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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 3 septembre à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120. 
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Assemblée Générale annuelle 
 
Notre Assemblée Générale n’ayant pu avoir lieu comme prévu initialement le 16 mars, elle 
se tiendra le lundi 21 septembre à 18h30 à l’auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de 
la Sablonnière 30 (place des Barricades) à 1000 Bruxelles. 
La réunion, organisée dans le respect des règles sanitaires, est exceptionnellement 
réservée aux membres de l’ASBL qui sont invités à venir avec masque et gel hydro-
alcoolique. Si vous êtes membre de l’ASBL, votre présence est vivement souhaitée et si 
vous ne pouvez participer à cette assemblée, donnez procuration à un autre membre pour 
que l’AG puisse valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour dont la mise à 
jour des statuts. 
Votre présence ou participation par procuration marquera l’intérêt que vous portez à la 
gestion de notre Cercle et nous vous en remercions. 
 
Le Comité 
 
 
 
 

 
 
 
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 nouvelle rubrique vous en offre l’occasion, elle est la vôtre pour partager  
de bons moments avec tous les Pégaseux. 
Nous attendons avec impatience et bienveillante curiosité vos récits(*). 
 
Le Comité 
(*) adresse mail : christine.haubursin[AT]cerclepegase.be  



-4- 
 
 
L’histoire de la goutte d’eau (voir bulletin d’août) a charmé Arlette CUREZ et André 
LAMBERT se souvient d’un gâteau bien arrosé. 
 
Que je trouve belle cette histoire de la goutte d’eau ! 
 
Je n’ai hélas pas les talents d’une poétesse, écrivaine ou philosophe mais je vous envoie 
ce petit extrait sur la pluie du philosophe ALAIN dans son livre « Propos sur le bonheur » 
du 4 novembre 1997 … un peu de « baume » au cœur en ces temps de coronavirus et de 
« découragement » et tristesse. 
 
« Voici une petite pluie ; vous êtes dans la rue (nous dans la campagne, les bois), vous 
ouvrez votre parapluie (nous notre cape ou veste de pluie) ; cela suffit ! A quoi bon dire : 
Encore cette sale pluie ! Cela ne leur fait rien du tout aux gouttes d’eau, ni aux nuages ni 
au vent. Pourquoi ne dites-vous pas aussi bien : « Oh ! la bonne petite pluie ! ». Je vous 
entends, cela ne fera rien aux gouttes d’eau ; c’est vrai mais cela vous sera bon à vous ; 
tout votre corps se secouera et véritablement s’échauffera, car tel est l’effet du petit 
mouvement de joie ; et voilà comme il faut être pour recevoir la pluie sans prendre un 
rhume. 
Et prenez aussi les hommes comme la pluie. Cela n’est pas facile, dites-vous. Mais si ! 
C’est plus facile que pour la pluie. Car votre sourire ne fait rien à la pluie, mais il fait 
beaucoup aux hommes, et, simplement par imitation, il les rend déjà moins tristes et 
ennuyeux. Sans compter que vous leur trouverez aisément des excuses si vous regardez 
en vous. » 
 
Merci à tous ceux et celles qui participent à la réalisation du programme et aux pilotes. 
 
Arlette Curez 
 

Un kugelhopf bien arrosé 
 
Il y a de nombreuses années, avec Pégase, nous avons célébré la fin du parcours 
Bruxelles – Strasbourg devant une mémorable choucroute au fameux restaurant 
« l’ancienne douane ». Le dessert n’en fut pas moins fameux et le tout bien arrosé. 
Tellement bien arrosé qu’un des convives à la sortie du restaurant laissa échapper le 
superbe « kugelhopf » qu’il comptait bien rapporter  à Bruxelles en même temps que sa 
belle médaille à l’effigie de Jean Monet. 
Mal  lui en pris car le kugelhopf termina sa chute dans l’Ill et s’éloigna assez rapidement 
de la rive. N’écoutant que son courage notre intrépide compagnon ne fit ni une ni 
deux  entrant sans hésiter dans la rivière et, dans un superbe effort, parvint à rattraper  le 
précieux gâteau. Le kugelhopf était sauvé  mais lui mouillé de la tête aux pieds. Arrivé à 
Bruxelles après plus de 5 heures d’autocar je crois qu’il commençait à être sec. 
 
André LAMBERT 
 

 
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 article 8 des statuts du Cercle Pégase ASBL).  
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SORTIES CYCLISTES DE SEPTEMBRE 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles 
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be 
 

 

 Prévoir gel hydro-alcoolique ainsi que masque qui est obligatoire 
dans les transports en commun et divers lieux 

 

Le dimanche 6 septembre à 10 h – 47 km – Départ : Stationsplein, 3000 Leuven                    
Une ascension du Vlooybergtoren (escalier flottant) est prévue. 
 
Le Dimanche 13 septembre à 10 h – 49 km - Départ : Statieplein, 9200 Dendermonde 
Nous visiterons un ancien chantier naval à Baasrode. 
 
Attention : Inscription préalable indispensable 
 
 
 

SORTIES DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE 
Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090 
Bruxelles. Tél.0472 29 76 55. E-mail : arlette.triest[AT]cerclepegase.be 
 
 
 

 Prévoir gel hydro-alcoolique ainsi que masque qui est obligatoire 
dans les transports en commun et divers lieux 

 La réglementation en vigueur concernant les activités des clubs 
sportifs peut être sujette à modification et par conséquent les 
conditions de participation à nos sorties également (informations 
auprès du pilote)  

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 
 
Toutes les sorties sont circulaires, sauf mention contraire. 
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!!!  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 
 
 

2 12 km – L – Maria HUMMEL (0476 37 56 74) Départ à 10h35 de la gare de Galmaarden 
(train à la gare de Bruxelles Central à 9h46 – direction Aalst – et arrivée à 10h25 
Galmaarden Station). PN au El Faro, Heirbaan 135 (Bosberg) à Galmaarden (0477 88 09 
81) ou PNI 

 
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h35 de la gare de Heide 

(Heidestatieplein à 2920 Kalmthout ) Train en direction d’ Essen à la gare du Midi à 9h19, 
gare Centrale à 9h24 et gare du Nord à 9h32 (RV 2ème voiture). Arrivée à Heide à 10h30. 
PN à Putte (Pays-Bas) au « De Heusche Bollaert » (+31 164 602 103) ou PNI 

 
 25 km – R – Pierre-Paul MAETER (0475 62 26 00).  Réunion gare Centrale à 7h45. Départ 

en train à 8h00 (Bruxelles Midi D.7h55) pour Franchimont (via Verviers D.9h44). Arrivée 
à 10h04. Franchimont – Hestroumont – Sur le Thier – La Reid (PN ou PNI) – Becco – 
Hodbomont – Jevoumont – Franchimont. 
Retour en train à 16h57 (via Verviers). Arrivée Bruxelles Central à 19h 

 
9 12 km – L - Michèle AERTSENS (02 424 33 24 du lundi au vendredi) Départ à 10h30 de 

la gare de Jette (bus 14 et 88, tram 19 ou tram 51 jusqu'au cimetière de Jette puis 5 
minutes à pied). PN à Wemmel au Sporthal Fames, Dijk 34 (0470 92 09 68) ou PNI 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h de la Ferme du Caillou (dernier 

QG de Napoléon). Parking aisé, Chée de Bruxelles 66 à 1472 Genappe (bus TEC 365a à 
8h50 à la gare du Midi, côté Av. Fonsny, porte de Hal à 8h52, Bascule à 9h07, Vivier d'Oie 
à 9h16, Ferme du Caillou à 9h55). PN au café Le Sloopy, Chée de Charleroi 20 à 1471 
Genappe (0474 06 53 20) ou PNI 

 
 25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare de Bruxelles 

Luxembourg à 7h40. Départ du train à 7h56 (Bruxelles Central à 7h38) pour Anseremme 
(via Namur D. 8h58). Arrivée à 9h32. Anseremme le Prieuré - les rochers de Freyr – 
Waulsort : château Thierry et les cascatelles - Hastière-par-delà (PNI) - Inzemont - la 
vallée de l'Hermeton - Hermeton - Hastière-Lavaux. Retour via bus TEC à Hastière gare à 
16h56 pour Dinant où train à 17h32 (via Namur). Arrivée à Bruxelles Central à 19h23.  

      Attention: bâtons indispensables 
 
16 12 km – L – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h30 de l'arrêt UZ-Pédiatrie à 

Jette (tram 9 à Simonis ou bus 13, 14, 88 et bus De Lijn 820 ou 245) PN au café 't Sas à 
Ossel, Brusselsesteenweg 423 à 1785 Merchtem ou PNI 

 
 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 10h14. PN à Dworp au 
café De Zwaan, Gemeentehuisstraat 1 ou Gildenhuis, Kerkstraat 52 ou PNI 
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16 25 km– S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à 
7h40. Départ en train à 7h56 (BXL Central 7h38) pour Anseremme (via Namur D.8h58) 
Arrivée à 9h32 Anseremme – vallée de la Lesse – Gendron (PN ou PNI) – Dréhance – 
Anseremme. Retour en train à 16h27 (via Namur). Arrivée Bruxelles Central 18h23 

 
23 12 km – L – Albert MATHIEUX (0476 65 53 30) Départ à 10h15 de 1325 Chaumont-

Gistoux (devant la pâtisserie l'Atelier de Séraphine, boulevard du Centenaire 1). RV à 
Hermann-Debroux pour prendre le bus TEC E (direction Eghezée) à 9h15, arrivée à 10h02 
à Dion le Mont - arrêt Café Kumps. Dion le Mont, Dion le Val, golf du Bercuit. PN à Grez-
Doiceau au café Le Sphinx ou PNI, Biez, Dion le Mont. Retour bus TEC E ..h47. 

 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h du parking du Domaine 

Provincial de Kessel-Lo, Holsbeeksesteenweg. Réunion à la gare de Bruxelles Central à 
8h45 pour prendre le train en direction de Louvain à 9h01. Arrivée à Louvain à 9h24 pour 
rejoindre le lieu de RV à Kessel-Lo. PN au centre sportif de Holsbeek ou PNI. Retour en 
train de la gare de Louvain (4/heure) 

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

8h00 pour Comblain-la-Tour (via Liège Guillemins D.9h16). Arrivée à 9h47. Comblain-la-
Tour – Xhoris – Hoyemont (PNI) – Trou Paquette – Septroux - Chambralles - Oneux – 
Rivage. Retour en train à 17h32 (via Liège Guillemins). Arrivée Bruxelles Central à 18h59 

 
30 12 km - L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ de Sint-Anna-Pede – Kerk à 10h45. 

RV gare du Midi (quai 10) pour prendre le bus De Lijn 118 de 10h13. Arrivée à 10h41. PN 
à Vlezenbeek au café Merselborre, Schaliestraat 2 (02 569 69 82) ou PNI 

 
 18 km – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) Départ à 10h05 de Tervuren au terminus du 

tram 44 (tram 44 à Montgomery à 9h35, Oud Station Tervuren à 9h57 OU bus De Lijn 317 
au métro Kraainem à 9h30, Leuvensesteenweg à Tervuren à 9h52. PN à 3080 Vossem 
au café In de Congo, Dorpsplein 11 (02 767 66 86) ou PNI 

 
 23 km – S – Catherine BASTYNS (0498 11 87 45) avec Michaël (0475 81 32 15) et 

Annie. Réunion gare Centrale à 7h45. Départ en train à 8h00 pour Rivage (via Liège-
Guillemins D.9h16). Arrivée à 9h42. Rivage – Pont de Scay – Roches noires – Chanxhe – 
Presseux – Xhignez – Sprimont (PN ou PNI) - Fraiture - Rivage 
Retour en train à 16h15 ou 17h32. Arrivée Bruxelles Central à 17h59 ou 18h59. 
NB : les pilotes accueillent le groupe à Rivage 

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

 Prévoir gel hydro-alcoolique ainsi que masque 
qui est obligatoire dans les transports en commun et divers lieux  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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 La réglementation en vigueur concernant les activités des clubs 

sportifs peut être sujette à modification et par conséquent les 
conditions de participation à nos sorties également (informations 
auprès du pilote)  

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 
 
 

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

butineurs au départ de la gare d’Uccle Calevoet (tram 51, bus 40, 43 et 60) 
 
12 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion devant le Chalet de la Pede, rue de Neerpede 

575 à Anderlecht. Parking aisé. André sera à l’arrivée du tram 81 à son terminus, Av. 
Marius Renard pour vous conduire au lieu de départ, 5 minutes à pied. 

 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de 

butineurs dans le Bois de la Cambre, au départ du Théâtre de Poche (trams 7, 8 et 93) 
 
19 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Jette, hôpital UZ, 110 avenue du 

Laerbeek (terminus des bus 13, 14 et du tram 9, arrêt UZ Brussel) 
 
 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une balade de 

butineurs au départ du cimetière d’Anderlecht (métro ligne 5, station Eddy Merckx, sortie 
av. des Stellaires à l’arrière de la rame) 

 
26 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 

44)  
 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 

butineurs au départ de l’église Ste Elisabeth à Haren (bus 80 et 65 arrêt Cortenbach) 
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SORTIES DES DIMANCHES DE SEPTEMBRE 
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. 
 
 

 

 Prévoir gel hydro-alcoolique ainsi que masque qui est obligatoire 
dans les transports en commun et divers lieux 

 La réglementation en vigueur concernant les activités des clubs 
sportifs peut être sujette à modification et par conséquent les 
conditions de participation à nos sorties également (informations 
auprès du pilote)  

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 : PNI = pique-nique intégral 

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

6   18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Randonnée dans le Brabant 
Flamand : Londerzeel-Puurs-Londerzeel. Départ à 10h de Londerzeel Station. Parking 
aisé. RV au départ de la gare du Nord pour bus De Lijn 250 à 9h00, Yzer à 9h05 (le pilote 
monte à Yzer, sortie du métro Elisabeth), Bockstael à 9h14, Brugmann à 9h20, Londerzeel 
Station à 10h. PN au Fortcafé « De Batterie », Fortbaan 2 à Puurs ou PNI. Bus retour à 
Londerzeel ..h29 et ..h42. 

 
 20 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Fraipont à 

Theux. RV à 7h45 à la gare de Bruxelles Central. Départ du train à 8h01 pour Liège, 
arrivée à 9h00 et correspondance à 9h19, arrivée à Fraipont à 9h39. Retour de Theux ..h49 
via Verviers Central, arrivée ..h19 et correpondance ..h38. Arrivée (+1h55) à Bruxelles 
Central. Fraipont, Banneux, Rouge-Thier (PN ou PNI), Jevomont, Theux. 

13 18 Km – M- Wanda VOGEL (0479 57.06.36 ou 02 652.19.20 le soir entre 20h et 22h ou 
wanda.vogel[AT]cerclepegase.be). Tilly en boucle. RV à la gare de Bruxelles Central à 
7h45. Attention : le pilote rejoint le groupe à la gare d’Ottignies. Départ du train à 8h07 en 
direction de Dinant et correspondance à Ottignies avec le train de 9h05 en direction de 
Tamines Arrivée à Tilly à 9h26. Retour en train de Tilly à 16h35, correspondance à 
Ottignies à 17h14, arrivée à Bruxelles Central à 17h52.  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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13  Tilly, Mellery, Bois de l’Ermitage, Villers-la-Ville, Bois d’Hé, Rigenée, Tilly. PN à Villers-la-
Ville à la Brasserie Le Chalet de la Forêt ou PNI. 

20 23 km – S - Patrick BAIRIN (0476 66 85 74 après 19h00 ou 
patrick.bairin[AT]cerclepegase.be). De Rivage à Hamoir. RV à la gare de Bruxelles 
Central à 8h45. Départ à 9h01 pour Liège, arrivée à 10h00 et correspondance pour Rivage 
à 10h07, arrivée à 10h29. Retour de Rivage à 18h05, arrivée à Bruxelles Central à 19h55. 
Rivage, Mont, Anthisnes, Sparmont, Fairon, Comblain et Hamoir. Au cas où la 
correspondance serait ratée, la randonnée sera organisée au départ du Val Saint-Lambert. 

27  22 km – S – Chantal TELLIER. De Gendron-Celles à Dinant. RV à 8h15 à la gare de 
Bruxelles Central. Weekend Ticket pour Gendron-Celles. Départ du train à 8h32, arrivée 
à Namur à 9h40 et correspondance à 9h50, arrivée à Gendron-Celles à 10h32.               
Attention : le pilote vous retrouve à Namur. Retour de Dinant à 18h15, arrivée à Bruxelles 
Central à 19h57.  

 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Promenade circulaire en forêt de Soignes. 
Départ à 10h30 du parking de la gare de Boitsfort. PN à Groenendaal à l’Ariosa Horse’s 
Club, Groenendaalsesteenweg 141.(0492 56 26 21) ou PNI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quelques célébrités dinantaises 
 
 
 
Nous connaissons tous de Dinant : sa citadelle et sa grotte La Merveilleuse, lieux 
d’excursion par excellence pour de nombreuses écoles et familles ; le rocher Bayard 
associé à la légende des 4 fils Aymon (pour échapper à Charlemagne leur cheval Bayard 
aurait brisé ce soc rocheux en 2 d’un coup de sabot) ; ses jolies couques à base de miel 
et de farine ainsi que sa cousine la couque de RINS. Rins est un pâtissier dinantais qui, le 
premier, eut l’idée d’ajouter du sucre au miel et à la farine ce qui rendait les couques plus 
moelleuses  
Dinant, belle région mosane, a encore bien d’autres raisons d’être fière. 
  



-11- 
 
 
 
Mondialement célèbre grâce à sa bière, Leffe, est un quartier de Dinant qui doit son nom 
au ruisseau qui se jette dans la Meuse en contrebas de l’abbaye Notre-Dame de Leffe où  
les moines ont commencé à brasser leur bière dès 1240. Ils le firent pour 2 bonnes 
raisons : la peur de boire de l’eau qui véhiculait maladies et épidémies si elle n’était pas 
assainie par une fermentation et la loi de l’hospitalité envers les pèlerins et les voyageurs. 
Si aujourd’hui la bière n’est plus brassée à l’abbaye, chaque bouteille et chaque verre en 
exhibent l’effigie. 
 
Le plus illustre Dinantais est certainement Adolphe SAX (1814 – 1894), génial facteur 
d’instruments, inventeur du saxophone ainsi que du saxhorn et de nombreux autres 
instruments dont des clarinettes, des trompettes. Le saxophone est un instrument à vent 
de la famille des bois tandis que le saxhorn fait partie de la famille des cuivres. 
 
Le Père Dominique PIRE (1910 – 1969), fondateur des Iles de Paix et prix Nobel de la 
paix en 1958 est un fils de Dinant, il est né à Leffe. 
 
Dinant, cité des Copères (koper signifie cuivre) a donné son nom à la dinanderie car dès 
le moyen-âge les Dinantais étaient maîtres dans l’art de battre les métaux en particulier le 
cuivre, le laiton (alliage de cuivre, zinc, calamine), le bronze. La dinanderie désigne les 
objets façonnés en cuivre ou laiton, mis en forme au marteau par des artisans-dinandiers. 
Cette technique décorative s’est répandue dans le monde entier. En Belgique, aux XIXe  
et XXe siècles le travail de la dinanderie et du cuivre repoussé étaient considéré comme 
un art national. 
 
Les Dinantais ont aussi leur club de Pégaseux : les batteurs de semelles. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

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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