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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif  

Fondé en 1906 - Société Royale 
http:// 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 :  Christine HAUBURSIN 

Courriel : christine.haubursin[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 donne le droit de participer gratuitement à toutes les balades ! 
 
Assurance facultative :   2,00€ - pédestre 
 2,50€ - pédestre/cycliste  
(Cette assurance couvre votre responsabilité du 1er janvier au 31 décembre) 
 
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, veuillez adresser le document ad hoc dûment 
complété, 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 l’enverra 
revêtu de sa signature et du cachet officiel du Cercle Pégase.  
N’oubliez pas de signaler tout changement dans vos coordonnées : adresse postale, 
adresse mail et téléphone 
 
Le Comité se réunira le jeudi 2 avril à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120. 
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AVRIL : du samedi 11 au lundi 13 : Week-end rando, Noël aux chicons, Pâques aux 
Fourons. Info : thierry.laplanche[AT]cerclepegase.be 
 
MAI : du vendredi 1 au dimanche 3 : Week-end vélo aux environs d’Ostende. Location de 
vélo possible. Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 
MAI : le samedi 2 mai : Marathon en Calestienne de Rochefort-Jemelle à Hotton-Melreux. 
Distance de 42,2 km et dénivelé + de 773 m. Renseignements auprès du pilote Emile 
BECKERS : 0471 49 19 90 
 
MAI : du samedi 16 au samedi 23 : Ile de Ré. 1 place dame disponible (en chambre twin). 
Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be 
 
MAI : du samedi 31 au dimanche 1 juin : Week-end vélo en douce Gaume. Inscriptions 
ouvertes. Info : thierry.laplanche[AT]cerclepegase.be 
 

 JUIN : du samedi 6 au dimanche 7 : Week-end rando gastronomique à Libin. Info : 
patrick.bairin[AT]cerclepegase.be 
 
JUILLET : du samedi 4 au vendredi 10 : A vélo le long de la Loire, d’Orléans à Tours. Liste 
d’attente ouverte. Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 
 
Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est ouverte. 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 
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. 
 
  

http://www.cerclepegase.be/
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BABBELCAFE 
 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) propose un babbel café le jeudi 23 avril à partir de 
18h au café “ Bar des Amis ” situé 30 rue Sainte Catherine à 1000 Bruxelles (métro lignes 
1 et 5, stations Sainte Catherine ou De Brouckère). 
Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, papoter, discuter de nos projets 
de randos,…Bref venez babbeler avec nous ! 

 
A LA DECOUVERTE DE NOTRE VILLE 

Pour ce mois d’avril Renaat a choisi de vous faire découvrir : 
La Maison Autrique et l’avenue Louis Bertrand 
 
En 1893, Eugène Autrique, ingénieur chez Solvay, confia la construction de sa maison à 
son ami Victor Horta, âgé de 32 ans. Le programme fixé par Autrique était simple et 
clair : « aucun luxe, aucune extravagance : souterrain habitable, vestibule et escalier 
honorables, salon et salle à manger agréablement unis, premier étage avec bains et 
toilettes et deuxième étage mansardé pour les enfants et le personnel ». 
 
Samedi 25 avril RV à 13h50 à la Maison Autrique, chaussée de Haecht 266 à 1030 
Bruxelles (trams 25,62 arrêt Robiano, tram 92 arrêt Eglise Saint-Servais) 
 
Visite guidée de 1h, ensuite le guide nous fera découvrir la plus belle avenue de 
Schaerbeek : l’avenue Louis Bertrand. 
L’après-midi se terminera au musée de la Bière pour prendre le verre de l’amitié. 
Prix : 14 € ou 9 € avec le Pass Musées à verser sur le compte BE49 0011 4810 8871 de 
Renaat Jespers avec mention Maison Autrique 
L’inscription est obligatoire : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 048411 53 93 
Le nombre de participants est limité à 15 
 

DEJEUNER CAMPAGNARD A BOITSFORT 

Le bon souvenir qu’en ont gardé les participants de l’année dernière nous incite à vous 
proposer à nouveau un déjeuner campagnard à Boitsfort. 

Le samedi 9 mai à partir de midi, au WABO, avenue Delleur 39-43 à 1170 Bruxelles. Le 
traiteur « La Fermette » nous propose un buffet raffiné et bien garni : salades diverses  
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 (grecque, pommes de terre, liégeoise, crudités,…) ; plateaux de pain de viande, saumon 
fumé, melon jambon, charcuteries, tomate mozzarella, fromages, thon pêche ; verrines 
alées ; mini burgers de poisson ; mini brochettes ; différents pains en accompagnement ; 
sauces et vinaigrettes ; 1 dessert au choix : mousse au chocolat, salade de fruits et panna 
cotta ! 

Le tout pour 20 € par personne et apéritif offert par Pégase ! 
Ambiance assurée et jardin accessible s’il fait beau !! 

S’inscrire auprès de Renaat JESPERS au 0484 11 53 93 ou par mail : renaat.jespers[AT] 
cerclepegase.be d’ici le 1 mai avant de verser la somme de 20 € par personne sur le 
compte du Cercle Pégase BE40 0000 1472 1263 en indiquant les noms des participants. 

 

SORTIES CYCLISTES D’AVRIL 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 

 
Le dimanche 12 avril à 10 h – 42 km – Départ : Kapellen, Dorpsstraat 40a, 3381 
Glabbeek – PN après 23 km. Une ascension du Vlooybergtoren est prévue. 
 
Le dimanche 19 avril à 10 h – 54 km – Départ : Stationsplein, 8000 Brugge – PN après 
24 km. Thème : la route des châteaux. Location de vélo possible.  
 
 

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/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 : PRP = petite restauration possible, 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 par téléphone !!! 

!!!  Les heures de retour sont mentionnées à titre indicatif !!! 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 

 
 
1 12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h50 de la Petite Espinette (Kleine 

Hut). Bus De Lijn 137 à 10h17 Porte de Hal, Bascule à 10h32, Petite Espinette à 10h49. 
PN à Groenendaal à l'Ariosa Horse Club, Groenendaalsesteenweg 141 (0492 56 26 21)  
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1 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h15 de la gare de Sint-Joris-
Weert (Stationstraat). Train pour Louvain à la gare du Midi à 8h56, gare Centrale à 9h01, 
gare du Nord à 9h08, arrivée à Louvain à 9h24 puis train (direction Ottignies) à 9h56 et 
arrivée à Sint-Joris-Weert à 10h09. PN au café Genenhoek, Waversebaan 72 à Oud-
Heverlee (016 40 49 83) 

 
 25 km - R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) Réunion à la gare Centrale à 7h45. Départ 

en train à 8h00 vers Fraipont (via Liège-Guillemins D.9h19). Arrivée à 9h37. 
Fraipont – Banneux – Vieux Cortil – Chicheux – La Machine – Theux (PN) – Oneux – Bois 
des Aguesses – Pepinster. 
Retour en train à 16h14 (via Liège Guillemins) ou à 17h06. Arrivée Bruxelles Central à 
17h59 ou 18h25. 

 
8 12 km – L – Albert MATHIEUX (0476 65 53 30) Départ à 10h15 de Ternalen, 

Gemeentelijke School, à Michielsplein 3090 Overijse. Bus De Lijn 341 à 9h27 à Etterbeek, 
9h40 à Hermann-Debroux, 10h08 à Michielsplein.Ternalen. Etang de Pécrot – Florival - 
Ottenburg – Ternalen. PN au café Au Val Fleuri, Rue L. Van Meerbeek 116 à 1390 Florival 
(0476 41 38 92) 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h05 de la gare de Groenendaal 

(bus TEC 366 à Ixelles Etangs à 9h29, Watermael Hippodrome à 9h38, gare de Boitsfort à 
9h40, Heiligenborre à 9h43, Hoeilaart Melkerij à 9h48 puis 5 minutes à pied jusqu'à la gare 
OU train à 9h23 gare Centrale, 9h30 gare du Nord, 9h38 Schuman, 9h49 à Boitsfort, 
arrivée à Groenendaal à 9h53. PN à Groenendaal à L'Ariosa Horse Club, 
Groenendaalsesteenweg 141 (0492 56 26 21) 

 
 24 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare du Nord à 8h35. Départ 

en train à 8h45 (Bruxelles Central D.8h39) pour Malderen (via Mechelen où bus SNCB D. 
9h17). Arrivée à 9h52. 
Malderen - Konijnenberg - Buggenhoutbos – Opdorp (PNI) - Lippelobos - Londerzeel. 
Retour en bus SNCB à 16h48 vers Mechelen où train vers Bruxelles. Arrivée à Bruxelles 
Central à 17h58. 

 
15 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h35 de Vossem, Pastorieplein. 

RV au métro de Kraainem vers 9h50 pour prendre le bus De Lijn 316 à 10h10, arrivée à 
Vossem Pastorieplein à 10h33. PN à Vossem, In de Congo, Dorpplein 11 (02 767 66 86) 

 
 18 km - M - Patrick MAERTEN (0477 94 94 43, le jour de la marche uniquement) Départ 

à 10h15 de Veltem Beisem, Brusselsesteenweg 367 (bus De Lijn 358 à la gare du Nord à 
9h18, Meiser à 9h51, arrivée à Veltem Beisem arrêt KLUIS à 10h09). PN au café De zes 
Linden, Peperstraat 126 à 1910 Nederokkerzeel (0488 81 33 10) 

 
 25 km – R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) Réunion gare centrale à 7h45. Départ en 

train à 8h00 vers Marche-en-Famenne (via Liège-Guillemins D.9h16). Arrivée à 10h19. 
Marche-en-Famenne – Fond des Vaulx – Waharday (PNI) – Menil-Favay – Hotton – 
Melreux. Retour en train à 16h46 (via Liège-Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 18h59. 

 
22 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 de l'ancienne maison 

communale de Dworp, Alsembergsesteenweg 612 (bus De Lijn 155 à 9h45 à La Roue, 
10h02 Uccle Calevoet, arrivée Dworp Sportschuur à 10h44).  
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22  PN à Dworp au café De Zwaan, Gemeentehuisstraat 1 (0494 72 52 97) 
 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h15 de la gare de Sint-

Joris-Weert. Parking aisé. Réunion gare Centrale à 8h45 pour prendre le train pour 
Louvain à 9h01 puis train pour Sint-Joris-Weert à 9h56, arrivée à 10h09. PN au café In de 
Molen, Waversebaan à Oud Heverlee. Retour en train à ..h24 ou ..h48. 

 
 25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare Centrale à 7h45. Départ à 

8h00 pour Verviers où bus TEC 390 pour JALHAY à 9h45. Arrivée à 10h02. 
Jalhay – chemin des échaliers – Limbourg (PN) – Membach - Eupen 
Retour en train à 17h15. Arrivée Bruxelles Central à 18h59. 

 
29 12 km – L –Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h20 de 1750 Eizeringen 

(Chaussée de Ninove/Lieutenant Jacobstraat). Bus De Lijn 128 à la gare du Nord à 9h30, 
gare de l'Ouest à 9h49, Prince de Liège à 9h56, arrivée Eizeringen - arrêt Weg 
Borchtlombeek - à 10h16. PN à 1750 Sint Kwintens Lennik au café De Prins, A. 
Vanderkelenstraat 20 (0475 72 01 06). 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h15 de Dworp, ancienne 

maison communale, chaussée d'Alsemberg 612. Bus de Lijn 153 à Drogenbos Shopping 
à 9h42, Uccle Calevoet SNCB à 9h48, arrêt Dworp Sportschuur à 14h14. PN à Dworp au 
café De Zwaan, Gemeentehuisstraat 1 (0494 72 52 97) 

 
 25 km - S - André THIRY (0474 33 49 18) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à 

8h30.Départ à 8h42 (Bruxelles Central D. 8h20) vers Ottignies où bus TEC 19 à 9h22 pour 
BOUSVAL. Arrivée à 9h39. Bousval - Sart-Messire-Guillaume - Mousty - Lac des Rêves 
(PN) - Louvain-la-Neuve - Wavre. 
Retour en train à 16h29 (via Ottignies). Arrivée Bruxelles Central à 17h22. 

 NB : Le pilote rejoint le groupe à la gare d'Ottignies. 
 

 
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, parfois avec 
commentaires, allure plus modérée. 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 

4 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion avenue Robert Dansaert au terminus du 
tram 19 à 1702 Grand Bigard /Groot Bijgarden. Parking aisé. Points de passage de la 
promenade : Kattebroek. Wolfsputten   

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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4 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de 
butineurs au départ du métro Herrmann-Debroux (côté rue Bassem/Delhaize) 

 
11 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, Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV 
 
18 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion Place communale de 1630 

Linkebeek. Bus 43, à prendre notamment Square des Héros jusqu’à l’arrêt »des Braves » 
(à 2 pas de la place communale) 

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

butineurs au départ du même RV 
 
25 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Auderghem-Trois Couleurs, angle 

avenue de Tervuren/avenue I.Gérard (tram 44, arrêt Trois Couleurs) Parking aisé 
 
 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une balade de 

butineurs dans le parc de Laeken, au départ de « La Pergola », dans le bas de l’avenue 
Mutsaard, près de l’arrêt De Wand (tram 19, 7 et 3, bus 53) 

 
Renaat JESPERS (0484 11 53 93) Sortie culturelle : La Maison Autrique.et l’avenue 
Louis Bertrand. RV à 13h50 chaussée de Haecht 266 à 1030 Bruxelles (voir page 4) 

 
 
 
 

 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 doute dû notamment à la météo il est préférable de prendre 

contact avec le pilote et de consulter le site internet pour être averti de tout changement. 
   
 
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 : PRP = petite restauration possible, PNI = pique-nique intégra 
 

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

5 21 km – S – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71, michel.willemse[AT]cerclepegase.be). 
Visite exposition « Dacia Felix » et randonnée en terre hesbignonne. 

   

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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5    ACTIVITES : 
 1) 10h-11h30 : visite culturelle : expo Dacia Felix - Grandeurs de la Roumanie antique. 

En marge d'Europalia Roumanie, visite de l'exposition "Dacia Felix" au musée gallo-romain 
de Tongres. Prix: 10,8 € ou 0 € avec le Pass Musées. 

 
2) 12h-17h : randonnée de 17 km dans la campagne autour de Tongres, la plus vieille 
ville de Belgique. Randonnée dans la campagne d'AtuatucaTungrorum. Nous longerons 
les murs gallo-romains des IIème et IVème siècles et le mur médiéval du XIIIème siècle. 
Nous redécouvrirons l'aqueduc dans la réserve du Beukenberg et emprunterons l'ancienne 
chaussée romaine Bavai-Tongres-Cologne en traversant beaucoup de vergers 
hesbignons. 

 
 Possibilité de ne faire que l'expo ou que la randonnée. 
 RV à 7h55 à la gare de Bruxelles Central. Départ à 8h01 : train vers Eupen avec 

changement à Liège Guillemins vers Tongres. Retour à ..h10 de Tongres vers Liège 
Guillemins et puis Bruxelles Central. 

 
12 22 km - M - Raymond KEGELS (0475 245 558). Sint-Joris-Weert - Zoet Water - Sint-

Joris-Weert. Départ à 10h15 de la gare de Sint-Joris-Weert. Parking aisé. RV à la gare 
de Bruxelles Central à 8h45. Train pour Louvain à 9h01 et correspondance à 9h58 pour 
Sint-Joris-Weert, arrivée à 10h12. PN au café In de Molen, Waversebaan, Oud Heverlee. 
Retour en train : ..h 21 ou ..h48 

 
 23 km – M + L – Patrick VERMEULEN (rens. chez J-M.VAN HANDENHOVE au 02 479 

72 17 après 19h).Visite de Halle - Saint-Jacques dans son périple en Brabant 
Flamand. Départ à 9h30 de Drogenbos à l’arrêt « RODTS » (tram 82, dernier départ du 
tram 82 à la gare du midi à 9h05). Le pilote sera à l’arrêt « RODTS » dès 9h. Chemin des 
3 rois, Dachelenberg, Blarenveld, Huizingen Centre, Buizingen-Kluisbos (PNI), Halle. 
Visite de la Basilique, canal vers Charleroi et anciens lits de la Senne, tour Malakoff, 
Lembeek Bos, château de Lembeek. Retour en train jusqu’à Schaerbeek via Forest-Midi. 
NB : Le pilote aura des key-cards pour ceux qui le souhaitent (prévoir 2,40 €) 

 
13 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne d’Uccle vers Linkebeek. 

Départ à 10h du Fort Jaco à Uccle (tram 92, bus 43). Forêt de Soignes, Holleken, Vallée 
des Artistes, PN à Linkebeek (à confirmer), Roze Molen, gare de Callevoet. 

 
19  17 km – M – André JONAS (0494 766 918). Rando circulaire à Jette et Wemmel.   

Départ à 10h30 de l’UZ à Jette (terminus des bus 13 et 14, tram 9, arrêt UZ Brussel). 
Parking au 110 avenue du Laerbeek à Jette. PN à Ossel, café Ossel Star, Kasteelstraat 
12 (052 57 01 60) 

23 km – S – Chantal TELLIER. De Tamine à Flawinne. RV à 8h50 à la gare de Bruxelles-
Central. Billet WE pour Tamines + un trajet TEC. 
Attention : le pilote vous retrouve à la gare de Namur. Départ du train à 9h07 pour Namur 
où correspondance pour Tamines à 10h30, arrivée à 10h53. Retour de Flawinne à 18h37 
(bus TEC) ou train à 18h59 pour Namur puis train pour Bruxelles à 19h20. Tamines, Ham-
sur-Sambre, Franières, Floreffe, Floriffoux, Flawinne 

 
  

https://www.galloromeinsmuseum.be/fr/expositions/dacia-felix/Decouvrez-lexposition
https://www.galloromeinsmuseum.be/fr/acceuil#_blank
https://www.galloromeinsmuseum.be/fr/infos-pratiques/prix-d-entree/Prix-d-entree-extra
https://www.museumpassmusees.be/fr#_blank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atuatuca_Tungrorum#/media/Fichier:Atuatuca_Tungrorum,_Tongeren,_Belgium_01.jpg
https://www.toerismetongeren.be/fr/beukenberg#_blank
https://www.persee.fr/doc/sracf_1159-7151_2004_act_25_1_1154#_blank
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26 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne à Denderleeuw. RV gare 
Centrale à 8h20. Départ en train à 8h45 pour Denderleeuw. Eichem, Pollare, Nieuwehove, 
PN à Zandbergen ou PNI, réserve naturelle De Nuchtens, Iddergem, étangs De Gavers, 
Schendelbeke. Retour en train (1 par heure). 

 
 23 km – S – Catherine BASTYNS (0498 118 745), Michaël (0475 813 215) et Annie. De 

Poulseur à Tilff. RV à 8h40 à la gare de Bruxelles Central. Attention : les pilotes 
attendent le groupe à Poulseur. Départ du train pour Liège-Guillemins (dir. Eupen) à 9h01 
(Bruxelles Nord à 9h06), arrivée à Liège à 10h00 et correspondance à 10h07 pour 
Poulseur (dir. Rivage), arrivée à Poulseur à 10h27. Retour de Tilff à 18h34 (ou 2h plus tôt 
ou plus tard) et correspondance à Liège (dir. Ostende) à 19h00, arrivée à Bruxelles Central 
à 19h55. Poulseur, Sart, Rond Bâti, Amostrène, Strivay, Rosière (PN en lieu couvert et 
super), Roche aux Faucons, Mery, rau de Chawresse, Tilff. 

 

 

 
 
 
 

Forêt de Soignes : belle et fragile hêtraie 
 

 
Le visage typique de la forêt de Soignes, une hêtraie cathédrale, est le résultat de 

plantations massives et majoritaires de hêtres qui ont été menées à la fin du XVIIIe siècle. 

Ces boisements ont été réalisés après des coupes à blanc (tous les arbres de la parcelle 

sont abattus) sur de grandes étendues. A l’origine, ce peuplement de hêtres était destiné 

à produire du bois de qualité utilisé en menuiserie d’intérieur et comme excellent 

combustible. 

Le hêtre peut vivre jusqu’à 200 ans, au-delà il se maintient mais son bois se détériore. 

Vers 80 ans le hêtre a atteint sa hauteur totale, parfois 50 m. En massif il fructifie tard et 

les fainées (la faîne est le fruit du hêtre) sont espacées de plusieurs années. 

Ces hautes futaies, équiennes (du même âge), aux troncs rectilignes et présentant un 

sous-bois dégagé se feront de plus en plus rares. En effet, beaucoup de ces vieux 

peuplements sont très sensibles aux maladies, au vent (chutes car les hêtres ont des 

racines peu profondes). De plus, le hêtre est l’essence qui devrait être la plus touchée par 

les changements climatiques comme étés plus secs, vents violents, hivers plus doux qui 

les privent du stress thermique dont ils ont besoin pour se maintenir en bonne santé.  
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Par contre, la forêt de Soignes devient plus hospitalière pour les arbres supportant mieux 

la chaleur comme le chêne sessile, le charme, le châtaignier, le tilleul. Les gestionnaires 

de la forêt modifient leur politique de régénération dans ce sens. Ils créent aussi des zones 

plus diversifiées (mélanges des essences, des classes d’âges) qui sont plus favorables à 

la biodiversité. Dans ce cadre, ils envisagent une régénération d’arbres sur des centaines 

d’hectares avec, entre autres, le maintien de la hêtraie cathédrale par endroits et à d’autres 

la réalisation d’une chênaie cathédrale à partir de jeunes plantations dominées par le 

chêne sessile. 

Les changements de visage de la forêt se montrent déjà clairement; de nombreux hêtres 

sont victimes des intempéries et on constate une régénération naturelle particulièrement 

abondante (trop ?). Est-ce un symptôme des effets du changement climatique ? Le hêtre 

a-t-il commencé son chant du cygne ? 

 

 

 

 

 
 

 

Nous venons d’apprendre le décès de Luc VANDERMEIREN, mari de Lucette notre 

ancienne Présidente. Luc s’est énormément investit dans les activités de notre Cercle pour 

lequel il se dévouait sans compter. Il a notamment assuré pendant des années de 

nombreux pilotages. Il a aussi été responsable des sorties des mercredis et des 

dimanches. Luc participait également activement à l’organisation des voyages et 

excursions en car proposés par Pégase. 

Nous présentons à Lucette et à sa famille nos plus profondes condoléances et nous les 

assurons de notre amical soutien. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 

Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 
prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 

 
 

http://www.cerclepegase.be 
 
 
 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/cerclepegase 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees 
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