAVAL 
 
(extraits de la chronique sur la randonnée du mercredi 1er février 2023)  
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SORTIES CYCLISTES DE MARS 
 
Responsable : Renaat JESPERS, Place Jourdan 23, 1040 Bruxelles 
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 

 
Nous vous conseillons fortement de porter un casque pendant nos sorties. 
 
 
Dimanche 12 mars – Michel ARDUI – 49 km, légèrement vallonné. Départ à 10h00 – 
Parking de la maison communale de Sint Pieters Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint 
Pieters Leeuw. Parcours par les plus beaux chemins du Pajottenland. Visite de l’église 
de Notre Dame de Lombee. Un guide local nous donnera des explications sur le retable 
du début du XVIe siècle. Inscriptions : michelardui[AT]cerclepegase.be ou 0474 43 22 41 
 
Dimanche 19 mars – Renaat JESPERS – 44 km. Départ à 10h00 – ’t Leireken, 
Brouwerijstraat 29, 1840 Steenhuffel (Londerzeel). En cours de route nous passons 
par le château « Drie Toren » et le château d’eau de ‘Diepensteyn. Inscription : 
renaatjespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93. 
 
Dimanche le 26 mars – Renaat JESPERS (en coopération avec « Cactus Brussel à 
Vélo ») – 22 km. Départ à 10h00 – 7 rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles. Courte 
balade vers la ferme de Nekkergatsmolen à Uccle. Mme Cayenne Seydel nous fera 
découvrir cet endroit magnifique (plus d’infos : La rubrique positive: Cayenne habite 
un moulin à Uccle depuis 47 ans (sudinfo.be). Au retour au Grand Hospice : auberge 
espagnole pour ceux qui le désirent. 
Inscription : renaatjespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 
 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS DE MARS 
 

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 
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1 12 km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ de Pepingen Kerk 

à 10h00. Bus De Lijn 144 à 9h05 à la gare de Bruxelles Midi (9h19 à La Roue). Arrivée 
à Pepingen Kerk à 9h50. PN à Gooik au café « Jona ». 

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

9h40. Train S11980 (vers Nivelles) à 9h13 à la gare de Bruxelles Nord (9h18 Bruxelles 
Central, 9h25 Bruxelles Midi). Arrivée à Linkebeek à 9h36. 

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

de Bruxelles Central à 7h50. Départ en train à 8h06 pour Charleroi où bus TEC 20 à 
9h28 pour Loverval. Arrivée à 9h42, arrêt Loverval IMTR. Loverval – bois du Prince – 
bois Belle Taille – Jamioulx (PN) – abbaye d’Aulne – Landelies. Retour en train (via 
Charleroi) à 16h27. Arrivée à Bruxelles Central à 17h53. 

 
8 12 km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) – Départ à 10h30 de la gare de 

Jette. Bus 14, 19 et tram 19, 51, 62, 93 au cimetière (+ 5 min à pied). PN à Wemmel 
au Sporthal Fames, Dijk 21. 

 
 18 km – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h15 de la gare de Asse. Train 

à la gare de Bruxelles Central à 9h44, direction Termonde (Bruxelles Nord à 9h50, 
Bockstael à 9h55), Asse Station à 10h07 OU Bus De Lijn 214 à la gare de Bruxelles 
Nord à 9h20 (Simonis à 9h32), Asse Station à 10h03. PN à Meldert au café « Bij Ingrid 
en Davy », Meldert Dorp 36 à 9310, Aalst. 

 
15 12 km – Pénurie de pilotes. Pas de sortie. 
 
 18 km – M – Béatrice VANDERELST (0499 39 10 98) – Départ à 10h10 de la gare de 

Basse Wavre (parking aisé). Train à 9h08 à la gare de Bruxelles Central (9h13 à 
Bruxelles Nord) en direction de Namur - Liège Saint Lambert.  Changement à Ottignies 
où train vers Louvain à 9h55. Arrivée à Basse Wavre à 10h08. Balade vers Dion-Le-
Mont – Chaumont-Gistoux et retour à Basse Wavre. PN au centre « André Docquier » 
à Chaumont-Gistoux. 

 
 25 km – R – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à 8h30 à la gare de 

Bruxelles Luxembourg. Départ du train à 8h38 (8h42 gare d’Etterbeek) pour Basse-
Wavre (via Ottignies D. 9h22). Arrivée à 9h35. Basse-Wavre – Rodebos – bois de 
Laurensart – Terlanen (PN) – réserve du Rodebos – vallée de la Lane – Huldenberg. 
Retour en bus De Lijn 349 à 16h24 (ou bus 344 à 16h44). Arrivée à Herrmann-Debroux 
à 16h48 (ou 17h08). 
 

22 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h30 de Rotselaar. Train à 
9h39 à la gare de Bruxelles Nord pour Louvain puis bus De Lijn 333 (vers Tremelo) et 
arrivée à Rotselaar, Gemeentehuis, à 10h27. PN à Werchter. 

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

(parking aisé) à 10h00. Balade en boucle à travers bois et campagne et le long du 
Molenbeek – zone humide. RV à la gare de Bruxelles Central pour le train en direction 
de Malines à 9h02 (Bruxelles Nord à 9h08), Malines à 9h26 où correspondance à 9h31 
et arrivée à Malderen à 9h48. PNI/PN à Steenhuffel, chez « Gertrude ». 
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 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34 ou 0477 62 24 84) – Réunion à la gare 

de Bruxelles Central à 7h45. Départ en train à 8h01 pour Comblain-La-Tour (via 
Liège-Guillemins D. 9H16). Arrivée à 9h47. Comblain-La-Tour – Xhoris – Ferrières 
(PN) – Filot – Hamoir. Retour en train (via Liège-Guillemins) à 17h07. Arrivée à 
Bruxelles Central à 18h55. 

 
29 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ de Gaasbeek à 10h30. Bus De 

Lijn 142 à 9h46 à la gare de Bruxelles Midi (10h00 à La Roue, 10h07 à Erasme), 
arrivée à Gaasbeek Dorp à 10h18.  PN à Saint Maertens Lennik. 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) – Départ à 9h50 de l'église de 

Leefdaal (Dorpstraat 515). Bus De Lijn 316 au métro Kraainem à 9h10, arrivée à l'arrêt 
Leefdaal Kerk à 9h39. PN à Vossem au café « In de Congo », Dorpsplein 1 
(02 767 66 86). 

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

Lijn de la gare de Bruxelles Nord à 8h40. Départ en bus De Lijn 214 (direction Aalst) à 
8h52 pour Asse. Arrivée à 9h36, arrêt Bergveld. Asse – Jodenput – Kravaalbos – 
Mazenzele (PN) – réserve de Paddenbroeken – Kloosterbeek – Asse. Retour en bus 
De Lijn 214 à 16h25. Arrivée à Bruxelles Nord à 17h16. 
 
 
Le Cercle Pégase ASBL existe grâce à la participation d'organisateurs bénévoles dont la 
responsabilité ne peut en aucun cas être mise en cause. Chacun participe aux  activités à ses 
propres risques (voir https://www.cerclepegase.be/cerclepegase.htm#responsabilite) 

 
 
 
 
 

SORTIES DES SAMEDIS DE MARS 
 

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 
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4 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n° 354 Vieille 

rue du Moulin (tram 92, bus 43) 
 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de 

butineurs au départ de l’église Saint-Vincent à Evere (bus 45, 59, 64 et 69) 
 
11 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Herrmann-Debroux au coin de la rue 

J Bassem (métro ligne 5, bus 41, tram 8) 
 
 En alternative, Guy CAILLOUX (0497 27 24 81) propose une balade de butineurs 

également au départ d’Herrmann-Debroux (métro ligne 5, bus 41, tram 8) mais de 
l’autre côté du carrefour (Loxam et arrêts bus De Lijn) 

 
18 Exceptionnellement et dans le cadre d’un échange de bons procédés entre clubs de 

randonneurs, André JONAS (0494 76 69 18) pilotera un groupe de 12 personnes 
venant d’Allemagne. Départ à 14h30. Réunion à la gare de Groenendael. 
Groenendaelsesteenweg, 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h00 à 
Flagey Etangs (14h09 à la gare de Boitsfort) et arrivée à 14h17 à l'arrêt Melkerij OU 
train direction Ottignies à 13h48 à la gare de Bruxelles Midi (13h52 Bruxelles Central, 
14h06 à Schuman, 14h13 gare d’Etterbeek, 14h18 gare de Boitsfort) et arrivée à 14h22 
à Groenendael gare. Visite de l’extérieur du château de la Hulpe, dans le domaine 
régional Solvay. Retour à la gare de Groenendael vers 17h30. Bien entendu, cette 
promenade est accessible à tous les membres Pégase. 
https://www.chateaudelahulpe.be/domaine/fr/ 

 
18 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, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) propose une balade de 
butineurs au départ de la Place Peter Benoît à Neder-over-Heembeek Bus 83 arrêt 
Beyseghem, descendre à pied jusqu'à la place Peter Benoit, bus 47 (Attention: 
certains arrêts sont déplacés à cause des travaux), bus 53. 
 

25 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Boitsfort (tram 8, arrêt 
Boitsfort-Gare) 

 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) vous propose 

une balade de butineurs en ligne au départ de la gare de Boitsfort (tram 8, arrêt gare 
de Boitsfort) et la terminera Place Wiener 
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SORTIES DES DIMANCHES DE MARS 
 
 
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 22 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). Le Brabant 
Wallon de Gistoux à Florival. RV à la station de métro Herrmann-Debroux à 8h30. 
Départ du bus E à 8h51. Gistoux, Les Bruyères, Bois de Chaumont, Bois de l’étoile, 
Royenne, Vallée du train, Grez-Doiceau (PN), Bois de Beausart, Ferme Linsmeau, 
Bossut-Gottechain, Florival. Retour en train à ..h44 via Leuven ou ..h15 via Ottignies. 
N.B : Prendre un billet TEC à l’aller et un billet de train pour le retour. 

12 22 km – S – Chantal TELLIER. De Genappe à Nivelles. RV à la gare de Bruxelles 
Central à 8h20. Départ du train pour Namur à 8h37 (Bruxelles Luxembourg à 8h55). 
Arrivée à Ottignies à 9h15 et ensuite bus TEC 19 à 9h40 pour Genappe. Attention : le 
pilote vous retrouve à Ottignies. Prévoir un billet aller pour Ottignies + un trajet TEC 
ainsi qu’un billet retour de Nivelles. Genappe – Ways – Baisy-Thy – Houtain-le-Val – 
Nivelles. Retour de Nivelles à ..h02 ou ..h32. 

19 18 - 20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323). Lembeek – Braine-le-
Château – Lembeek. RV à la gare de Bruxelles Central à partir de 8h25. Départ du 
train pour Lembeek à 8h54 (Forest Midi à 9h08). Arrivée à 9h24. PN à Braine-le-
Château (café du château ou café plan B). Retour de Lembeek à ..h30’ via Forest 
Midi, arrivée à Bruxelles Central 33 min plus tard.  
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 20 km – M – Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] cerclepegase.be). 
Randonnée dans l’Osthertogenwald (Eupen – Raeren – Eupen). RV à 8h40 à la gare 
de Bruxelles Central. Départ du train à 9h01 vers Eupen, arrivée à 10h57. Billet : Standard 
multi ou senior direction Eupen. Retour d'Eupen (train de ..h17 et arrivée à (+2)h55 à 
Bruxelles Central. Randonnée à travers l’Osthertogenwald. PN dans un établissement 
de Raeren. 

26 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18). Randonnée circulaire dans le 
Pajottenland (Anderlecht – Groenenberg – Gaasbeek). Départ à 10h30 de la station 
de métro Erasme à Anderlecht. Château et parc du Groenenberg et château de 
Gaasbeek. PN à Gaasbeek, au café « De Pajot », Donkerstraat 26. (tél 02 532 47 70). 

 
 
 
 
 

 
 

La manufacture De Wit 
(en référence à la sortie culturelle du 9 mars) 

 
Fondée en 1889, la Manufacture royale De Wit est leader mondial dans le domaine de 
la conservation-restauration de tapisseries anciennes pour les musées. Elle est 
également un leader dans le négoce de tapisseries anciennes pour les particuliers et 
les musées. Aujourd’hui, la cinquième génération dirige une équipe d’une vingtaine de 
lissiers, restaurateurs, experts et négociants en tapisseries, tous motivés par 
l’excellence dans cet art typique de nos régions. 
 
La Manufacture De Wit compte parmi ses clients les plus grands musées comme le 
Musée du Louvre, Paris, le Victoria&Albert Museum de Londres, le Rijksmuseum 
d’Amsterdam, le Mobilier national-Manufacture des Gobelins, Paris, l’Art Institute of 
Chicago, the Cleveland Museum of Art et bien d’autres. 
 
Elle est établie dans le Refuge de l’abbaye de Tongerlo (1484) où elle présente une 
collection de tapisseries du début du XVe siècle jusqu’à nos jours. Ses ateliers, salles 
d’exposition et le bâtiment classé « Monument historique », sont ouverts au public 
dans le cadre de visites guidées. 
 
La Manufacture royale De Wit, avec ses lissiers, restaurateurs, experts et négociants 
en tapisseries est aujourd’hui l’héritière de la tradition de la tapisserie flamande. 
 
 
Source: le site du musée, texte recueilli par Raymond KEGELS  
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Le Musée Hof van Busleyden 

 
 
Entrez dans ce grand et magnifique hôtel 
particulier renaissance à Malines, capitale des 
Pays-Bas bourguignons. Marchez sur les 
traces de Jérôme de Busleyden, de Marguerite 
d’Autriche, d’Erasme et de Thomas More. 
Échangez des idées et des réflexions sur un 
monde en plein changement, aujourd’hui 
comme hier. 
Revivez l’étonnante saga des ducs de 
Bourgogne dans nos contrées et imprégnez-
vous de l’atmosphère de l'hôtel particulier de 
Busleyden, riche de ses trésors et de ses 
légendes. Vous y découvrirez comment les 
Bourguignons considéraient la ville, comment 
ils régnaient et ce que signifiaient pour eux le génie créatif et l’artisanat. Vous évoluez 
de salles chargées d’histoires et encore vibrantes des échos du passé en lieux plus 
intimes et plus silencieux. Vous partez en quête de la véritable Marguerite et tombez 
en contemplation devant les étonnants et fragiles Jardins Clos. 
Ce musée retrace la glorieuse histoire de la ville et nous invite tous à réfléchir sur son 
avenir. C’est donc un voyage d’incessants aller-retour entre présent et passé qu’il vous 
propose. Expérimentez à votre gré et entrez en dialogue avec le musée et ses 
collections sans cesse renouvelées. L'histoire est loin d'être finie. 
 
Source: le site du musée 
 
 
 

Baisy-Thy 
 

(en référence à la sortie du dimanche 12 mars) 
 

 
Le nom de Baisy apparaît dans l'histoire vers 
l'an 1000. C'était alors un domaine 
appartenant à la fille du Duc de Lotharingie, 
mère de Godefroid de Bouillon né à Baisy-
Thy en 1061, lequel participa à la 1ère 
croisade et à la prise de Jérusalem en 1099. 
L'église, dédiée à Saint Hubert, reconstruite 
en 1763, renferme de belles boiseries et 
quelques anciennes pierres tombales dont la 

plus remarquable est celle des Camargo placée à l'entrée. 
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Houtain-le-Val 
 

Ce village a gardé son caractère rural. Il s'agit en fait de deux seigneuries: Houtain-le-
Mont et Houtain-le-Val réunies en une seule commune le 19 floréal an 10 (9 mai 1802). 
L'église dédiée aux saints Martin 
et Jacques, reconstruite en 1769, 
recèle quelques pièces 
remarquables.  
 
Tout proche, le château 
d'Houtain-le-Val offre une façade 
d'une très belle ordonnance, dont 
le châtelet d'entrée flanqué de 
tours rondes date du XVIe siècle. 
A l'arrière, on entrevoit une aile du 
XVIIIe siècle d'une belle 
ordonnance classique. 
 
 
 
Source: le site de la commune de Genappe, textes recueillis par Chantal TELLIER 
 
 
 
 
 

 
 

La drève des Enfants Noyés 
 
 
D’où vient ce nom peu engageant ? C’est celui des enfants de l’ancien exploitant de 
l’étang principal, un certain « Verdoncken », qu’on a un jour malencontreusement 
transformé en « verdronken », autrement dit « noyés » en français.   
 
Mais ce site n’a rien de sinistre… Au contraire, le vallon des Enfants Noyés est 
composé d’une enfilade de trois étangs reliés par le Karregat, affluent de la Woluwe. 
Il offre une grande diversité de milieux, avec une alternance de bosquets humides et 
de belles vues dégagées, dont une roselière. 
 
C’est un lieu propice à la reproduction des batraciens, terrain de chasse idéal pour les 
libellules, une vallée humide qui possède une végétation riche et variée, notamment 
aquatique. Autant de raisons impérieuses qui ont justifié son classement comme 
réserve naturelle.  
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Quand on est patient et silencieux, on 
peut y observer grenouilles, tritons, 
crapauds, libellules. Si on a l’œil très 
attentif, on peut, paraît-il, repérer les 
gardons, épinoches, perches ou 
brochets se pourchassant dans les 
plantes aquatiques. Et même une 
espèce plus rare de poisson d’eau 
douce, la bouvière, qui pond ses œufs 
dans les coquilles de moules d’eau 
douce pour les protéger des 

prédateurs. Plus faciles à observer : les grèbes huppés, les hérons cendrés, les 
canards colverts et les foulques, ainsi que de superbes canards mandarins, originaires 
de Chine et qui, je l’ai découvert en rédigeant cet article, nichent dans des trous d’arbre 
à plus de 10 mètres de haut !   
 
Comme partout en Forêt de Soignes, la gestion est prioritairement orientée vers la 
protection de la biodiversité et des espaces naturels et semi-naturels. La roselière, la 
prairie et les lisières sont fauchées sur des surfaces et à des intervalles étudiés. 
Pourquoi ? parce que la fauche annuelle est un acte essentiel de la gestion des 
espaces ouverts ; elle empêche la forêt de réoccuper progressivement ces biotopes 
particuliers. Le produit de la fauche est d’ailleurs systématiquement emporté pour 
éviter qu’il se décompose sur place. Cet apport en humus enrichirait le sol et 
favoriserait les espèces beaucoup plus banales qui finiraient par remplacer la 
végétation qu’on veut préserver. Il aboutirait aussi à un rehaussement du sol qui 
assécherait le milieu (relèvement par rapport à la nappe phréatique ou à l’écoulement 
des eaux en général). La fauche n’est jamais effectuée sur la totalité de la zone pour 
que la faune puisse continuer à s’abriter : les parties non fauchées une année le seront 
l’année suivante et vice-versa. Les plantes exotiques sont systématiquement coupées 
ou arrachées ; c’est le cas de la Renouée du Japon, de la Balsamine de l’Himalaya et 
de la Berce du Caucase.  
 
Les trois étangs sont vidangés tous les cinq ans au minimum et les poissons 
excédentaires retirés afin de maintenir l’équilibre du milieu. Les berges doivent être 
régulièrement dégagées pour favoriser l’ensoleillement et la végétation des rives. Elles 
sont également protégées contre le piétinement.  
 
Le site étant déjà très fréquenté par les piétons, l’accès à la réserve des vélos et des 
chevaux a été interdit. Comme les chevreuils et leurs faons viennent souvent s’y 
promener et une large population d’oiseaux y vit en permanence ; les chiens n’y sont 
donc pas les bienvenus. 
 
 
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 


