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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 6 avril à 18h00. La réunion se déroulera au Novotel, rue 
Marché-aux-Herbes 120.  
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WE prolongés et séjours 
 
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) et sur notre 
site, www.cerclepegase.be. 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) ) et sur notre 
site, www.cerclepegase.be. COMPLET, LISTE D'ATTENTE OUVERTE 
 

 
SAMEDI 3 AU DIMANCHE 4 JUIN – SEJOUR GASTRONOMIQUE A LIBIN 
 

Comme chaque année Patrick organise un WE gastronomique à l’Hôtel Les Roses à 
Libin. Transport en co-voiturage si assez de voitures disponibles ou transport en commun. 
 
Samedi : randonnée d’une vingtaine de km (parcours encore à définir) 
Dimanche : promenade apéritive traditionnelle 
 
Prix : 140€ comprenant le repas du soir, la nuitée en chambre double, le petit-déjeuner 
et le repas de midi. 
Inscription : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be (0476 66 85 74 après 20h 
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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 
 

 
LUNDI 21 AOUT - MERCREDI 23 AOUT – A vélo à travers « le pays des 
lacs » dans la Botte du Hainaut 

 

Programme et conditions: voir Articles d'intérêt général, p 13   
 

Info : Michel ARDUI (michelardui[AT]cerclepegase.be ou 0474 43 22 41) 
 
 
SAMEDI 7 OCTOBRE – SAMEDI 14 OCTOBRE – Découverte de la Corse 

 

Votre engouement nous a conduit à porter l’effectif à un maximum de 25 personnes. 
Ceci a permis de réduire le coût. 
 

Programme et conditions: voir Articles d'intérêt général, p 14 
 

Info : Jean-Pierre CICCHELERO (jp.cicchelero[AT]gmail.com ou 0470 364 454) ou 
Patrick BAIRIN (patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74) 
 
 
 
 
 

 

Grand tour de la forêt de Soignes 
 

DIMANCHE 11 JUIN (date à confirmer !) – Richard DAVAL vous propose de 
participer à un « Grand tour de la forêt de Soignes » entre 35 et 40 km. Allure 
soutenue de 5 - 5,5 km/h. 
 
Départ devant la maison communale place Wiener à Boitsfort. En passant à la gare de 
Groenendael aux environs de mi-parcours, cela permettra à certains de faire une 
moitié du parcours et à d’autres de nous rejoindre pour terminer les kilomètres restants. 
Retour place Wiener.  
 
D’autres détails suivront : date, heure de départ et autres infos. 
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Balade dans les Marolles – lundi 17 avril 

Marion SCHUBERTH propose une balade à la découverte des ruelles et impasses des 
Marolles.  

De nombreuses impasses ont été supprimées dans 
les Marolles pour y construire des immeubles à loyer 
modéré. Quelques-unes ont été conservées. La 
découverte de celles-ci nous donne une idée du 
mode de vie tout au long des siècles dans ce quartier 
pittoresque bruxellois.  

Quelques anecdotes illustrent ces traces laissées 
dans la ville d’aujourd’hui par ces étonnants lieux de 
vie en retrait de la voie publique, qui, autrefois, se 
comptaient par centaines. 

RV à 14h20 à l’angle du boulevard de Waterloo et de la rue Haute (au niveau de la 
Porte de Hal).  
Gratuit, mais inscription obligatoire par mail (marionschuberth[AT]cerclepegase.be) ou 
par SMS au 0474 76 96 14. Réponse seulement si refus, faute de place (20 personnes 
maximum) 

 

 

BABBEL CAFÉ 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) vous convie à un babbelcafé le jeudi 20 avril à 
partir de 18h00 à la « Taverne Brusilla », avenue Louis Bertrand 127 à 1030 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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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 
 
 
 

Une journée à marquer d'une pierre blanche 
 

Cette première marche avec le Cercle Pégase est gravée dans ma mémoire. C'était 
en avril 2016 et le point de ralliement avait été fixé au cimetière de Jette. La journée 
s'annonçait radieuse et de nombreux marcheurs voulaient profiter du retour du 
printemps. Sous la houlette de la pilote du jour, nous traversâmes d'abord les parcs et 
bois de Jette que je connaissais très mal. Le pique-nique eut lieu dans un 
établissement au bord de l'étang de Wemmel et grâce à la météo favorable, il fut 
possible de s'attabler à l'extérieur. 

D'autres mercredis allaient se succéder au cours desquels je découvris notamment 
des endroits bucoliques et pittoresques du Brabant flamand, je n'aurais jamais pensé 
y aller seule. 

Les samedis, je fis plus ample connaissance avec la Forêt de Soignes et avec les 
espaces verts de la capitale. 

Je me souviens aussi de ce dimanche passé sur la charmante petite île néerlandaise 
de Tiengemeten. 

Et que dire alors du réveillon 2018-2019 passé avec le groupe à Ostende. Pour moi, 
la grande et belle découverte du 1er janvier 2019 fut la promenade sauvage qui va 
d'Ostende au Coq. Des sentiers serpentent entre les dunes et la végétation maritime. 
Environ à mi-parcours, il est possible de prendre un verre au yacht club de Bredene. 
De là, la vue sur le littoral est absolument sublime. 

Le Cercle Pégase, c'est que du bonheur, de l'amitié, de la 
convivialité, du bonus pour la santé....  

Merci les Pégaseux de m'accompagner dans cette belle 
aventure que j'espère encore très longue. 

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

 
Nous vous conseillons vivement de porter un casque et de vous munir 
d'une chambre à air. 

 
Lors des PN pris dans un établissement, il est OBLIGATOIRE de commander une boisson! 
Nous sommes heureux d'être accueillis dans ces lieux et devons respecter le commerce. 
Et, soyez sympas, ne sortez pas votre thermos du sac. 
 
 
Dimanche 2 avril – Madeleine RIGO – 49 km. Difficulté : facile. Départ à 10h – 
Zenneparking, Sint Jozefstraat, 1800 Vilvoorde. Balade le long de la Senne vers 
Malines. Retour par la Dyle, Planckendael et Hofstade.  
Inscription : madeleinerigo[AT]cerclepegase.be ou 0474 05 07 58 
 
Dimanche 9 avril – Michel ARDUI – 47 km – Difficulté : moyen. Départ à 10h – métro 
Delta (parking P+R Delta, rue Jules Cockx, Auderghem). Chemins et paysages 
surprenants entre Bruxelles et Louvain.  
Inscription : michelardui[AT]cerclepegase.be ou 0474 43 22 41 
 
Dimanche 16 avril – Renaat Jespers – 44 km – Difficulté: facile. Départ à 10h – 
Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise. En route à travers les parcs  de 
Wemmel et Drie Fonteinen et les bois  de Beverbos et Velaartbos.  
Inscription : renaatjespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 115 393 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS D'AVRIL 
 

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 



-8- 
 
 

 

 
Lors des PN pris dans un établissement, il est OBLIGATOIRE de commander une boisson! 
Nous sommes heureux d'être accueillis dans ces lieux et devons respecter le commerce. 
Et, soyez sympas, ne sortez pas votre thermos du sac à dos 
 
 
 

5 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) – Départ à 10h15 de Asse Krokegem 
(Gentsesteenweg). Bus De Lijn 214 à la gare de Bruxelles Nord à 9h22 (Simonis à 
9h32), arrivée à Asse Krokegem à 10h10. PN à Mazenzele au café « Den Bruine ». 

 
 18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ de la gare de Braine-le-Comte 

à 10h. Zone bleue dans tout Braine-le-Comte, les automobilistes peuvent se garer 
dans les environs du 1 avenue du Marouset (bar des étangs). Le groupe venant de la 
gare passera par là à l'aller et au retour. Train IC 1730 vers Quiévrain à 9h18 à la gare 
de Bruxelles Central (9h25 à Bruxelles Midi), arrivée à Braine-le-Comte à 9h45. PN au 
café « Le Rustique », Grand'place 15 à Ecaussines. 

 
 25 km – S – Brigitte COLLARD (0495 92 30 02) – Réunion à la gare de Bruxelles 

Central à 7h20. Départ en train à 7h35 (Bruxelles Midi à 7h43) pour Zottegem (A. 8h33) 
où bus De Lijn 21 (D. 8h50) pour Ellezelles. Arrivée 9h26, arrêt Ellezelles Breucq. 
Rando au pays des collines : Ellezelles et environs. PNI. Retour de Vloesberg Châlet 
en bus De Lijn 23 à 16h36 pour Zottegem (A. 17h24) où train pour Bruxelles (D.17h47). 
Arrivée à Bruxelles Midi à 18h20, Bruxelles Central à 18h27. 

 
12 12 km – 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 (Anderlecht Ancien 
dépôt à 9h34, Anderlecht Bizet à 9h43), arrivée à Sint-Martens-Lennik Dorp à 10h05 
(Attention : Sint-Martens-Lennik se situe avant Sint-Kwintens-Lennik). PN à 
Schepdaal au café « De Rustberg », Scheerstraat 129. 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h05 du pont de Humbeek, 

Kerkstraat 259, 1851 Grimbergen. Bus De Lijn 230 à 9h00 à la gare de Bruxelles Nord 
(Sainctelette à 9h07, Bockstael SNCB à 9h14, De Wand à 9h25), arrivée au pont de 
Humbeek, arrêt Benedestraat à 9h55. PN à Hombeek, café « Klein Oembeyck », 
Bankstraat 94, 2811 Mechelen (0474 28 86 37). 

 
 24 km – S – Catherine BASTYNS (0498 11 87 45), Michaël (0475 81 32 15) et Annie 

– Réunion à la gare de Bruxelles Central à 7h45. Départ en train à 8h00 pour Hamoir 
(via Liège-Guillemins D. 9h14). Arrivée à 9h52. Hamoir – Ouffet – Vien (PN) – 
Anthisnes – Mont – Poulseur. Retour en train (via Liège-Guillemins) à 16h35 (ou 
17h35). Arrivée à Bruxelles Central à 17h55 (ou 18h55). Attention : Les pilotes 
accueillent le groupe à Hamoir. 

 
19 12 km – L – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) – Départ à 10h10 de la gare d'Eppegem 

(grand parking derrière la gare, Houtemsestraat 1, Eppegem). Train en direction 
d'Antwerpen-Centraal à la gare de Bruxelles Midi à 9h38 (Bruxelles Central à 9h42, 
Bruxelles Nord à 9h49). Arrivée à Eppegem à 10h05. PN à Eppegem au 
« Rubenshof ». 
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 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – Balade en boucle au départ de la 

gare de Saint-Trond (parking aisé à l'arrière de la gare) Départ à 10h15. Parcours des 
vergers, arbres fruitiers en fleurs, domaine de Winne, le plus grand lac naturel en 
Flandre, bois et campagne et passage par le village médiéval de Zoutleeuw. RV à la 
gare de Bruxelles Central pour le train en direction de Saint-Trond à 9h16 (Bruxelles 
Midi à 9h11, Bruxelles Nord à 9h22), arrivée à Saint-Trond à 10h14. PNI/PN au 
domaine de Winne (bistro « Het Winne »). Train de retour à 16h44. 

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

de Bruxelles Central à 7h40. Départ en train à 8h07 pour Mariembourg (via Charleroi 
D.9h21). Arrivée à 10h12. Mariembourg – Roche à Lomme – Fondry des Chiens 
(PNI) – vallée du Viroin – Mariembourg. Retour en train (via Charleroi) à 16h16. Arrivée 
à Bruxelles Central à 18h23. 

 
26 12 km – L –  Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h55 de l'arrêt 

de tram Ostende-Raversijde, Zeedijk. Train à 9h08 à la gare de Bruxelles Midi et 
arrivée à Ostende à 10h17 puis tram vers La Panne à 10h32, arrivée à Ostende-
Raversijde à 10h52. PN à Middelkerke. 

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

à 10h25 (parking aisé). Train en direction de Namur – Liège-Saint-Lambert à 9h08 à 
la gare de Bruxelles Central (Bruxelles Nord à 9h13). Changement à Ottignies, train à 
9h55 pour Louvain, arrivée à Florival à 10h16. Balade au travers de vastes horizons 
vers Nodebais, Tourinnes-la-Grosse et retour vers Bossut Florival. PN au St Martin à 
Tourinnes. 

 
 26 km – R – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à la gare de Bruxelles 

Luxembourg à 7h40. Départ en train à 7h56 pour Leignon (via Ciney D. 9h27). Arrivée 
à 9h31. Leignon – Conjoux – Celles (PNI) – Boisselle – Furfooz – Hordenne – 
Anseremme. Retour en train à 16h32 (via Namur). Arrivée à Bruxelles Central à 18h23 
 
 
Le Cercle Pégase ASBL existe grâce à la participation d'organisateurs bénévoles dont la 
responsabilité ne peut en aucun cas être mise en cause. Chacun participe aux  activités à ses 
propres risques (voir https://www.cerclepegase.be/cerclepegase.htm#responsabilite) 
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SORTIES DES SAMEDIS D'AVRIL 
 

Pour info : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles. Tél. 0494 76 69 18 
E-mail : andre.jonas[AT]cerclepegase.be 
 

Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. 
Marches sportives circulaires d'environ 10 km. Allure de marche soutenue de 4 
à 4,5 km/h 
 

Marche des butineurs d’environ 6 à 7 km, également circulaire sauf mention 
contraire, parfois avec commentaires, allure plus modérée. 
 

En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote. 
 

POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis.  
 
 
 

 
1 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au cimetière d'Anderlecht, Avenue des 

Millepertuis, métro ligne 5, station Eddy Merckx (suivre indications av des Stellaires en 
sortant à l'arrière de la rame). 

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

butineurs au départ de la gare de Calevoet (près des Villo !) (train, bus 43, 60, 70 et 
tram 51). 

 
8 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à la gare de Jette, place Cardinal 

Mercier (tram19, bus 14 et 88 ou à 5 minutes à pied les trams 51, 62 et 93 - arrêt 
cimetière de Jette) ATTENTION, en raison de travaux au cimetière de Jette, certains 
arrêts ont pu être déplacés. Prenez vos précautions. 

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

butineurs au départ du cimetière d’Anderlecht (métro ligne 5, sortie à l’arrière de la 
rame à la station Eddy Merckx, prendre l’avenue du Soldat Britannique). 

 
15 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à L'Espinette Centrale, drève Saint 

Michel à 1640 Rhode-Saint-Genèse (juste en face du n° 50 chaussée de Waterloo, au 
niveau des feux de circulation tournez à gauche). Parking aisé. Bus De Lijn 136 
(direction Alsemberg) à 13h13 à la gare de Bruxelles Midi (Bascule à 13h36, Fort-Jaco 
à 13h47). Arrivée à 13h55 à l'arrêt « Middenhut » OU bus TEC W (direction Braine-
l'Alleud) à 13h50 à la gare de Bruxelles Midi (Bascule à 14h02, Fort-Jaco à 14h11). 
Arrivée à 14h20, à l'arrêt « Espinette Centrale ». 

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

balade de butineurs au départ du terminus du bus 34, au carrefour Sainte-Anne à 
Auderghem. Bus à prendre notamment à la porte de Namur, au métro Hankar etc. 
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22 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Transvaal à Auderghem, à 

hauteur du 54 av. Jean Van Horenbeek, 1160 Auderghem. Parking aisé. Terminus du 
bus 41, à prendre notamment square des Héros, gare de Boondael, Herrmann-
Debroux. 

 
 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) propose une balade urbaine en 

ligne : Parcours le long de la première enceinte de Bruxelles (2° partie). Départ rue de 
la Régence n°3, face au musée des Beaux-Arts (trams 92, 93, bus 27, 38, 71, 95, 
arrêt Royale). Fin de la balade : Place Sainte-Catherine (métro 1 et 5). 

 
29 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) 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 départ de Tervueren (terminus du tram 44). 
 
 

 

SORTIES DES DIMANCHES D'AVRIL 
 
 
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 
 
Lors des PN pris dans un établissement, il est OBLIGATOIRE de commander une boisson! 
Nous sommes heureux d'être accueillis dans ces lieux et devons respecter le commerce. 
Et, soyez sympas, ne sortez pas votre thermos du sac à dos 
 
 

2 20 km – S – Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Theux à 
Spa. RV à la gare de Bruxelles Central à 7h40. Départ du train pour Verviers Central 
(dir. Eupen) à 8h01, arrivée à Verviers Central 9h25 et correspondance à 9h42 pour 
Theux. Arrivée à 10h01. Retour de Spa à ..h50. Theux, Hodbomont, Becco, Chafour, 
La Reid (PN), Fraineux, Au Haftay, Ferme du Vieux Pré, Marteau, Spa.  
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9 21 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). De Geel à Mol. RV à la gare de 
Bruxelles Central à 8h00. Départ du train en direction d’Antwerpen-Berchem à 8h31 
(Bruxelles-Nord à 8h38), arrivée à Antwerpen-Berchem à 9h15 et correspondance 
pour Geel à 9h33, arrivée à 10h54 (départ de la randonnée). Bois et prairies. Petite et 
grande Nete. PNI/PN au café « Big Barrel ». Retour en train de Mol à ..h58. 

L10 22 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58). La côte belge de Blankenberge 
à Ostende. RV à 8h25 à la gare de Bruxelles Central. Départ du train à 8h45 pour 
Blankenberge (Bruxelles-Midi à 8h52), arrivée à Blankenberge à 10h04. Par dunes et 
plages vers Wenduine, De Haan (Le Coq) PN/PNI, Bredene, Ostende (et sa petite 
traversée du port en bateau). Retour d’Ostende à ..h10 et ..h43, arrivée à Bruxelles 
Central à (+1)..h20. Billet WE pour la côte ou Standard multi. 

16 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18). Randonnée circulaire dans le sud de 
Bruxelles. Départ à 10h30 de Fort-Jaco, au terminus du tram 92, au 352 vieille rue du 
Moulin à 1180 Uccle. PN à Auderghem, café « Le Bienvenu », place Edouard Pinoy 
10 (0489 51 77 93). 

 22 km – S – Chantal TELLIER. De Oud-Heverlee à Heverlee (voir Articles d'intérêt 
général, p 13). RV à la gare de Bruxelles Central à 9h00. Départ du train pour Louvain 
à 9h17, arrivée à Louvain à 9h40 et correspondance à 9h57 pour Oud-Heverlee, 
arrivée à 10h07. Attention : le pilote vous attend à Oud-Heverlee. Retour de Heverlee 
à ..h58 via Louvain à ..h03 et correspondance à ..h08 ou ..h18, arrivée à Bruxelles 
Central à ..h40 ou ..h44. Billet ZE pour Oud-Heverlee 

23 13 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323 après 18h). Le O du 8 ou De 
Ronde van Haacht (1ère partie) avec visite du jardin botanique de Tildonk. RV à 
la gare de Bruxelles Central à partir de 7h40, arrivée à Wespelaer entre 9h25 et 9h40 
en changeant à Malines. Attention : les horaires pourraient encore changer (voir 
internet). Billet : A/R ou Senior pour Wespelaer-Tildonk. Prix unique : 7,80€ 
Matin : ouverture du jardin à 10h. Visite et PNI sur place jusque 13h00. Entrée : 5€ 
(prix de 2022). Possibilités de prendre des collations à la cafétéria du jardin.  
Après-midi : ± 10 km à travers la banlieue ouest de Haacht. Fin de la randonnée à la 
gare de Haacht. Retour en train via Malines (Mechelen). 

30 20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 762 323 après 18h). Environs de Liège 
(6ème partie). Bois de Seraing. Thème : Bois, Bois, Bois… et Bois. RV à la gare de 
Bruxelles Central à partir de 7h30. Départ du train à 8h01 pour Liège Guillemins (dir. 
Eupen), arrivée à 9h00. Ensuite bus TEC 9 (destination Huy) pour le Val-Saint-
Lambert, arrivée à 9h44. Promenade dans le bois de l’Abbaye, le long de son ry, 
Arboretum, Bois de la Vecquée, ry du Chèra, Air Pur, point le plus haut de Seraing. 
Retour bus 27-25 vers Guillemins et ensuite train vers Bruxelles. Si beau temps : PNI 
sinon : PN au sec. Bonnes chaussures de marche conseillées. Le pilote aura des 
cartes TEC pour celles et ceux qui n'en ont pas (prévoir 3,20€ en monnaie svp). 
Railpass pour les non-seniors.  
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Oud-Heverlee : l'église Sainte-Anne 

 

L'église a été édifiée au XIe siècle et modifiée aux XVIIIe et XIXe 
siècles. 
 
De l'église romane du XIe siècle ne subsiste que la tour. L'église 
était initialement orientée dans l'autre sens, l'abside étant alors 
orientée vers l'est et située à l'emplacement du portail actuel. La 
tour surmontait à l'époque la travée de chœur. 
 
En 1758, la nef romane est remplacée par une nouvelle nef de 
style classique flanquée de deux collatéraux. 
 
En 1823, l'ancien chœur, situé à l'est, est détruit et remplacé par 
un nouveau chœur dirigé vers l'ouest. 

 
La tour romane est classée comme monument historique depuis le 25 mars 1938 et 
figure à l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région flamande.  
 
Source: Wikipedia, texte recueilli par Chantal TELLIER. 
 

 
 
A vélo à travers « le pays des lacs » dans la Botte du Hainaut 
 

Lundi 21 août : 51 km 

Départ à 10h00 à la gare de Binche (Place Derbaix, 7130 Binche) (train directe à partir 
de Bruxelles). Nous suivons le Ravel à travers la vallée pittoresque de la Sambre 
supérieure, jusqu’à Solre-sur-Sambre. Un crochet dans l'Avesnois en France. A la fin 
de la journée nous découvrons la ville médiévale de Beaumont et le village de 
Barbençon, ce dernier inscrit sur la liste des « plus beaux villages de Wallonie ». Repos 
au bord de l'eau, au domaine des Lacs de l'Eau d'Heure.  
 

Mardi 22 août : 67 km 

Une journée en boucle. Direction sud, en longeant la frontière française, pour rejoindre 
la Fagne. Pause de midi à Chimay. Visite de Lompret, labellisé aussi « plus beau 
village de Wallonie », niché dans la vallée de l'Eau Blanche. Passage par l'Etang de 
Virelles. Nous remontons par de petites routes forestières vers Cerfontaine et le 
domaine des Lacs de l'Eau d'Heure.  
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Mercredi 23 août : 43 km 

Parcours en grande partie sur des Ravels. Visite de la ville historique de Thuin (avec 
ses jardins suspendus) et de l'église de Lobbes, datant, dans ses parties essentielles, 
de l’époque carolingienne. Le séjour se termine à Binche. 

 

 
 

Infos pratiques : 
 
Logement : Best Western Golden Lakes Hotel. 
 

Prix : 180€ en chambre twin, petit déjeuner inclus 
 

Nombre de participants : 10 
 

Info et inscription : Michel ARDUI (michelardui[AT]cerclepegase.be ou 0474 43 22 41) 
 

Clôture des inscriptions : le 30 avril 
 
 
 
 

Découverte de la Corse 
 
 
Programme : 
 

Samedi 7 octobre  
Départ de Charleroi sur Air Corsica à 9h40, arrivée à 11h25. Visite guidée de Bastia, 
dégustations et une agréable surprise. Nuit à Bastia. 
 

Dimanche 8 octobre  
Le Cap Corse jusqu’à saint Florent. Petite randonnée accessible à toutes et tous 
d’1h30. 130 km en bus, environ 3h30. Nuit à Bastia. 
 

Lundi 9 octobre  
Désert des Agriates, une zone protégée de toute beauté et la Balagne avec arrêt à l’île 
Rousse avant d’arriver à Calvi, son port de plaisance et son imposante citadelle. 110 
km en bus, environ 2h30. Nuit à Calvi  
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Mardi 10 octobre  
Visite guidée de Calvi le matin. Une petite randonnée de 3 heures (sans relief) jusqu’au 
phare de la péninsule de la Revellata, située à l’ouest de Calvi l’après-midi, avec en 
fond le Monte Grossu puis les plus hauts sommets. La vue du phare sur Calvi est 
vraiment très belle, car derrière la citadelle s’élève le Monte Grossu et encore derrière 
lui, les plus hauts sommets de Corse. Environ 3h aller-retour. Nuit à Calvi. 
 

Mercredi 11 octobre  
La Corse profonde et authentique des 
villages de Balagne. Pigna, 
Sant'Antonino, Belgodère... Flâneries, 
artisanat. Environ 2h30. Nuit à Calvi. 
 

Jeudi 12 octobre  
Au cœur de l'île, en train vers Corte pour 
découvrir des paysages inaccessibles 
autrement. Nuit à Corte 
 

Vendredi 13 octobre  
Visite guidée de Corte le matin et randonnée de 4 heures (12 km) accessible à tous 
avec possibilité de rebrousser chemin si désiré. Nuit à Corte 
 

Samedi 14 octobre  
Retour vers Bastia (80 km en bus, 1h30), puis départ à 12h30, arrivée à Charleroi à 14h15. 
 

Conditions et prix : 
 

Le voyage est conçu en priorité pour les anciens bons marcheurs. Les randos peuvent 
être pimentées pour les volontaires. 
Le prix, sur la base d’un groupe de 25 participants, comprend : 
- les nuits et petits déjeuners dans les 3 hôtels familiaux *** 
- l’autobus pour les transferts, y compris des bagages 
- les visites guidées de Bastia, Calvi et Corte 
- le train Calvi-Corte 
- un accompagnateur local permanent 
 

Et ne comprend pas : 
- le transport aérien (prévoir, sur base actuelle, entre 150 et 200€) 
- les assurances 
- les repas et boissons 
 

Loin des 2000€ annoncés, le prix est de 1350€ + transport + repas. 
5 single de disponibles avec supplément de 400€. 
Pour bloquer ce voyage et surtout les avions, les candidates et les candidats verseront 
un acompte de 500€ au plus tard le 31 mars sur le compte du Cercle Pégase asbl. 
 

IMPORTANT : Le voyage ne se fera que si le nombre minimum est atteint. Les 
acomptes seraient bien sûr remboursés si le voyage devait être annulé. 
 

UNE QUESTION ?  jp.cicchelero[AT]gmail.com, tél : 0470 364 454 
    patrick.bairin[AT]cerclepegase.be, tél : 0476 66 85 74 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

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 


