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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif 

Fondé en 1906 - Société Royale 
 

Site : http:// pegase-activites.skynetblogs.be 
 
TRESORERIE : IBAN BE40  0000 1472 1263 CERCLE PEGASE - Bruxelles 
 BIC BPOTBEB1 
 
SECRETARIAT :  Michèle MAQUET- GSM 0479 981 570 
 Courriel : michele.maquet@gmail.com 
 
COTISATION : € 14,00  
 Jeunes (moins de 31 ans) : € 7,50  
 Jeunes (moins de 17 ans) : € 1,00 (sans envoi de programme) 
 
ASSURANCE FACULTATIVE : € 1,50  - pédestre 
 € 2,00  - pédestre/cycliste 
 

 

I M P O R T A N T 
 
 

Les articles n'engagent que leurs auteurs 
 
 

Offre d’emploi 
 
 
 
Pour notre demi-douzaine d'excursions dominicales annuelles en car, nous 
recherchons un(e) candidat(e) désireux(se) de prendre en charge les personnes 
intéressées par des visites à caractère culturel assorties éventuellement d'une petite 
promenade. Le car nous offre la possibilité de nous rendre confortablement dans des 
endroits difficilement accessibles en transport en commun, l'occasion de (re)découvrir 
ensemble avec les marcheurs des endroits différents et intéressants.   
 
Qualités requises : esprit curieux aimant les découvertes et la convivialité. 

 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) voudra bien se mettre en rapport avec  Jean PAULIS 
(02 466 32 31), Patrick BAIRIN (016 81 40 41 après 19h) ou la soussignée qui se 
tiendront volontiers à leur disposition pour aide et conseils. 
 
Merci d’avance. 
 
Votre Présidente 
Lucette VANDERMEIREN (02 215 77 70). 
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ATTENTION 
 
N'oubliez pas la séance du lundi 7 mai au cours de laquelle aura lieu la projection des 
dias d’Adrienne LEBRUN, sujet : "Le Japon" . 
 
 

NOTRE ASSEMBLEE BIMESTRIELLE DU LUNDI 7 MAI A 20 HE URES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Réunion dès 20 heures à l'Auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 
30 (place des Barricades) à Bruxelles. Tél. 02 218 01 87.  
 
L'assemblée sera ouverte à 20h30 précises avec l'ordre du jour suivant : 
 
1. Dépôt du procès-verbal de la séance bimestrielle du lundi 5 mars ; 

 
2. Présentation et admission des nouveaux membres ; 
 
3. Séjour en Laonnois du 17 au 20 mai ; 
 
4. Divers ; 
 
5. Projection des dias d’Adrienne LEBRUN. Sujet : "Le Japon" . 
 
Le Comité se réunira le jeudi 3 mai  à 20h30 chez L. & L. VANDERMEIREN, place 

Terdelt 2 à 1030 Bruxelles. 
 
La réunion des pilotes pédestres dominicaux  aura lieu le jeudi 3 mai  à 14h30 chez 
Luc VANDERMEIREN, place Terdelt 2, 1030 Bruxelles. Tél. 02 215 77 70. 
 
 

PROMENADES CYCLISTES DU MOIS DE MAI 
 
Responsable : Françoise REUL, avenue Van Crombrugghe 156A, 1150 Bruxelles. 
 Tél. 02 771 39 74 ou GSM 0473 268 616. 
 
Toutes les promenades sont circulaires. La distance parcourue sera déterminée par le 
pilote et est principalement fonction des participants, surtout le jeudi. 
La réunion du dimanche  a lieu à 10h et le départ à 10h15 précises, sauf mention spé-
ciale. 
ATTENTION  : Il est conseillé de prévenir le pilote de sa présence la veille de la balade 
(soit dans la journée du samedi), pour être averti des changements éventuels de der-
nière minute. Merci d’avance. 
 
La réunion du jeudi  a lieu à 13h45 et le départ à 14h précises. 
Les pilotes sont Marc Decorte (02 215 14 07 ou 0476 316 411) ou John Houbaer (02 
347 29 97 ou 0474 368 465). 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact préalable-
ment par téléphone avec le pilote. 
 
Jeudi 3  - Réunion au 1er parking de la Drève de Lorraine à Uccle .    

Pilote : Marc ou John. 
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Jeudi 10  - Réunion Drève du Rouge-Cloître à Auderghem .   Pilote : Marc ou John. 
 
Dimanche 13 - Parking Sportcentrum Gavere  (E40 - sortie échangeur de Zwijnaarde 

>E17 +/- 5 km >sortie Oudenaarde N60 +/- 7 km direction Gavere).  
 Pilote : Etienne (09 230 62 40 ou 0474 44 56 63). 

 
Dimanche 20  - Eglise de Gistoux  - PN Jodoigne . Pilote : Raymond (02 771 10 75). 
 
Jeudi 24  - Réunion parking haut de la rue Nisard à Watermael-Boitsfort . 

 Pilote : Marc ou John. 
 
Dimanche 27  - Dendermonde  - Grote Markt - PN Buggenhout . 

Pilote : John (02 771 39 74 ou 0474 36 84 65). 
 

Jeudi 31  - Réunion au 1er parking de la Drève de Lorraine à Uccle .                     
Pilote : Marc ou John. 

 
 

NOS EXCURSIONS PEDESTRES DES DIMANCHES DE MAI 
 

Responsable : Luc VANDERMEIREN, place Terdelt, 2, Bte 8, 1030 Bruxelles. 
 Tél/fax 02 215 77 70. 

 
Allure 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. 

Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté. 
 
!!! ATTENTION !!! Les sorties à allure S  peuvent éventuellement être dédoublées (km 
et allure réduits). Luc VANDERMEIREN se tient à votre disposition, il suffit de l’avertir 

l’avant-veille au plus tard. 
 
Ma 1er - Les plus beaux villages de Wallonie (17e étape)  : Soiron  
  23 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h)  - 
  Réunion Bruxelles-Central à 7h45. Départ en train à 8h02 pour Pepinster via 

Liège-Guillemins. Arrivée à 9h50. Wegnez, Tribomont, château de Sclassin, 
Soiron, Puits Ronval, Olne  (PN), Saint-Hadelin, Forêt, Trooz. Retour en train 
(17h29 via Liège-Guillemins).  

  17 km - M - Luc VANDERMEIREN  - Même région. 
 
   6 - 21 km - M + L - Patrick VERMEULEN (02 250 07 22 jou rs et heures scolaires 

uniquement) - Gand et région de Laarne en fleurs  - Réunion gare Centrale à 
8h40. Départ en train à 8h59 pour Gand (train destination Ostende). Arrivée à 
9h36. Ensuite devant la gare bus 34 à 10h15 pour Laarne. Si le château est 
ouvert, visite de celui-ci. Parcours romantiques et colorés vers Gand (PN à 
déterminer). Visite détaillée de la ville historique à la recherche de tous les 
béguinages de la cité (3, 4, 5 ?). Retour en tram vers la gare de Gand-Saint-Pierre 
et  train pour Bruxelles. 

 
13 - 18 km - L + M - Patrick VERMEULEN) - Le Mont-Saint- Aubert  - Réunion gare 

Centrale à 7h55. Départ en train (direction Mouscron) à 8h16 pour Tournai. Arrivée 
à 9h19. Visite de la ville et de la Grand'Place. A 11h20 bus pour le Mont-St-Aubert. 
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Promenade en détail sur le sommet et les contreforts (rappelez-vous le Mont de 
l’Enclus). (PN à déterminer). Retour en bus vers la ville puis train pour Bruxelles 
(…h 41). 

 
17 au 20 - Séjour en Laonnois  - Réunion à 7h30 rue Cardinal Mercier. Départ en car à 

7h45 précises pour Laon. Organisation Patrick BAIRIN et Jean PAULIS (un 
programme complet parviendra aux participants). 

 
20 - 22 km - M - Jean-Marie VAN HANDENHOVE  - Réunion gare Centrale à 7h45. 

Départ en train à 8h02 pour Hamoir via Liège-Guillemins. Arrivée à 9h42. Croix du 
Berger, Marlières, My, Limbrée, Ferrières (PN), Bois de Fermine, Izier, Ozo, Bois 
de Spineu, Trou des Lûtons, Bomal. Retour en train (16h51). 

 
27 - 22 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE  - Réunion station Schuman à 8h. 

Départ en train à 8h19 pour Godinne. Arrivée à 9h28. Le Chêne à l’Image, Ferme 
de Vènatte, Bauche, Tienne Colin, Purnode (PN), Pipeti, Chaumont, Evrehailles, 
Réserve naturelle de Champalle, Yvoir. Retour en train (…h28). 

 
Lu 28  - 18 km - M - Luc VANDERMEIREN - Réunion gare Centrale à 8h05. Départ en 

train à 8h22 pour Anvers-Central. Ensuite en face de la gare tram 4 jusqu’au 
Eksterlaar. Parc du Rivierenhof, domaine Ertbrugge, Hoogmolenbrug sur le canal 
Albert, Schoten (PN), canal de Turnhout, Kleine Zeurt, franchissement de 
l’autoroute vers les Pays-Bas et la ligne à Grande vitesse Paris-Amsterdam et son 
tunnel recouvert de panneaux photovoltaïques, le Peerdsbos et ses magnifiques 
allées, le Parc de Brasschaat, le canal anti-tank, la route N 1. Retour en bus vers 
le centre d’Anvers et train pour Bruxelles (..h03 et …h38). 

 
3/6 - Les plus beaux villages de Wallonie  (18e étape ) : Fagnolles  
  22 km - S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h)  - Réunion 

gare Centrale à 8h05. Départ en train à 8h24 pour Mariembourg via Charleroi-Sud. 
Arrivée à 10h46. Le Franc Bois, Fagnolles, Spineumont, Dourbes, La Haute 
Roche, Réunion, La Goulette, Olloy-sur-Viroin (PN), Les Sangles, Dourbes, Tienne 
aux Pauquis, Mariembourg. Retour en train (17h14) via Charleroi. 

 
 

RANDO PLUS - MOIS DE MAI 
 
Roland (02 726 96 87 ou 0476 967 042) et Chantal (02 384 75 69 ou 0476 435 647 le 
soir entre 19h30 et 21h) se tiennent à votre disposition pour toute demande de rensei-
gnements.  
Site Internet : http://www.randoplus.be - Courriel : chantal.tellier@randoplus.be 
 
POUR TOUTES LES RANDONNEES : il est toujours préférable de contacter le pilote 
pour prévenir de sa présence et être averti de tout changement éventuel de dernière 
minute. 
 
Rappel : pour la participation aux week-ends et séj ours, la priorité est donnée aux 

membres actifs ET en règle de cotisation !  
 
Dimanche 6    : RANDO EN BOUCLE AU DEPART DE SPA  - Luc LECLEIR (0477 572 
214 - à n’utiliser qu’en cas de problème le jour de la rando … merci !!! ) organise une 
randonnée pédestre de ± 23 km dans la région de Spa en passant par le Bois de 
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Staneux - Polleur - Neufmarteau - Vallée de la Hoegne - Croupets du Moulin - Sart - Hé 
du Pouhon - Lac de Warfaz - Retour à Spa  -  pique-nique intégral. 
Rendez-vous gare Centrale à 07h45 - Départ en train à 08h02 vers Spa via Verviers - 
Retour de Spa en train. 
 
Dimanche 13  : DE MARIEMBOURG A PHILIPPEVILLE SUR LE GR125  - Chantal 
Tellier organise une randonnée pédestre de ± 23 km : Mariembourg, Forêt de 
Senzeilles, Neuville, Samart, Philippeville. 
Rendez-vous gare Centrale à 8h05 - billet we pour Mariembourg retour de Charleroi. 
Départ du train pour Mariembourg via Charleroi : 8h24 - arrivée 10h46. 
ATTENTION : le pilote monte à Braine l'Alleud. Retour de Philippeville via Charleroi 
18h36 (bus de Philippeville à Charleroi) - arrivée 20h36. 
 
Jeudi 17 au dimanche 20  : LE LAONNOIS  - COMPLET !!! 
 
Jeudi 17 au dimanche 20  : W.E. cyclocampeur  ! Thierry Laplanche, GSM : 0472  358 
956 ou thierry.laplanche@randoplus.be organise un cyclocampeur plutôt « cool » aux 
beaux pays du houblon (Poperinge), des « Chtis » (Bergues) et des moules françaises 
(Bray Dunes) ! 
Contactez Thierry Laplanche dès maintenant. Possibilité de partager une tente.  
C’est le moment de mettre votre vélo en parfait éta t ! Les vélocistes, débordés au 
printemps et en été, vous servent bien mieux et bie n plus rapidement en hiver !  
 
Dimanche 20  : SUR LE GR12 DE FAUX A NIVELLES  - Chantal Tellier organise une 
randonnée pédestre de 24 kilomètres ... cool ! Pour ceux qui ne vont pas dans le 
Laonnois et pour ceux qui ne font pas de vélo, Chantal vous propose une balade 
printanière vallonnée de Sart-Messire-Guillaume à La Roche (en Brabant) et Bousval. 
De là, au fil de la Dyle de Thy à Ways et Genappe (PN) et enfin, à travers la campagne, 
Promelles (et son peuplier d'Italie centenaire), Alzémont et Nivelles. 
Rendez-vous à la gare Centrale à 08h15 - Départ du train à 08h37 pour Faux via 
Ottignies. Le train passe à 8h40 au Nord - 8h49 à Schuman et 8h52 à Luxembourg. 
Retour à ..h03 de Nivelles. 
 
Samedi 26 au lundi 28  : WEEK-END EN BATEAU AU FIL DE L'EAU  - Patrick BAIRIN 
(0476/66.85.74 après 19h ou patrick.bairin@randoplus.be) propose un séjour au fil de 
l'eau à bord d'une péniche. 
Départ de la gare Centrale et retour de Tournai selon un horaire encore à déterminer. 
Prix : 140 € - comprenant le logement rudimentaire (style AJ), les repas à bord (Samedi 
soir - Dimanche midi et soir - Lundi midi et les petits-déjeuners) et bien sûr la navigation 
(inutile de vous rappeler que le prix du diesel bat tous les records de hausse) en 
compagnie de deux membres d'équipage. Détails : voir sur le site de randoplus . 
Intéressé  ? Merci de contacter Patrick (voir ci-dessus). Attention : nombre de places 
limitées.    
 
 

Coming soon ! 
 
RANDONNEES EN SOIREE : les 7 et 28/6 et 19/7 . 
Toutes les précisions sur le site de Rando Plus et dans le prochain bulletin vert. 
 
Jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2012  : LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG   
Programme à venir !  Pilote : Thierry Laplanche. 
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POLYRANDO - MOIS  DE MAI 
 
La section accueille les membres de 18 à 54 ans. 
Responsables : YVES (02 673 90 99) et BERNARD (02 784 28 33). 
Courriel : bernard@polyrando.org - Site web : http://www.polyrando.org 
 
Polyrando n'envoie pas de programme papier, mais via le site web de Polyrando, vous 
pouvez vous inscrire dans la mailing list et/ou consulter le programme en ligne. Cela 
vous permettra de disposer de la dernière version du programme Polyrando qui est ré-
gulièrement mis à jour. 
 
 

NOS SORTIES PEDESTRES DES MERCREDIS DE MAI 
 
Responsable : Luc VANDERMEIREN, place Terdelt, 2 - bte 8, 1030 Bruxelles. 

Tél/fax 02 215 77 70. 
 
N.B. : PRP = petite restauration possible. 
Toutes les excursions sont circulaires, sauf mention contraire. 
L - M - S - R = allure de marche. Voir en tête des excursions pédestres du dimanche. 
 
   2 - 12 km - L - Bernard van der Linden (02 376 69 59)  - Départ à 11h d’Alsemberg 

centre (bus 137 à 10h12 gare du Midi, porte de Hal à 10h17, Bascule à 10h31, 
Vivier d’Oie à 10h40 (correspondance L26 SNCB, arrêt à vérifier au départ du 
train), Alsemberg Winderickxplein à 10h57). PN à Beersel au café du Centrum 
Hôtel, steenweg op Ukkel 11 (02 331 06 15) PRP. 

 
 - 18 km - M - André JONAS (02 425 43 39)  - Départ à 10h15 de la gare de Jette 

(tram 19 et les bus 53 et 88 ou plus loin à 5 minutes à l’arrêt cimetière de Jette les 
trams 51 et 94). PN à  Wemmel au café Famex, Dries 100  (0470 92 09 68). 

 
 - 25 km - S - Félix WALRAVENS (02 425 07 52) - Réunion gare Centrale à 7h45. 

Départ en train à 8h03 pour Charleroi-Sud (8h53), puis bus TEC 109 à 9h05 pour 
Beaumont « Falin ». Arrivée à 9h46. Solre-St-Géry, Renlies, Barbançon  (PN 
Auberge du Lac tél 071 58 93 84), Le Pachis, Beaumont. Retour en bus (16h46) 
puis train à Charleroi-Sud. 

 
   9 - 12 km - L - Renée Van Reeth (02 673 33 53) - Départ à 10h50 de la Grand Place 

de Braine-le-Château (train de Charleroi à 10h02 à la gare Centrale, 10h21 à 
Braine l’Alleud ensuite bus 115 A à 10h31. Arrivée à 10h48 à Braine-le-Château 
arrêt Pilori). PN à Braine-le-Château, à la brasserie du Château, place des Martyrs 
5 (02 355 15 24) PRP. 

 
 - 18 km - M - Guy CAILLOUX (02 242 63 59)  - Départ à 10h35 de l’arrière de la 

gare de Louvain (train à 10h02 à la gare Centrale (train pour Eupen) Louvain 
10h23 ou bien bus 317 à 9h37 au métro Kraainem, 10h03 au terminus du tram 44 
à Tervuren, 10h33 à la gare de Louvain). PN à Lubbeek au café Lanterneke, 
Geestbeek 25 (016 62 23 96). 

 
 - 24 km - M - Guy WAUTERS (02 241 48 72)  - Réunion gare Centrale à 7h25. 

Départ en train  à 7h40  pour Beverlo via Hasselt. Arrivée Beverlo station à 9h25. 
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Beringen Mijn, sommet du terril, Stalse Molen, Beringen Mijn (PN), Canal Albert, 
Beverlo station. Retour en train. 

 
16 - 12 km - L - Maria Hummel (02 411 56 74)  - Départ à 10h35 du dépôt des bus De 

Lijn à Dilbeek (bus 128 à 10h gare du Nord, Molenbeek gare de l’Ouest à 10h18, 
Dilbeek Stelplaats à 10h31 - RV à la petite route au-dessus du parking du dépôt). 
PN à Schepdaal au café Horse’s Farm, Hunselveld 4 (Mme Duvivier 0476 52 12 
45). 

 
 - 18 km - M - Philippe VANQUAILLIE (02 735 22 61)  - Départ à 10h25 de la, place 

de Huldenberg, (bus 344 à 9h41 à Schuman, 9h47 à l’Arsenal, 9h50 à Hankar, 
9h56 à Herrmann-Debroux, 10h20 à Huldenberg). PN à Tombeek au café Oud 
St.-Elooi, Lanestraat 106 (02 687 62 87). 

 
 - 25 km - S - Gino SANTI (02 345 05 10)  - Réunion gare Centrale à 7h45. Départ 

en train à 8h01 pour Spa-Géronstère via Verviers. Arrivée à 10h15. Fagne de 
Malchamp, Ruy, Stavelot (PN), Trois-Ponts. Retour en train (16h49) via Liège-
Guillemins. 

 
23 - 12 km - L - Arlette Peerboom (02 649 38 01)  - Réserve naturelle du Moeraske à 

Evere. Départ à 10h40 de la station Bordet (tram 55, terminus bus 59, train ligne 
26) - RV coin chaussée de Haecht et rue  Frans Van Cutsem. PN à Evere à la 
Taverne St James, rue Bon Pasteur/Place St Vincent (02 245 91 01). 

 
 - 18 km - M - Paule DE SMECHT (02 624 35 65)  - Départ à 10h10 de l’ancienne 

abbaye de Vlierbeek (train à 9h11 à la gare Centrale (train pour Genk), 9h36 à 
Louvain. Ensuite à la gare des bus au quai 5 le bus 2 à 9h43 pour Kessel-Lo 
Gemeenteplein. Arrivée à 9h50 et quelques minutes à pied par la Vlierbeeklaan).  
PN à Holsbeek au café Het Kwadraat, Kortrijksebaan 41 (016 53 99 90). 

 
 - 25 km - S - Michèle GUESSE (02 465 93 34)  - Réunion gare Centrale à 7h50. 

Départ en train à 8h07 (Schuman 8h20)  pour Lustin via Namur. Arrivée à 9h35. 
Point de vue des Sept Meuses, Warnant  (PN café des Lapins), Montaigle, Yvoir. 
Retour en train. 

 
30 - 12 km - L - Bernard van der Linden  - Départ à 11h10 de la gare de Genval (bus 

TEC 366 à 10h29 place Flagey, 10h32 Bd de la Cambre (tram 7 et 94), 10h42 à 
Boitsfort-Etangs, Genval gare à 11h07). PN à Rixensart au café « Le Chalet », 
place de la Gare 1 (0497 54 20 74). 

 
 - 18 km - M - André JONAS  - Départ à 10h20 de la Petite Espinette (bus 137 à 

Aumale à 9h33, Bruxelles-Midi à 9h42, 10h00 à la Bascule, 10h08 au Vivier d’Oie 
(correspondance L  26), 10h15 à la Petite Espinette). PN à Groenendaal à l’Ariosa 
Horse’s Club Groenendaalsesteenweg 141 (02 657 59 20). 

 
 - 25 km - S - Jacqueline HUART (02 351 61 48)  - Réunion gare Centrale à 7h45. 

Départ en train à 8h01 pour Welkenraedt. Arrivée à 9h40 puis bus TEC 710 à 
9h57. Arrivée à Gemmenich à 10h22. La Calamine (PN), Eynatten. Retour en bus 
vers Eupen puis train (17h10 ou 18h10). 
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NOS SORTIES PEDESTRES DES SAMEDIS  DE MAI  
 
Responsable :  André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 Bruxelles.  

Tél. 02 425 43 39. 
 

Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. Allure de marche : M. 
Promenades circulaires d'environ 10 km. 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact préalable-
ment par téléphone avec le pilote. 
 
  5 - André JONAS  - Réunion à Groenendaal-gare (train gare Centrale à 13h44, gare 

du Nord à 13h49, Schuman à 13h57, Bruxelles-Luxembourg à 14h00, arrivée à 
14h13 ou bus 366 à 14h00 place Flagey, Boitsfort-Etangs à 14h11, arrivée à 
Groenendaal-Melkerij à 14h17). 

 
12 - Mary Mc NICHOLAS (02 216 05 90)  - Réunion au Théâtre de Poche (chemin du 

Gymnase, bois de la Cambre, tram 7, bus 38, arrêt Longchamp). 
 
19 - Marion SCHUBERTH  (0474 769 614) - Réunion à Auderghem, Trois Couleurs 

(avenue Isidore Gérard, tram 44). 
 
26 - Michèle AERTSENS (02 424 33 24) - Réunion aux Quatre-Bras (tram 44). 
 

 
 

E C H O S 
 

Projection  : Le Japon  
 
Des temples shintoïstes et bouddhistes dans leur splendeur automnale et encore bien 
d’autres découvertes dont Adrienne a le secret vous seront présentés au cours de la 
projection du 7 mai prochain. A ne pas manquer ! 
 
Si vous êtes intéressés … 
 
Michèle PHILIPPEN et  Patrick VERMEULEN  vous proposent d’assister au défilé de 
mode de l’Institut Bischoffsheim qui reprend les créations réalisées par les élèves des 
sections mode/stylisme et confection. Maquillage, grimages et coiffures réalisés par les 
sections Esthétique et Coiffure. 
Ce défilé aura lieu le 31 mai à 18h et à 20h à la salle J. Brel à CERIA rue Gryson, 1, à 
Anderlecht. 
Mme TOMME se tient à votre disposition pour la réservation des places au 02 250  07 
06 – Entrée 5 €. 
 
 

Les plus beaux villages de Wallonie  
SOIRON 

 
Domaine carolingien, Soiron subit la hargne de féodaux avides, les guerres du XVIIe s, 
la tourmente révolutionnaire française. De riches gisements de chaux ont été 
découverts dans les 120 ha du domaine du château de Woelmont. Belle demeure 
construite au temps de Voltaire sur les ruines du château du XIVe s. 
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Le pays des paillotes  
 
Le Pajottenland est une vallée fertile du sud-ouest de Bruxelles, dans le triangle formé 
par les villes de Bruxelles, Asse et Enghien. Entre les bassins de la Senne et de la 
Dendre, ce beau paysage rupestre et vallonné de champs et de prairies est parsemé de 
grosses fermes en quadrilatère, dispersées le long des chemins reliant villages et 
hameaux. Il reste le paradis des promeneurs, des amateurs de nature et de gueuze 
malgré l'urbanisation et la circulation sans cesse croissantes. En font partie les 
communes d'Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, 
Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw et Ternat. Fidèles à notre fil 
rouge, seules les communes voisines de la région bruxelloise, à l'est du Pajottenland, 
retiendront notre attention. 
 
Les ruisseaux de l'est du Pajottenland, appartiennent au bassin du Zuunbeek, un 
affluent de la Senne de 9 kilomètres qui naît à Pepingen de la réunion du Beringenbeek 
et du Karenbergbeek et se jette dans la Senne à la limite d'Anderlecht et de Sint-
Pieters-Leeuw. Le point culminant du Pajottenland se situe à 112 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Les collines de ce plat pays mélangent des noms évocateurs de 
réalités bien régionales et de contrées exotiques comme Leberg, Kongoberg, 
Suikerenberg, Ijsberg, Snikberg, Tuitenberg, Zwijnenberg, Putberg. Les chemins qui 
serpentent dans ce relief ménagent sans arrêt des panoramas différents. A certains 
endroits, Bruxelles semble couchée à vos pieds. 
 
La plupart du temps asymétriques - elles ont un flanc plus escarpé que l'autre - ses 
vallées humides sont garnies de prairies parsemées de bois de peupliers. Affectionnant 
les terrains gorgés d'eau, leur temps de maturation ne dépasse pas trente ans et offre 
dès lors une belle rentabilité. Sur les hauteurs, la couche limoneuse fertile est prisée 
par l'agriculteur. L'exploitation s'est développée d'abord autour de la voie romaine 
reliant Bavai à Asse. Le tracé de cette dernière coïncide avec la route provinciale qui 
relie Enghien à Asse en traversant le Pajottenland en diagonale du nord au sud. 
 
Les noyaux villageois sont nés d'une part de grosses fermes franques qui ont évolué en 
seigneuries et d'autre part de vastes domaines abbatiaux constitués à partir du 11e 
siècle. Lennik était au centre du domaine de l'abbaye Sainte-Gertrude de Nivelles qui y 
a créé un marché grâce à la bienveillance de l'empereur Otto II. Halle, Kester et Herne 
faisaient partie du domaine de l'abbaye Sainte-Waudru de Mons. Quant au domaine de 
Sint-Pieters-Leeuw, entre Halle et Anderlecht, il a été cédé par sa propriétaire, une 
certaine dame Angèle, au chapitre de l'église Saint-Pierre de Cologne. 
 
Les pouvoirs des seigneurs locaux et des abbayes sont progressivement écornés par la 
montée en puissance du duché de Brabant et du comté de Hainaut. Les ducs 
brabançons parviennent à fusionner les domaines de Lennik et de Sint-Pieters-Leeuw 
et à matérialiser leur présence par la construction de la forteresse de Gaasbeek. Les 
comtes hennuyers se rendent maîtres du domaine de Sainte-Waudru, Bellingen, 
Bogaarden, Pepingen et Heikruis par l'intermédiaire des seigneurs d'Enghien. 
 
Paillotes ou patriotes ?  
Il a été beaucoup dit et écrit sur l'origine du mot "Pajottenland", chacun y allant de sa 
propre explication ; pays des camarades ; pays des paillotes, référence aux maisons 
anciennes des fermiers au toit de paille et aux murs en torchis ; sobriquet des soldats et 
mercenaires de l'armée d'occupation autrichienne dans les chansons populaires sur la 
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révolution brabançonne de 1789 ; pagnote, nom donné aux collines dans certaines 
régions françaises. Les interprétations sont aussi variées qu'incertaines… 
 
Aucune charte, aucune carte géographique ou autre document d'archives n'en fait 
mention pour la simple et bonne raison que le Pajottenland n'a aucune existence 
historique. Le créateur de l'expression est, incontestablement, François-Joseph De 
Gronckel (1816-1871), auteur de l'ouvrage "'t Payottenland, zoo als het van 
onheugellyke tyden gestaen en gelegen is". Né à Sint-Kwintens-Lennik le 6 mars 1816 
dans une famille de neuf enfants, il devient avocat et homme politique domicilié à 
Bruxelles, rue de Ruisbroek. Il s'intéresse à l'urbanisme et à l'environnement, plus 
particulièrement au voûtement de la Senne. Attaché à son pays, il finance la 
construction de la nouvelle maison communale de son village où il parvient à attirer la 
justice de paix, alors basée à Sint-Martens-Lennik. 
 
Son ouvrage au ton de potache volontiers léger et imagé, à mi-chemin entre l'histoire et 
la parodie est signé d'un pseudonyme "avocat Twijffelloos (sans doute)". Il est publié 
pour la première fois dans le journal gantois "Den Vaderlander", sous la forme d'une 
série d'articles publiés entre le 9 novembre 1845 et le 16 janvier 1846, rassemblés 
ensuite dans un recueil dont la diffusion sera confidentielle. Emaillé d'histoires 
populaires, il prétend que le cœur du Pajottenland correspond à l'ancien pays de 
Gaasbeek. Ses habitants, en raison de leur foi ardente et de leur héroïsme, auraient 
reçu le nom de Payotten ou Patriotten, c'est-à-dire protecteurs de la patrie, sans que 
l'on puisse en connaître la raison. 
 
Le mot Pajottenland se popularise au début du 20e siècle lorsqu'il sert de nom à un 
hebdomadaire local, qu'il est mentionné dans les premiers et rares guides touristiques 
décrivant la région et qu'il devient le nom de baptême d'un cercle d'étudiants. Depuis, il 
est devenu d'usage courant dans la littérature touristique. 
 
Le terroir du Lambic  
Au centre de la vallée de la Senne, le Pajottenland est, avec Bruxelles, la patrie du 
fameux lambic, ce malt qui sert de base à la fabrication des célèbres gueuzes, 
krieklambic et autres framboises. La tradition reste bien vivace malgré la pression 
envahissante des grands groupes industriels. Parmi les brasseries artisanales 
reconnues dans ce domaine, citons les brasseries Trois Fontaines à Beersel, De Troch 
à Ternat, Hanssens à Dworp, Lindemans à Vlezenbeek, Timmermans à Itterbeek, De 
Cam à Gooik, Boon à Lembeek ou encore la micro-brasserie Girardin de Sint-Ulriks-
Kapelle. La brasserie De Keersmaeker de Kobbegem, appartenant au groupe Alken-
Maes, produit la Mort Subite à partir d'un lambic filtré. 
 

Extrait de "La Ceinture verte de Bruxelles" par Th. Demey (Ed. Guide Badeaux). 
 
 


