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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 

08/2018 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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Édito Août 2018 
 

Cette période estivale m'inspire une « reconnaissance » aux membres actifs qui 

préparent des « reconnaissances » en vue d'une future randonnée en semaine, d'une 

excursion, et même d'un séjour. 

Ce travail en amont prend du temps : il faut définir un lieu, trouver le parking, le 

point de chute, préparer l'itinéraire sur ordinateur, sur carte, les étudier, les vérifier, 

trouver des beaux chemins en dehors des grandes routes, les tester, se déplacer 

parfois plusieurs fois, afin de proposer à nos membres le meilleur tracé le jour de 

l'activité, que ce soit à pied ou à vélo. 

Au nom du comité de Sports-Nature-Séniors, je remercie tous les organisateurs, les 

guides pour toutes ces préparations qui sont réalisées afin que nos membres puissent 

bénéficier des sorties sportives et culturelles. 

Et que cela puisse inspirer d'autres à être « pro-actifs » dans notre cercle, en effet, 

nos animateurs sont prêts a accompagner les personnes qui voudraient préparer une 

future sortie. 
 

Vincent Sacré, président 
 

BOLDAIR 
 
LUNDI 13 août à ERPENT 
 

Guide : Frank Callier 
Départ à 14h de la place Notre-Dame de la Paix à Erpent 
Parking dans le voisinage. 
Bus A : quai D place de la station à 13h22 
Arrivée à 13h44 
Balade facile sur chemins, routes et sentiers, 3 km. 
Verre de l'amitié au tennis club de Géronsart 
3 rue de la Luzerne  5100 Jambes. 
 
LUNDI 27 août – escapade à DINANT 
 

Jumelage avec les AMIS DE LA NATURE pour une escapade à DINANT 
 

Animateurs : Michèle Roussel et Vincent Sacré. 
 

Si nous sommes plus de quinze personnes : Voyage en train, visite de la citadelle en 
téléphérique, histoire de la citadelle contée par Michèle, dîner dans un snack, balade en bateau 
et verre de l'amitié sur la Croisette. 
Le prix total ne devrait pas dépasser les vingt euros. 
Voyez les détails sur la page annonce. 
 

Pour le Boldair et Amis de la Nature, 
Vincent Sacré. 
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ESCAPADE à DINANT 
 
AMIS DE LA NATURE ET BOLDAIR 
vous proposent le lundi 27 août 2018 
une excursion à Dinant. 
 
Rendez-vous à la gare de Namur à 9h15 
Départ à 9h29, arrivée à la gare de Dinant à 9h57. 
Visite de la citadelle de Dinant via le téléphérique en matinée, Michèle nous contera 
son histoire. 
Dîner dans un snack : Au coin des Gourmets le long de la Meuse ( au choix : 
sandwiches, croques,salades, pâtes, hamburgers...et une boisson ). 
Balade en bateau l'après-midi jusqu'à Anseremme. 
Promenade sur la Croisette et l'occasion de boire un verre de l'amitié offert par SNS. 
Départ de la gare de Dinant à 16h32, arrivée à Namur à 17h02. 
 
INSCRIPTION avant le 20 août via le compte SNS 
en mentionnant votre ( vos ) nom (s) et prénom (s) 
et escapade à Dinant pour la somme modique de 20 euros. 
BE50 0012 3009 7618. 
 
Vincent Sacré. 
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BALADES DU LUNDI 

 

  

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

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

 

EDITO Le soleil darde ses rayons. Lors de vos marches et balades n’oubliez pas de vous hydrater 

suffisamment et de vous couvrir afin d’éviter l’insolation.  

Je rappelle que le programme 2019 est mis sur le blog SNS, inscrivez-vous et faites connaître votre région 

et votre environnement. Les marcheurs apprécieront. 

Concerne :  Balades et marches du Lundi d’Août 2018 (6 km et 8 km) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BBq: VENDREDI 3 Août 2018 ( vous emportez votre nourriture BBq et vos boissons) 
 

Animateur et guide :          Gilbert Mottet 
Lieu :      Bois des Rêves, Allée du Bois des Rêves à Ottignies LLN 

 Autoroute E411 (Namur vers Bruxelles) 

 Sortie 9 (Corroy-le-Grand) 

 Direction Nivelles ; RN25 ; sortie « Bois des Rêves » 

 
Départ :      Parking P1 à 10 h 
Difficulté :     1,5 sur une échelle de 5 
Distance :     8.9 km, mais possibilité de raccourci pour 5 ou 6 km 
Point de chute :     site BBQ Bois des Rêves, à côté du Parking P1 
 

 

Balade:    Lundi 6 Août à Maizeret   

Animateur :      Hugo De Meyer   
Lieu :  Maizeret Brasserie du Samson – Chaussée de Gramptinne 54 a (Vallée 

du  Samson) 
Guide :     Georges Laloux pour les 8 km 
     Marcel Collin pour les 6 km 
Difficulté :                                   Pour les 8 km : 3 sur 5,  
Distance :     +/-  8 km 
Point de Chute :    Brasserie du Samson 
Openrunner :     8767633. 
 

 

 

Animateur :     Hugo De Meyer   
Lieu :     Café le Landoir, rue d’Insevaux 87, 5020 Malonne  
Guide :     Jacqueline Herbage pour les 8 km 
     Marcel Collin pour les 6 km  
Difficulté :                                  Pour les 8km :  4 sur une échelle de 5 
Distance :     6 km et 8.7  km 
Point de Chute :    Café le Landoir 

Balade:    Lundi 20 Août à Malonne 

mailto:traboja89@gmail.com
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Balade :   Lundi 3 septembre 2018 à Maillen 

 

Animateur :   Hugo De Meyer 
Lieu :    Centre sportif de Maillen, rue de Crupet 
Guide :    Jean Pierre Laruelle pour les 8 km 
    Marcel Collin pour les 6 km 
Difficulté :   Pour les 8km : 1.5 sur une échelle de 5 
Distance :   6 et 8 km 
Point de chute :  Cafétaria du centre sportif  
 

 

Balade :   Lundi 17 septembre à Ben Ahin 

 

Animateur :   Hugo De Meyer 
Lieu :    Café de l’Elysée, av. de Beaufort, 71 (1.5 km à droite après meubles Mativa) 
Guide :    Gilbert Mottet pour les 8 km 
    Marcel Collin pour les 6 km 
Difficulté :   Pour les 8 km : 2 sur une échelle de 5 
Distance :   6 km et 8 km 
Point de Chute :  Café de l’Elysée 
 

 

                                                         
 

Visitez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/                          R’M du 06-07-2018 à Fromiée 

   Comme annoncé au préalable, vu les fortes chaleurs de ces derniers jours la R’M s’est déroulée le matin. Merci à Michel 
Dumont et Brigitte pour la préparation de cette superbe marche. Nous étions 19 marcheurs. 
 

 Planning R'M  2019: comme chaque année pouvez-vous choisir les dates qui vous conviennent                                   

et me transmettre l'info afin que je mette à jour le fichier se trouvant sur le blog SNS.                                           
Ceci vous permettra de vérifier à m'importe quel moment les dates encore disponibles (procédure ci-dessous)  
 

 Rappel / R'M du 03-08-2018 à 1340 Ottignies  « Bois des Rêves » distance 20,5km                                                 

“ Journée rando, vélo et BBQ “                    voir détails et itinéraire via le blog : clic infos BBQ et plan d'accès                                    
départ à 8h30 à Ottignies parking n°1 à proximité du chalet-BBQ, Allée du Bois des Rêves, 1                               
guides: Jean-Claude Namur  et André-Marie Sohir                                                                                                             
point de chute:  début BBQ à13h00                                                                                                                                     
covoiturage: Pensez à l’environnement, favorisez le covoiturage (Namur-Ottignies 30 à 45’, selon les travaux 
 

 R'M du 07-09-2018 à 6463 Lompret  distances 14 et 19km                                                                   horaire d'été                                                                                                
départ à 13h30  à proximité du point de chute, différents parkings disponibles  à proximité du point de chute                                                                              

guides: Jean-Pierre Riga et Michel Dumont                                                                                                             

point de chute : resto  « L’Eau Blanche »  rue Gustave Joaris,27                                                                                                                                

covoiturage: départ 12h05 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)    

Le  13 septembre aura lieu la journée  automne à Stavelot, infos en annexe                                                         

http://sns-namur.blogspot.be/
https://docs.google.com/document/d/1_BySMJc0RsS4XlaIXGAyqztWx25qOYnnjgxMDE6dQ38/edit
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 clic Infos-détails via le blog 

 

Randonnées pédestres automnales du jeudi 13-09-2018 

 au Pays de Stavelot 

     Situé en Haute Ardenne, au cœur d’une nature exceptionnelle, traversé par plusieurs centaines de 

kilomètres de randonnées et de GR, le Pays de Stavelot est l’un des plus beaux et des plus accueillants 

de Wallonie. Venez découvrir ses forêts, ses paysages de la vallée de l’Amblève, son abbaye et ses 

musées, son folklore et ses Blancs-Moussis dans cette cité aux milles reflets. N’hésitez plus et 

rejoignez-nous pour une agréable journée SNS à Stavelot.  

1. Départ des cars : à 8h00 au parking Acinapolis à Jambes rue Gare Fleurie, 16 à l'arrière côté rue Géronsart                                                                                                                           

2. Equipement : selon la météo, chaussures de marche, équipement de pluie ou de soleil, chaussures de rechange 
dans le car.   

3. Repas : pique-nique à emporter pour chacune des sections en principe le long du parcours sauf exception.                                                                              
Pour Boldair et Baladins : à l'arrivée possibilité de prendre un café à l’auberge St Remacle à Stavelot ensuite vers 
12h30 opter pour un repas ou votre pique-nique c'est selon votre souhait, choix à réaliser au plus tard le 06 
septembre, Marcel Collin  possède toutes les informations. 
 
4. Randonnées : selon votre choix et de vos possibilités physiques.                                                                                                                                   
- Rapid'M : 24km avec André-Marie Sohir et Jean-Claude Namur, départ de Francorchamps                                 -  
- Rando : 19,5km avec  Robert Martin et Georgy Hercot, départ de Stavelot                                                                    - - - -
- Marche Nordique : 15,4km aves Philippe Servais et Raymond Ganhy, départ de Stavelot                                           - - --
- Balades du lundi: - Galopins :14,1km en boucle sur la journée avec Hugo De Meyer et Gilbert Mottet                                         
 

                                   - Baladins : 6,5km le matin, 3km l’après-midi avec Marcel Collin et Jean Sacré, ou possibilité de 
visite de l’abbaye et ses musées avec le Boldair.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Boldair : balade de 3km avec Vincent sacré, après-midi visite de l’abbaye et ses musées. 

5. Retour : embarquement dans les cars à 17h15, quai des Vieux Moulins à Stavelot, proximité de la salle de sports, 
arrivée à Jambes vers 18h45.   

6. Participation aux frais : en cas de surnombre, priorité suivant dates d'inscription du versement au compte SNS, 
capacité maximum 100 personnes soit 2 cars de 51 places.                                                                                  –  
membres SNS : 22€/personne                           non-membres*: 27€/personne *(date max insc. 01-09-2018  
verser sur compte SNS : BE50 0012 3009 7618                                                                                                                      avec 
la mention: " Stavelot,  Mr/Mme... (Nom des participants figurant sur la carte d'identité).   

7.  Inscription : le versement doit nous parvenir avant le 06-09-2018, la date du versement au compte SNS tenant lieu de 
date d'inscription. Tout participant en surnombre sera prévenu et entièrement remboursé.                                                                                               
En cas de désistement, veuillez prévenir au plus tôt notre trésorier Etienne Marchal 081-21 17 12.                             
Tout désistement réalisé après le 10 septembre ne sera pas remboursé sauf cas de force majeure (soumis à              
l'approbation du comité).    

*pour les non-membres éventuels, afin que vous soyez assurés lors des activités de cette journée, nous devons rentrer un 
document chez l'assureur via énéosport au plus tard le 01-09-2018 

 

                                                                                                       Les organisateurs 
                                                                                                            Jean-Claude Namur et André-Marie Sohir  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1QgHll8McJbh6wEVBaSrnLBocxtBup6BU
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 Août 2018 

 Bonjour à tous, 

 

Nous voilà avec un mois plus chargé, BBQ des rapides, une journée 

complète et une rando normale suivie d’un souper et tout cela, avec 

pour pas mal d’entre nous, des petits-enfants à garder, il faudra 

donc jongler pour combiner le tout. 

 

 

                                                                              Robert 

                                                                        

                                                                      

 

  

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

Rando de 13,2 km du vendredi 3 août 2018 à Ottignies. (BBQ des rapides). 

GUIDES: Robert Martin et Jacqueline Herbage, le profil est modéré.                                                            

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 9h30 sur le parking du BBQ du Bois des Rêves, Allée du Bois 

des Rêves, 1 à 1340 Ottignies.                                                                                                                         

Toutes les infos ont été données dans l’Echo des Campagnes du mois de juillet et elles figurent également 

sur le site. 

 

Rando de 12 km du jeudi 9 août à Aiseau. 

 

GUIDES: Geneviève et Jean-Claude Namur, le profil est facile 

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h à l’étang des Forges, rue des Forges, 74 à 6250 Aiseau.  

Covoiturage au départ du Carrefour Market à Salzinnes à 13h. 

Il est encore temps de s’inscrire pour le souper, voir à cet effet l’Echo des Campagnes du mois de juillet. 

Souper prévu vers 18h30-45 et choix à communiquer à J-C Namur pour le 4 août au plus tard. 

Tél : 0497/546149 ou par mail : jean-claude.namur@skynet.be ou via le site. 

 

Rando de 20 km du jeudi 23 août à Winenne (Journée). 

GUIDE: Robert Martin, le profil est modéré. Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 10h sur le 

parking de l’église de Winenne, rue du Presbytère à 5570 Winenne, ne pas oublier de se munir de son pique-

nique que nous prendrons en cours de rando. Le point de chute est le gîte du club de marche local : Les 

Panards, rue des Maquisarts, 36-38 à 5570 Winenne, à 100m de l’église. Pour l’itinéraire, via Dinant, 

direction Beauraing et ensuite prendre la N929 à droite, on traverse Feschaux et on descend vers la N40 

Givet-Beauraing, que l’on traverse (attention, carrefour dangereux) et on monte vers Winenne. 

Rando de 19,5 km du jeudi 13 septembre à Stavelot, journée d’automne en Car. 

 

GUIDES : Robert Martin et Georges Hercot, le profil est modéré. 

Départ des Cars du parking d’Acinapolis à Jambes à 8h. 

Voir article de Sam dans cet Echo des Campagnes pour les infos concernant les heures et les formalités 

d’inscription. 

 

  

mailto:romamartin@hotmail.com
mailto:jean-claude.namur@skynet.be
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Sortie avec le groupe BOLDAIR, le lundi 27 août 2018. 

Visite de la citadelle de Dinant. 

Consultez la journée BOLDAIR pour toute information. 

 

 

 

Ostende et le Fort Napoléon. Le Coq – sur -  mer. 

Dans les dunes au nord d’Ostende, Napoléon fit construire un fort en 1811 pour assurer la défense contre 

une invasion qui viendrait de l’Angleterre. En 1813, Napoléon perd de son pouvoir et après 1815, les 

Anglais puis les Hollandais occupèrent les lieux mais pas longtemps. Si le fort a servi de prison, il tombe 

dans l’oubli sans jamais avoir été attaqué. A la première puis la deuxième guerre mondiale l’armée 

allemande sauve le bâtiment de l’ensablement et occupe ce site stratégique. L’armée belge se séparera de 

cette charge en 1963. Abandonné, le fort sert de lieu de rencontre et les graffitis rappellent l’insalubrité 

qui y régnait. Il y a quelques années, le fort est remis en état pour être visité par les touristes et se rappeler 

d’un passé proche. 

Le fort a été construit sur un ancien castrum romain. Ce dernier a été un modèle pour de nombreuses 

places fortes de l’Europe. César disait « la défense est la fille de l’attaque ». 

La partie centrale a été faite au moyen de 8 millions de briques ! Un fossé sec l’entoure et un mur protège 

le corps en forme de pentagone régulier dont une pointe est dirigée vers le nord. Des caponnières 

surveillaient d’éventuelles attaques par les douves. Les murs sont très épais. De la terrasse d’observation la 

vue est large mais celle-ci est battue par les vents. On ne voit pas d’abri pour les soldats. Des meurtrières 

s’ouvrent tout le long du muret.  Au centre s’ouvre un patio. On peut voir les deux étages : au premier un 

couloir intérieur s’ouvrait sur 3 chambres pour les officiers. La garnison dormait dans le couloir près des 

canons placés devant des ouvertures. Il y faisait froid et les couvertures étaient rares. Seules deux latrines 

était à disposition. Pas de douche donc une hygiène douteuse. Ce fut la cause de nombreuses morts. 

Tout en bas, la boulangerie était le seul endroit où on avait chaud. On y cuisait des galettes plates dans un 

four à bois. En cas de siège, des réserves de biscottes étaient entreposées. Elles avaient un goût de moisi. 

La réserve de nourriture et les munitions y étaient entreposées. La cuisine était très frugale. La viande était 

rare et les légumes autant. Le vin était aigre coupé d’eau. 

Le Fort Napoléon rappelle qu’à toute époque il y a eu des travaux inutiles ! 
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Le Coq –sur-Mer. 

Le village a été décrété le plus beau du bord de mer. Le bâtiment de la gare du tram annonce le style des 

habitations avoisinantes : anglo-normand et belle époque (1900). 

C’est une station balnéaire de charme avec des maisons pittoresques : tourelles, colombages et toits 

rouges. 

L’hôtel de ville qui était autrefois un palace garde la peinture d’Einstein. Ce dernier a séjourné au Coq 

avant de partir pour les Etats-Unis. Il avait eu l’aide de la Reine Elisabeth. 

Des chemins permettent des promenades dans les dunes. La digue est longue jonchée de commerces de 

tous ordres et des sculptures BEAUFORT apportent une jolie décoration. 

Notre retour a emprunté une partie à pied pour rejoindre un bateau qui fait la navette avec Ostende et 

nous amène non loin de la gare. 

A part le jeu de piste dans la gare du midi, le temps fut très agréable, les visites intéressantes et le repas 

simple mais délicieux. Bravo aux 35 participants.                                                                        Michèle 

 

 

 

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

 

  Température d'août à nos vins donne goût 

 

Vendredi 3 août à 10h : Bois des Rêves       BBQ 

Départ : parking du BBQ 

Guide : Philippe 

 

Mardi 7 août à 13h30 : Erpent  

Départ : parking de l'école communale, rue des Aubépines  

Guide : Jean-Pierre  

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

 

Vendredi 17 août  MN provinciale organisée par Namur ville 

 

Mardi 21 août  à 13h30 : Floreffe 

Départ : parking de l'Abbaye 

Guide : Philippe 

Verre de l'amitié  :  Batistta 
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SORTIES  vélo 30-40 & 50 km .  

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

Jeudi 2 août : départ à 10h00 précises. 

Sortie d’une journée  organisée par Christian Fourrez. 
RV à Virelles  - rue du Lac, 42 -   
Deux parcours : 63 et 85 km avec arrêt le midi  à hauteur de l’Abbaye de Scourmont , auberge de 

Poteaupré (+ d’infos sur les options de picnic sur le site) 
 

Vendredi 3 Août :  
Pour ceux qui le souhaitent, participation à la sortie Barbecue organisée par la section 
Rapid’marche (voir détails et adresse de départ dans l’EDC précédent et sur le site).      
 ⇒ VÉLO :  circuit unique de 35 km -  départ à10h00 précises  
NB : A ce jour, sommes toujours à la recherche d’un guide (donc sortie vélo à confirmer via le site) 

 

Vendredi 10 Août: départ à 14h00 précises 

Sortie organisée par Georges Laloux. 

RV à Profondeville –  place de l’Église – point de chute café ‘le Central’ 
 

Jeudi 16 Août : départ à 14h00 précises 

Sortie organisée par Philippe Calvi. 

RV à Le Roux –‘Café Brun’, rue Grande, 47. 

 

Vendredi 24 août : départ à 10h00 précises. 

Sortie d’une journée  organisée par Christian Roger (+-65 et 85 km) 
RV à Nismes (adresse du RV  précisée bientôt sur le site). 

 

Jeudi 30 Août: départ à 14h00 précises 

Sortie organisée par Jean Marie D.G. 

RV à Vedrin – Rue Gustave Guidet : entrée du  parking (à G. de l’église) 

Merci de ne pas se garer sur le parking du carrefour market. 
 

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

SORTIES  vélo 15 (15 km en 1 heure) 

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

Les Vendredis   3  -   10  -  17   -   24   &   31    août.       

 

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

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 

 


