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cercle   SPORTS NATURE SENIORS (SNS) 

 

Président Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 
 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
Vice-président Jean-Pierre LARUELLE, rue des Sorbiers 14 à 5101 ERPENT 
 Tél. 081 303386 mail : jeanpierrelaruelle@skynet.be 
Trésorier Etienne MARCHAL, av Van Gricken 32 à 5020 DAUSSOULX 
 Tél. 081 211712 mail : marchal.sacre@gmail.com 

 Compte bancaire : IBAN  BE 50 0012 3009 7618    BIC  GEBABEBB  
Secrétariat Agnès LEFEVRE, av baron de Lhoneux 16 à 5100 JAMBES 
 Tél. 081 311605 mail : agnes.lefevre.sns@gmail.com 
 Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 
 Tél. 081 308202 mail : b.devaux47@gmail.com 

(Gestion des certificats médicaux d'aptitude physique et des formulaires de remboursements, par les mutuelles, 
des cotisations à un club sportif) 

Editeur Echo des Campagnes 

 Willy NAMUR, rue F Deneumoustier 42 à 5001 BELGRADE 
 Tél. 081 730192 mail : willy.namur.perso@gmail.com 
 

Internet  http://sns-namur.blogspot.be (à mettre dans vos sites favoris !) 
 

SECTIONS ET COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 
AMIS DE LA NATURE 

Le 3
ème

 vendredi après-midi. Étude de la nature, de l’environnement et visites d’expositions (Education Permanente) 
 Michèle ROUSSEL, rue Saint Jacques 18 bte 2 à 5000 NAMUR 

 Tél. 081 221896 GSM 0479 551814 mail : michele.roussel@skynet.be  
BALADES  DU LUNDI 

Les 1
er

 et  3
ème

  lundis à 14h00. Balades de 6 kms à allure très modérée (+/- 3 km/h) et Marches de 8 kms à allure modérée (+/- 4 
km/h) 

 Hugo DE MEYER, Fonds des Chênes 266, 5100 à  WEPION 

 tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
BOLDAIR 

Les 2
ème

 et 4
ème

 lundis de chaque mois à 14h. Promenade d’environ 1 heure et  ensuite verre de l’amitié. 
 Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 

 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
MARCHE NORDIQUE 

Les 1
er

 et 3
ème

 mardis à 13h30. Marche avec bâtons d’une durée entre 1h30 et 2h 
 Philippe SERVAIS, rue du Ranimé 41 à 5020 MALONNE 

 Tél. 081 444940 GSM 0476 963900 mail : petitbricoleur@hotmail.com 
RANDO MARCHE 

Les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis à 14 h. Marches de 11 à 13 km, à allure modérée (+/- 4,5 à 5 km/h) 
 Robert MARTIN, route de Saint-Gérard 223 à 5100 WEPION 

 Tél. 081 460965 GSM 0498 670263 mail : romamartin@hotmail.com 
RAPID’ MARCHE 

Les 1
ers

 vendredis après-midi. Randonnées de 17 à 20 km à allure sportive (+/- 5,5 à 6 km/h) 
André-Marie SOHIR, rue du Tombois 9A à 1367 RAMILLIES 

Tél. 081 877968 GSM 0477 398240 mail : andremariesohir@gmail.com  
RANDO VELO 

Vélo30-40-50 = de mars à octobre, le jeudi ou le vendredi à 14h00. 3 Groupes : 30 km à 16 km/h et/ou 40 km à 18km/h) et/ou 50 

km à 20 km/h,-Vélo15 =  d'avril à septembre, le vendredi matin à 10h30 à Eghezée : 15 km en 1 heure. 

Armand B0LLY Route de Ramillies, 50 Bte 201 à 5310 EGHEZEE 

Tél. 081 510144 GSM 0496 039815 mail : abolly@live.fr  
COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 

Jean-Claude NAMUR rue des Cultures 11 à 5100 JAMBES 

Tél : 081 307716 mail : jean-claude.namur@skynet.be 
 

LA COTISATION ET LE CERTIFICAT MEDICAL  
 

La cotisation 2018 est fixée à 27 € : 
 15 € pour votre participation aux frais de fonctionnement de notre club S.N.S. 
 12 € pour énéoSport (assurance obligatoire et cotisation). Ces 12 € ne sont dus qu’une seule fois , quel que soit le nombre 

de cercles énéoSport ou amicales Énéo auxquels vous êtes affilié(e). 
L’assurance obligatoire couvre votre responsabilité civile et une intervention supplémentaire pour soins de santé en cas d’accident corporel dans 
l’exercice de vos activités de membre SNS. Ce certificat médical est obligatoire pour pouvoir participer à toute activité énéoSport de Sports-Nature-
Seniors (SNS). 
 

Quand et comment payer sa cotisation et rentrer son certificat médical pour l’année? 
 

Obligatoirement entre le 1
er
 septembre et le 25 décembre de l’année précédente pour les membres et au plus tôt pour les nouveaux adhérents. 

 

 La cotisation 2018 de 27 € est payable UNIQUEMENT par virement sur le compte BE 50 0012 3009 7618 de SPORTS NATURE 
SENIORS à 5101 ERPENT 

Communication : NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE de la personne concernée 
Cette cotisation sera réduite à 20 € (8 € SNS + 12 € énéoSport) pour les nouveaux adhérents entre le 30 juin et le 31 août. 

 Le certificat médical d’aptitude physique doit être adressé à Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 
 

06/2018 Le Comité 

mailto:marchal.sacre@gmail.com
mailto:b.devaux47@gmail.com
mailto:willy.namur.perso@gmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
mailto:traboja89@gmail.com
mailto:abolly@live.fr
mailto:jean-claude.namur@skynet.be
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EDITO Juin 2018 
 
Qui sommes nous ? D’où venons nous ? 
C’est à un pionnier de SNS que nous posons ces questions car être 
membre actif d’un cercle, c’est aussi vouloir connaître l’histoire longue 
d’une trentaine d’années. Comment sont nées les sections, qui en 
étaient les animateurs, qui composait le comité de l’époque, comment 
ces liens se sont créés pour poursuivre l’aventure du club Sports-
Nature-Séniors d’aujourd’hui ? 
Grand merci à Georges Laloux ( ancien président et vice-président ) 
arrivé en 1988, juste un peu après la création de SNS en 1986 ( Marcel 
Flon, ancien président lui aussi et toujours actif à Boldair), qui a pris 
sa plume pour conter l’histoire du club, Notre Histoire . 
 
Vincent Sacré, 
président 
 

Sports Nature Seniors 

Origines et développements 

Préambule  :  que les personnes très attentionnées qui lisent ce texte de mise en mémoire pour les 
générations futures de Sports Nature Seniors , veuillent bien pardonner au rédacteur les erreurs  ou  oublis 
importants qu’elles y décèleraient et apportent ensuite leur petite pierre à la  construction de l’édifice en les lui 
signalant.  Merci. 

 En 1986, Ils sont trois, dans l’environnement de Senior Amitié à Namur et environs, à avoir mis sur 
pied et à organiser bénévolement des sorties extérieures pour les personnes de plus de 50 ans. Lors de l’une 
ou l’autre rencontre, une idée lumineuse surgit entre ces trois personnages : pourquoi ne créerions-nous pas 
une organisation commune dans laquelle chacun et chacune pourrait participer aux rencontres des trois 
groupes. Le bébé est conçu, et mis dans le berceau. Il ne reste plus qu’à lui donner un nom, à le soigner et le 
dorloter, pour qu’il prenne de la vigueur et atteigne rapidement son adolescence. 
 Ainsi donc le club SPORTS NATURE SENIORS  est porté sur les fonts baptismaux. Mais qui sont ses 
parents : 

 Ernest REMACLE, le plus âgé, organise des randonnées de difficulté et de distance moyenne. C’est 
RANDO-MARCHE (10 kms). Il sera le 1er Président. 

 Louis SMULDERS, alpiniste et montagnard, a fondé un groupe de marches et randonnées plus 
exigeantes en distance et en allure. C’est RAPID’MARCHE (17 à 20 kms). Il sera le Secrétaire du club 
et la cheville ouvrière de ce 1er comité ainsi constitué. A l’époque, les premiers feuillets d’information 
(qui ont été baptisés ensuite L'Écho des Campagnes) étaient rédigés par le secrétaire, qui se 
chargeait de les reproduire, de les distribuer ou faire distribuer lors des activités programmées ou 
encore de les porter à la poste pour les expédier. 

 Marcel FLON, le plus jeune et féru de parcours d’orientation et de nature, emmène ses disciples vers 
la nature, les sites naturels, l’art et l’environnement.  Ce sont LES AMIS DE LA NATURE. Il sera le Vice 
-Président. 

 André FRANQUIEN, sera recruté comme trésorier. Une cotisation  annuelle sera demandée aux 
membres de ce nouveau club sportif SNS. 
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 L’informatique est encore dans ses premiers vagissements chez les seniors de cette époque ; 
secrétariat, comptabilité et communications sont manuels, avec « bic », machine à écrire et 
téléphone. 

 

Il est évident que, depuis lors, les ruisseaux ont continué à se déverser dans les rivières, celles-ci dans les 
fleuves puis dans les océans. Le nourrisson  s’est vite développé pour devenir un adolescent plein de vigueur 
vers lequel pas mal de retraité(e)s se sont dirigé(e)s  pour y  partager les plaisirs et les joies d’être ensemble 
dans des activités sportives de plein air. Entretemps, Senior Amitié est devenu U.C.P (Union Chrétienne des 
Pensionnés). A l’époque, les deux sections « marche » et la section « découverte nature » totalisent une 
cinquantaine de participants. 

  

 

En 1989, Jacques LEROY, suite à l’instigation du secrétaire Louis Smulders, créera la section RANDO-VÉLO.  
La 1ère boucle de 30 kms en vélo rassemblera huit cyclistes dont un roule toujours. 
En 1989, c’est  aussi la 1ère escapade en montagne avec Rapid’Marche pour le Tour du Mont Blanc en 9 jours. 
Elle compte une petite quinzaine de participants. Les deux guides sont Louis Smulders et Pierre Bartholémy.  
En 1992, c’est le 1er séjour cyclotouristique d’une semaine en Bourgogne avec  Jacques Leroy et répartie sur 
deux 

endroits différents, comme ce fut souvent le cas par la suite. 
Vers 1994-1995, sous le poids des années qui s’écoulent et des kms qui deviennent trop longs, Ernest 
Remacle cède la section Rando - Marche à Jean Legrand et crée la section BALADES DU LUNDI (5 à 6 kms). 
Vers cette époque, on verra l’apparition de Sports Seniors, qui deviendra beaucoup plus tard énéoSport.  
En 1996, Georges Laloux reprend la Section Rapid’Marche et continuera à organiser et piloter annuellement 
les séjours en montagne Alpes, Pyrénées (1 fois) et Val d’Aoste (1 fois), les week-ends en Gîtes d’étape ou en 
Auberges de Jeunesse en Belgique, au GD Luxembourg, en Allemagne et les 14 séjours en Alsace à Fouday.  
En 2003, Pierre PIRMEZ succède à Jacques Leroy à la tête de la section RANDO-VÉLO et sera remplacé par 
Jean-Marie CHEUVART en 2007. Les séjours annuels en France continuent. Pendant quelques années, ils 
assureront l’un et  l’autre l’édition de notre revue mensuelle via l’imprimerie des Mutualités Chrétiennes et 
l’expédition par la Poste. 
A la fin de 2006, suite à des fins de mandat, le comité est composé de :  

 Président  et Amis de la Nature Marcel Flon,  
 Vice - Président et Rapid’Marche  (1996 – 2009) Georges Laloux,  
 Rando-Marche Jean Legrand, aidé par Emile Dardenne pour l’organisation de séjours, notamment 

dans le Jura et le Cantal, en Auvergne et en Haute-Savoie,  
 Balades du Lundi Georges Malaisse,  
 Rando-Vélo et  éditeur de la revue EDC Pierre Pirmez,  
 Trésorier Louis Pirotte (importera un logiciel pour la comptabilité de SNS),  
 Secrétaire Fernand Hamende, lequel passera rapidement la main à Christian DASSE. 

 

Dans les années qui suivent,  le club, prend de l’ampleur,  ne cesse de croître en nombre de membres, et 
connaît donc  quelques restructurations et/ou  innovations :  

 La section Rando - Marche sera reprise par Joseph HANON (2007-2014) et les séjours en France ou en 
Allemagne de cette section s’y  succéderont annuellement.  

 La section Balades du Lundi. Celle-ci connaîtra quelques adaptations au fil des ans pour arriver à la 
formule des dernières années (6  kms Baladins et 8 kms Galopins) sous l’ère de Georges MALAISSE 
(2006-2011) et de Pierre CUSTERMANS (2012-2016), avec l’aide précieuse de Marcel Collin. 
D’octobre 2014 à mars 2016, les balades  ont même été organisées tous les lundis. 

 Christian DASSE apportera son expérience professionnelle et informatique dans la direction du 
secrétariat et la gestion des membres du club et lancera en 2010 le premier Blog de SNS. 

 Willy NAMUR se chargera de l’édition de notre revue. 
 Etienne Marchal  dirigera la trésorerie florissante. 



5 
 

 

En 2008, Georges Laloux organise des  voyages de randonnées au Maroc où le groupe atteindra le sommet 
du Toubkal (4167 m), en 2012 au Costa-Rica, en 2014 au Monténégro et en 2016 en Crête. 
En 2010, Christian Philippot reprendra pour 4 ans la section Rapid’Marche. 
En 2012, Georges Malaisse remet la section Balades du Lundi à Pierre Custermans et met sur pied la section 
BOLDAIR. 
C’est en 2012 que prendra place au sein de notre club la Section MARCHE NORDIQUE sous la direction de 
Jean-Pierre Laruelle.  
 

En 2012, le comité est constitué de : 
 Président Georges Laloux, à qui succèdera Vincent Sacré (2017) 
 Vice-Président Georges Malaisse, à qui succèdera Jean-Pierre Laruelle (2015) 
 Amis de la Nature,  Michèle Roussel 
 Rapid’Marche Christian Philippot (2010-2013), à qui succèdera André- Marie Sohir  
 Rando-Marche Joseph Hanon (2007-2014), à qui succèdera Robert Martin  
 Balades du Lundi Pierre Custermans (2012-2017), à qui succèdera Hugo De Meyer 
 Marche Nordique Jean-Pierre Laruelle, relayé en 2016 par Philippe Servais  
 Rando-Vélo Jean-Marie Cheuvart (2007-2014), à qui succèdera Armand Bolly . Les activités cyclos se 

multiplient. 
 BOLDAIR Georges Malaisse, à qui succèdera Christian Lanoy (2016)  
 Trésorier Etienne Marchal 
 Secrétaire Christian Dasse, à qui succèdera  Agnès Lefèvre (avril 2015) comme secrétaire principale 

après avoir été  2ème secrétaire quelques mois auparavant.  Bernadette Devaux (avril 2015) devient 
2ème  secrétaire. 

 L’informatique est une aide importante dans la gestion comptable, la gestion de +/- 400 membres et 
le panel de toutes les activités. 

 Editeur Echo des Campagnes : Willy Namur 
 

En 2014, Jacques Daubois reprend l’organisation des séjours en Alsace et en 2016, celle des séjours de week-
ends de printemps en mars. 
En 2015, un comité de travail refonde le Blog de notre club. Armand Bolly en devient le Blogger et le 
développera dans la forme actuelle. 
Depuis 2016, une majorité d’exemplaires de l’Echo des Campagnes parvient maintenant aux membres via 
l’internet. 
 

La journée du 21 mai 2016 a été consacrée aux festivités du  30ème Anniversaire de Sports Nature Seniors et 
a réuni  joyeusement 200 personnes autour d’un savoureux et copieux buffet  aux accents d’un orchestre de 
trois musiciens, à la salle du Bienvenu à Wépion. 
Notre club fait partie des cercles sportifs de l’asbl énéoSport. 
 

En 2017, un nouveau poste est créé au sein du comité pour la coordination et l’organisation des séjours SNS 
et des activités d’un jour SNS, il est assuré par Jean-Claude Namur. 
Cette même année, Jean-Claude Bodart et Jean Claude Namur reprennent  l’organisation des séjours en 
montagne suivant un nouveau look « voyage en car avec guides de randonnée sur place ». 
 

L’organisation actuelle de notre comité apparaît dans la page de couverture de notre revue mensuelle et 
dans l’énéoInfo trimestriel et … bien sûr sur notre site. 
La suite de cette histoire est réservée au prochain rédacteur… 

 

EPILOGUE : 
En suivant l’actualité de Sports Nature Seniors, le lecteur assidu pourra continuer à rédiger la suite de ce 
condensé,  que le rédacteur a voulu le plus clair possible, en faisant appel à différentes mémoires. Le temps 
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passe vite, les multiples souvenirs restent et souvent s’estompent, de même que nos pensées vers nos 
membres trop tôt disparus ou souffrants. Mais nous le savons, nous ne faisons que passer et d’autres 
passeront après nous. Sports Nature Seniors est devenu un adulte en excellente santé, prêt à accueillir tous 
ceux et celles qui comme leurs prédécesseurs sont venus et sont restés, car ils y trouvent le plaisir de se 
réunir dans de saines ambiances sportives pour le bien de leur corps et de leur esprit. 
 

 

SPORTS NATURE SENIORS, un club en OR 
 
 

 
 
 
 
Namur, le 26  avril 2018. 
Georges Laloux,  Le Rédacteur 

 

 

 

 

BOLDAIR 
Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 

GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
 

 

 

 
Lundi 11 juin à Rhisnes. 
 
Départ à 14h du parking, place communale à Rhisnes ( 5080 ). 
Covoiturage avec mon auto à 13h30 précise, au parking à côté des «  bia-vélo », derrière la gare, 
boulevard du Nord. 
Circuit facile sur route de 3 km. 
Point de chute au café «  le bistrot » sur cette même place. 
 
 
Lundi 25 juin à Meux. 
 
Départ à 14h du parking à côté de l’Église de Meux ( 5081 ) rue du Chainia. 
Covoiturage avec mon auto à 13h15 précise, au parking à côté des «  bia-vélo », derrière la gare, 
boulevard du Nord. 
Circuit facile sur route de 3 km. 
Point de chute au café «  la ribote », rue du village à Meux ( à 200m du parking ). 
 
Vincent Sacré 

  

mailto:sacrevincent@hotmail.be
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 ALSACE Octobre 2018 
  

 6ème Minitrip de randonnées  
  

 Au départ de Biesheim 
 

5 nuits en ½ pension : du dimanche 07 octobre après-midi au vendredi 12 octobre matin pour marcheurs 
bien entraînés 
 

Comme l’année dernière, nous nous installerons à l’Hôtel GROFF, Hostellerie aux deux clefs à :  
50, Grand’rue, 68600 Biesheim  - +33 3 89 30 30 60 - http://www.deux-clefs.com   
Situé à 440 km selon l’itinéraire : GD Luxembourg/Nancy/Saint-Dié-des-Vosges/Sélestat. 
 

Tarif (taxe de séjour incluse)     

- Chambre double : 329,40 € / personne  (65,00 €/pers/nuit + 0,88 €/pers/jour)  

- Chambre single :   411,90 € / personne  (81,50 €/pers/nuit + 0,88 €/pers/jour) 

 

 

Frais S.N.S. : 15,00 €/personne pour les membres + la cotisation SNS pour les non-membres. 

Ces frais SNS ne seront pas remboursables en cas de désistement. 

 

Chambres obtenues : 10 (possibilité de chambres twin) 

    

Priorité sera donnée aux marcheurs, membres de Sport Nature Seniors, puis aux membres non marcheurs 

et aux nouveaux membres éventuels, dans l’ordre de rentrée des inscriptions. Une liste d’attente sera tenue. 

 

Désistement après inscriptions : à communiquer d’urgence à Daubois Jacques,  jacques.daubois@gmail.com                                     

  Conditions d’annulation : 1 mois avant = 15 %, 15 jours avant = 30 % du montant initial de  la réservation. 
 

Activités organisées en Forêt-Noire : « Le Bade-Wurtemberg est un land du sud-ouest de l'Allemagne, 

limitrophe de la France et de la Suisse. La Forêt-Noire, connue pour ses paysages toujours verdoyants et ses 

villages traditionnels, se trouve dans le sud-ouest, une région montagneuse «.  

1 groupe de marche le lundi, mardi et le jeudi, avec distances différentes.  

Le mercredi, journée libre avec activité pédestre ou autre éventuelle organisée pour ceux qui le désirent. 

 

Inscriptions (minimum 15) : AVANT le 15 août 2018 : 

- En vous inscrivant directement via le site web de SNS (rapide, fiable et gratuit)  “clic”=> FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION   
- en renvoyant le bulletin d’inscription (que vous trouverez dans l’EDC envoyé par mail ou par la poste) à 

Daubois Jacques,   

   rue de Bricgniot, 171 à 5002 Namur 

 

Merci d’effectuer le versement approprié (+ frais SNS) avant le 15 août sur le compte SNS  
n° BE50 0012 3009 7618 Sport Nature Seniors à 5101–Erpent avec mention « Alsace octobre 2018 » 
 
          Daubois Jacques, organisateur 

http://www.deux-clefs.com/
http://www.deux-clefs.com/
mailto:jacques.daubois@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16Y2pRTrkjS2TWFgl3CqbQUmhFwgy3C_Kl_KPiAVrQXxeEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16Y2pRTrkjS2TWFgl3CqbQUmhFwgy3C_Kl_KPiAVrQXxeEw/viewform
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Bulletin d’inscription Alsace Octobre 2018 à renvoyer à Daubois Jacques AVANT le 15 août 2018 

Je soussigné(e) Mr/Mme ……………………………………………………………………………………………….. (nom, prénom) 

Né(e) le …………………………           Membre SNS  oui/non           Mutas  oui/non           n° Tf : …………………………….. 

Adresse :  

M’inscris du 07 au 12 octobre pour Alsace 2018 Biesheim 

 

Je serai accompagné de :  

Mr/Mme ……………………………………………………………………………………………………………………….. (nom, prénom) 

Né(e) le …………………………           Membre SNS  oui/non           Mutas  oui/non          

                               Cette personne envisage de participer aux randonnées organisées  oui/non  

 

Date : …………………………                               Signature : ……………………………….. 

 

 
BALADES DU LUNDI 
 

  

Hugo De Meyer, Fonds des Chênes 266, 5100 à  Wépion 

tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
  

EDITO 
4 juin :  A sainte Clotilde de fleur en buisson, abeille butine à foison 
18 juin : Mauvais temps à la Saint Léonce, peu de fruits beaucoup de ronces, 
                          Pluie à la Saint Léonce pour 30 jours s’annonce, 
 

Concerne :  Balades et marches du Lundi de 4 et 18 juin 2018 + 2 juillet 2018 (6 km 
et 8 km) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Balades et marches :  LUNDI 4 juin 2018 à WIERDE 
 

Animateur :     Hugo De Meyer   
Lieu :     Parking Eglise, Rue de Jausse à Wierde 
 

Guide :    Christian Lievens pour les 8 km 
    Marcel Collin pour les 6 km 
 

Difficulté :                                 Moyenne ( 3 sur une échelle de 5 )- Une côte difficile de +/- 15% sur 100 m  
Distance :    6, km et   8.5  km 
Point de Chute :   En fonction du nombre de marcheurs, à déterminer le jour même 
    Si – de 80 participants : Brasserie Chez Dino, 824 Chaussée de Marche 
    Si + 80 participants, Tennis Club de Géronsart 
 

 
 

Balades et marches :  LUNDI 18 juin 2018 à ST SERVAIS 
 

Animateur :    Hugo De Meyer     
Lieu :  Parking derrière le hall Octave Henry, rue de l’Industrie à St Servais Openrunner 

8643817 

mailto:traboja89@gmail.com
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Guide :    Vincent Sacré pour les 8 km 
    Marcel Collin pour les 6 km 
 

Difficulté :                                  Moyenne (3 sur une échelle de 5) , les descentes sont sportives 
Distance :    6 km et 8,2   km 
Point de Chute :   Café « le Kop » rue de Gembloux 187   
 

Balades et marches :  LUNDI 2 juillet 2018 à VITRIVAL 
 

Animateur :    Hugo De Meyer 
Lieu :     Place de VITRIVAL à côté de l’Eglise 
De Namur prendre la direction de Fosses La Ville par la N922 et 2 km après Fosses La Ville, le premier, 
village, c’est Vitrival. L’Eglise se trouve sur la droite du village.  
 

Guide :    René Fumière et Rose Marie Canard pour les 8 km 
Marcel Collin pour les 6 km 
 

Difficulté :    Moyenne (2,5 sur une échelle de 5) dénivelé +179m 
Distance :    6 km et 8,6 km 
Point de chute :   Resto Friterie La Renommée, Chaussée de Charleroi 125, Vitrival 
Coordonnées GPS :    N 50°23’38’’     E 4°39’22’’ 
 

 
 

 
 

Juin 2018 

  Bonjour à tous, 

 

Nous sommes déjà presque aux grandes vacances…..Juillet et Août, 

mois, lors desquels seront organisées 2 journées complètes, la 1
ère

 

aura lieu le 26 juillet à Paliseul et la 2
ème

 le 23 août à Winenne, plus 

d’infos dans les EDC de juillet et août et ne pas oublier non plus le 

BBQ des rapides le vendredi 3 août au Bois des Rêves à Ottignies-

Louvain-la-Neuve. 

 

                                                                                  Robert 

                                                                        

 

  

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

 

Rando de 12 km du jeudi 14 juin à Ben-Ahin. 
 

GUIDES : Anne Winkin et André-Marie Sohir (SAM), le profil est sportif.  

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14 h sur le parking rue de la Poudrerie à 4500 Ben-Ahin (200 m 

plus loin que le parking de la Brasserie Elysée-Beaufort). 
 

Le point de chute sera la Brasserie Elysée-Beaufort, avenue de Beaufort, 71 à 4500 Ben-Ahin.  
 

Rando de 13,2 km du jeudi 28 juin à Lustin. 

 

GUIDES : Nicole Lepage et Emile Gérard, le profil est sportif. 

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking du terrain de football, rue Pépin à 5170 

Lustin. 

Le point de chute est la cafétéria du club de foot de Lustin.  

mailto:romamartin@hotmail.com
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Visitez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/                          R’M du 04-05-2018 à St Servais 

    Vincent Sacré et Michel Buchet nous ont préparé cette très belle marche dans les faubourgs de Namur, à proximité de la ville 
néanmoins dans un environnement campagnard, merci à eux. 24 marcheurs ont participé à cette R’M, Bernard Herphelin a rejoint 
notre groupe, bienvenue à lui . 
Le départ en  2 groupes a manifestement satisfait les participants du jour, cette organisation sera donc perpétuée. 
 
Le planning 2019 est disponible sur le blog, n’hésitez pas à me transmettre votre choix. 
  

 Rappel /R'M du 01-06-2018 à 5020 Temploux  distances 14 et 20 km                                                  horaire d'été                                                                                                                             

départ à 13h30 parking rue du Hierdeau,14 (chalet à proximité de l'étang, chemin privé accessible)                                                          

guides: Michel Mouton et Jacques Daubois (remplacé par Robert Martin)                                                                         

point de chute: chalet - étang rue du Hierdeau                                                                                                         

covoiturage:  départ 12h50 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL) 

 

 R'M du 06-07-2018 à 6280 Fromiée  distances 14,6 et 18 km                                                                 horaire d'été                                                                                     

départ à 13h30  place de Fromiée à 200m de l'église                                                                                                    

guides: Michel Dumont et Brigitte Clause                                                                                                                       

point de chute: "Le Bev'nu" rue du centre, 55 à Biesme, se garer à 50 mètres sur la place près de l’Eglise de Biesme                                                                                          

covoiturage:  départ 12h30 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)     

 

 

 

Marche Nordique     Juin  2018 
 
Animateur : Philippe Servais  
Rue du Ranimé 41 
5020 MALONNE 
Tél. : 081 44 49 40 
GSM. : 0476 96 39 00 
Mail : petitbricoleur@hotmail.com 

 

   

Juin larmoyeux, rend le laboureur joyeux.  

 

Mardi 5 juin à 13h30 : Erpent 

Départ : parking du collège 

Guide : Philippe 

Verre de l'amitié : buvette du Tennis club de Géronsart 

 

Mardi 19 juin à 13h30 : Spy 

Départ : Place de l'Eglise 

Guide : Philippe 

Verre de l'amitié  :  La Renaissance (place de l'Eglise) 

  

http://sns-namur.blogspot.be/
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SORTIES  vélo 30-40 & 50 km- départ à 14h00 précises.  

 Infos détaillées  sur les parcours (Km, dénivelés, guides) et changements éventuels sur le site SNS 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous serons en séjour à Luneville du 29 mai au 1 juin  (d’où : pas de sortie le 1 juin en vélo 30- 40 & 50 km) … par 
contre, la sortie prévue le 1 juin en vélo 15 sera assurée. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 8 juin ⇒ Attention : Sortie d’une journée à Maroilles (France)  

RV à Maroilles 59550 (F)   Le Chantilly -  54, Grand Rue (Eglise)  

départ à 10h00 précises 

 - sortie organisée par Vincent Sacré 

 2 groupes : 67 et 85km - Picnic (à emporter) en cours de route.  
 

Vendredi 15 juin 

Pas de sortie prévue ce jour… sauf organisation de dernière minute (Voir sur le site) 
 
Vendredi 22 juin     

RV à Evelette Route d’Havelange – Pêcherie ’les étangs d’Evelette’  

  - Parcours : Armand Bolly 

Vendredi 29 juin 

RV à Florennes – parking du Match Rue Henri de Rohan-Chabot 

- Parcours :  Claude Lejeune 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SORTIES  vélo 15 (15 km en 1 heure) 

RV à EGHEZEE: Parking du centre sportif  -  départ à 10h30 précises. 

Les Vendredis   1   -   8   -  15  -  22   &   29 juin. 

 

        **************************** 

    NOUVELLES DE NOS SÉJOURS 

**************************** 

Séjour du dimanche 2/09/2018 au dimanche 9/09/2018  

à QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS 

Détails et inscription (toujours possible) sur le site (Pour ceux que l’accès à internet rebute ou qui, simplement n’y 

ont pas accès, merci de me contacter par tel.)  

456 € par personne  en chambre double ou twin et 512 € en chambre single. 

 

  

RANDO VELO 
Animateur : Armand Bolly 
Route de Ramillies, 50-201 

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 
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Vendredi 15 juin 2018. 

 

Journée à la mer : visite du fort Napoléon et De Haan. 

Fort Napoléon dans les dunes et après-midi libre au Coq, le plus beau 

village de la côte. 

Entrée du fort Napoléon : 5€ 

Train réservé billet collectif  à 8h15 à Namur : 10,40€ 

Tram billet collectif A/R : 2,60€. 

Repas : Solettes et frites : 13€ sauf la boisson. 

Paiement sur mon compte BE50 0000 7744 6618 : 31€ en tout. 

    Réserver avant le 8 juin. 

                

 Résumé de  la balade nature à Marche-les Dames   Vendredi 13 Avril 

       Guidance Elisabeth De Ruydts 

En cette belle journée de printemps, c’est le long de la Gelbressée à M-L-D que nous nous sommes retrouvés 

pour examiner différents  milieux humides  dans cette riche vallée sauvage. 

A la découverte des premières fleurs printanières, nous étions gâtés  par leurs diversités et leurs couleurs 

chatoyantes. 

Le long de la rivière, dans le sous-bois, nous avons pu admirer des tapis énormes d’  Anémone sylvie. Ces 

fleurs blanches s’étendent d’années en années par leurs rhizomes qui s’allongent à chaque printemps. 

Quelques jolies fleurs d’un mauve délicat, la Corydale solide , égaient ces tapis. 

Arrivés à la grande mare, celle où les batraciens sont venus pondre en mars avril, les Ficaires fausse 

renoncule  jaunes et brillantes décorent les berges. A  notre grande surprise, des milliers de têtards 

gesticulent dans l’eau. Ils ont déjà leur queue mais attendent le développement des pattes pour sortir de 

l’eau et devenir grenouilles et crapaux après 4 mois passés dans la mare. 

Nous avons emprunté  des chemins dans la forêt domaniale de M-L-D. C’est là que les  Primevères élevées, 

plantes vernales  par excellence, qui naissent  au premier printemps, nous accompagnent partout.  Ici dans 

cette magnifique  hêtraie ce sont les Mercuriales qui tapissent les sous-bois.  Ce sont des petites plantes 

vertes dioïques qui ont des fleurs vertes, elles aussi, et qui donneront de petits fruits ronds et verts 

également. 

Après quelques km, nous sommes descendus rejoindre la Gelbressée. Pour notre bonheur, nous avons 

découvert des Pétasites hybrides en bord de rivière. Cette superbe fleur composée, d’un blanc rosé, 
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disparaitra rapidement et formera des feuilles énormes (jusqu’à 1m) que nous pouvons observer dans les 

milieux humides en été. 

 

 

Maintenant nous arrivons à  l’Abbaye Notre-Dame du Vivier où de nombreuses mares et bassins anciens, 

tous alimentés par des sources, décorent les jardins. Cette ancienne abbaye cistercienne a  été  occupée par 

des abbesses jusqu’en  1793. Ce fut la grande époque entre le 15° et 18° siècle et l’abbaye s’est enrichi grâce 

à l’exploitation du fer dans cette vallée. Plusieurs moulins à eau se sont installés et ont permis la survie des 

occupantes. De beaux  Populage des marais, grandes renoncules jaunes vifs, poussent  dans certaines mares.  

Plus loin, par un petit chemin, nous longeons une source qui fut autrefois une cressonnière. Nous y avons vu 

le Tussilage, une fleur jaune avec une tige entourée de grosses écailles et qui sort avant les feuilles rondes 

qui sont appelées «  Pas d’Ane ». 

En cette fin d’après- midi, nous nous quittons  pour descendre vers la Meuse et prendre le verre de l’amitié. 

Merci pour votre écoute et votre intérêt,  et au plaisir de vous revoir dans la nature,   

Elisabeth 

 

 

La pétasite hybride 


