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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 Bas de la place 5 bte 5 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 2019 est fixée à 28 € : 
 15 € pour votre participation aux frais de fonctionnement de notre club S.N.S. 
 13 € pour énéoSport (assurance obligatoire et cotisation). Ces 13 € 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 2019 ? 
 

Obligatoirement (pas avant ni  après) entre le 1
er

 septembre et le 25 décembre de l’année 2018 pour les membres et au plus tôt pour les 
nouveaux adhérents. 
 

 La cotisation 2019 de 28 € 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 21 € (8 € SNS + 13 € énéoSport) pour les nouveaux adhérents entre le 30 juin et le 31 août 2019. 

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

09/2018 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 Octobre 2018 

 

L'excursion à Stavelot a tenu toutes ses promesses, 

les animateurs et organisateurs avaient mis au point un 

beau programme de randonnées pour chaques sections dans 

cette belle région. Des dénivelés, certes, mais heureux 

d'avoir pu surmonter les difficultés (Nadine qui s'est 

retrouvée avec une semelle décollée et ses compagnons ont 

pu trouver une corde à ballots et se sont débrouillés pour 

colmater l'ensemble de la chaussure), et de terminer les 

circuits pour déguster une boisson régionale. Stavelot a 

dévoilé ses secrets : l'Abbaye, la Chasse de St Remacle, 

l'Amblève, ses rues pavées... 

Belle escapade sous un beau soleil à Dinant, son 

téléphérique, sa collégiale, la Croisette, le bateau-mouche 

sur la Meuse... 

Sans oublier le séjour rando-vélo à Tonnerre, dont j'ai pu 

entendre les bons échos de plusieurs participants. 

Probablement que vous pourrez revivre ces événements grâce 

aux photos qui seront mises sur le site SNS. 

Vincent Sacré, président. 

 

Communication du secrétariat et du blogger 
 

Toutes les activités Enéo et énéoSport annoncées en province de Namur sont reprises dans 
notre site internet 

http://sns-namur.blogspot.be 
 

N’oubliez pas de le consulter en bas de la page d’accueil 
 
« ACTIVITÉS  proposées par énéo/énéoSport » 

  

http://sns-namur.blogspot.be/
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BOLDAIR 
 

LUNDI 8 OCTOBRE : COURRIERE ( 4 km ). 
Départ de la gare de Courrière à 14h. 
Point de chute Boulangerie Pierson près de la N4. 
Covoiturage près des Bia Vélo ( derrière la gare de Namur à 13h. Me prévenir 
via téléphone. 
Train : 13h22 à la gare de Namur, arrivée 13h39 à la gare de Courrière. 
Retour : 16h20, 16h50, 17h20...18' de trajet mais comment rejoindre le point 
de chute ? 
Le mieux est de se contacter pour favoriser le covoiturage. 
 

LUNDI 22 OCTOBRE : HAM-SUR-SAMBRE ( 3km ). 
Départ de la place de Ham-sur-Sambre à 14h. 
Point de chute au café « le Derby » sur la place. 
Covoiturage près des Bia Vélo ( derrière la gare de Namur à 13h. Me prévenir 
par téléphone. 
Encourageons le covoiturage ! Contacter les membres qui ne possèdent pas de 
véhicules ! 
 

Vincent Sacré 0470 559324 
 

 

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

 

Pour te bien porter en octobre, de tout excès d'alcool sois sobre  

 

Mardi 2 octobre  à 13h30 : Bovesse 

Départ : parking  de l'église, place Lucien Severin 

Guide : Armand 

Verre de l'amitié : Buvette du Foot de Rhisnes, rue des Chômeurs 

 

 Mardi 16 octobre à 13h30 : Bois de Villers 

Départ : parking place de l'Armistice (près de l'église) 

Guide : Philippe 

Verre de l’amitié : Au Corner 

 
Vendredi 19 octobre : Marche provinciale organisée par Fernelmont 
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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 

Rappel : Le calendrier des marches 2019 est sur le blog SNS, nous attendons vos 

propositions de guidage.  

Octobre est le dixième mois des calendriers grégorien et julien.  

Son nom vient du latin « october »(de octo, huit) car il était le huitième mois de l'ancien 

calendrier romain.  

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

Balade :   Lundi 1er octobre à Profondeville 

 

Lieu : Parking + loin que le restaurant – brasserie « Les 7 Meuses » Rue du Sart à 
Soilles 27, 5170 Rivière 

Guide :    Georges Laloux pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :   Pour les 8 km : 2 /5 

Distance :   6 km et 8 km 

Point de Chute :  Restaurant Brasserie « Les 7 Meuses » 

Openrunner :   8819603 

 

 

Balade :   Lundi 15 octobre à Balâtre 
 
 
Lieu :     Place de Balâtre à 5190 Balâtre(rue de la Place)      

Guide :     Patrick Martinus et Annie pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8km : 1/5 

Distance :    6 km et  8.422  km 

Point de Chute :   Auberge de l’Orneau Chaussée de Nivelles, 19 5032 Mazy 

Openrunner :   8983399 

 

mailto:traboja89@gmail.com
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Balade :   Lundi 5 novembre à Vitrival-Leroux 
 
Lieu :     Place de Vitrival à côté de l’Eglise      

Guide :     René Fumière et Rose Marie Canard 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8km :2.5 /5 

Distance :    6 km et  8 km 

Point de Chute :   Le Relais de les dsiettes ( à 150 m du parking) 

Openrunner :   GPS N50°23’38’’     E4°39’22’’ 

 

 

Balade :   LUNDI 19 novembre à Floreffe 

    Balade en mémoire de nos héros de la guerre 14/18 

Lieu :    Parking du terrain de football, Rue Romedene, 5150 Floreffe 

De NAMUR prendre la direction CHARLEROI par la N90. Au carrefour avec signaux 
lumineux : FLOREFFE / FLORIFFOUX (Materne) prendre à l’avant droite la route vers 
FLOREFFE passant devant le musée de la gendarmerie et la gare de FLOREFFE et ce 
jusqu’au terrain de foot le long de la SAMBRE. 

 

Guide :   Annie Millecamps et Patrick Martinus pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :   1/5 

Distance :   Pour les 8 km : 8.3 km 

Point de Chute :  Nouvelle buvette du club de foot en face du parking 

Openrunner :   9079824 

Sitytrail :   10333311 SNS 8 Floreffe Franière 

 

Randonnée de plus ou moins 08Km sur les traces des héros de la guerre 14/18. Sur cette partie de terrain trente-
deux soldats locaux sont tombés pour la patrie. Un tableau didactique, à l’église de FRANIERE, retrace en partie ces 
évènements. 
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Visitez - découvrez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/       R’M du 07-09-2018 à Lompret 

   Notre R'M de ce mois se déroulait à une distance un peu plus importante que d'habitude, dans la superbe région de Chimay, et 
malgré tout nous étions 21 participants. Merci à Jean-Pierre Riga et Michel Dumont pour l'organisation de cette marche. 
Bienvenue à Michèle Rochus nouvellement inscrite chez SNS et pratiquant la R'M . Le seul  point négatif de cette marche c'est 
l'accident survenu à Danièle Finken, les signes extérieurs de sa blessure laissaient supposer une petite foulure, en fait entorse plus 
arrachement osseux. Déjà bon rétablissement à elle. Comme quoi mettons en pratique  l'adage " la prudence est de mise" !  
                                         

 Rappel / R'M du 05-10-2018 à 1470 Genappe (proximité abbaye Villers-La-Ville)  distances 14 et 19,8km horaire d'été                                                                                                       
départ à 13h30  parking du coin face point de chute (intersection des rues de l’Abbaye, du Bois d’Hez et drève des Quatre Chênes)              
guides: Jean-Pierre Mathot et Michel Buchet                                                                                                        

point de chute : taverne «  Le chalet de la Forêt », rue de Chevelipont, 6 à 1470 Genappe  (à côté abbaye)                                            

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

 R'M du 02-11-2018 à 5150 Floreffe      distances 14,1 et 19,3km           ATTENTION passage à l'horaire d'hiver                                                                                                
départ à 13h00  parking rue du séminaire (le principal, 1er à droite en venant du rond-point )                                                                                                                                            
guides: Albert Wauthier et Charles Servais                                                                                                                         

point de chute : moulin-brasserie  rue du séminaire en face du parking via porche avec une grille                                                                                                                               
covoiturage: non prévu vu la proximité    

 OCTOBRE 2018 

 Bonjour à tous, 

 

Vous trouverez dans cette édition de l’EDC l’invitation pour le 

souper annuel de la section Rando-marche. 

Par contre, je me dois de vous annoncer que, pour des raisons 

personnelles, le voyage 2019 prévu à Merzig en Allemagne est 

annulé, il devrait en principe avoir lieu en 2020.   

Et déjà un tout grand merci à tous les guides, le planning 2019 est 

complet. 

                                                                      

                                                                    Robert 

  

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

 

 

 
Rando de 12,5 km du jeudi 11 octobre à Gesves. 
 

GUIDES: Marie-Laure et Georges Hercot, le profil est modéré. 
 

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

la Pichelotte à 5340 Gesves, pour y arriver, N4 sortie Assesse, direction Sorinnes-la-Longue, après le 

rond-point suivre Gesves, La Pichelotte. 

Le point de chute sera la cafétéria du club de football de Gesves.  

Rando de 12,5 km du jeudi 25 octobre à Crupet. 

 

GUIDES : Carmen et Hugo De Meyer, le profil est modéré.  
 

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking du ballodrome de Crupet, Rue Haute à 

5332 Crupet. 

Le point de chute sera la cafétéria du club de balle-pelote (eh oui, on change de sport) de Crupet.  

http://sns-namur.blogspot.be/
mailto:romamartin@hotmail.com
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Souper de la Section Rando-Marche, le 16 novembre 2018 

 

Notre 3
ème

 souper aura lieu le vendredi 16 novembre 2019 à 19h précises au restaurant « Au Fin Bec » Rue 

du Burnot, 13 à 5070 Sart –Saint-Laurent, petit parking sur place et accès à la salle via le parking. Le 

parking est petit mais la place de Sart-Saint-Laurent se trouve à 3 minutes à pied et il y a de la place pour se 

garer.  

 

Menu 
 

Mousseux, crème de pêche et mise en bouche 

 

ENTREE 

 

Entrée 1 : Assiette de saumon fumé maison, œufs brouillés, toast 

Entrée 2 : Cassolette de scampis à l’ail persillé 

Entrée 3 : Tartare de jambon aux herbes fraîches, enrubannée de jambon 

fumé, salade mesclun, vinaigrette à la moutarde 

 

SORBET ET SON ALCOOL 

 

PLATS 

 

Plat 1 : Filet de Saint-Pierre, poêlée de légumes, crème de carotte, pommes 

duchesses 

Plat 2 : Ballantine de volaille aux poires et piment d’espelette, jardinière de 

Légumes, gratin dauphinois 

 

DESSERTS 

 

Dessert 1 : Tarte tatin et sa boule de glace vanille 

Dessert 2 : Croquant aux amandes, caramel au beurre salé 

 

CAFE ET MIGNARDISES 

 

 

 

Ce menu vous est proposé au prix de 40€ par personne, boissons comprises (vins et eau), montant à 

verser sur le compte BE50 0012 3009 7618 de Sports-Nature-Seniors pour le 5 novembre au plus tard, 

le payement fait office de réservation. 

Les choix des entrées, plat et dessert se font via le site, si vous rencontrez un problème, vous pouvez 

me les communiquer par mail (romamartin@hotmail.com) ou par téléphone au 081/460965.                    

mailto:romamartin@hotmail.com
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VENDREDI 26 OCTOBRE 2018. 

          VISITE DE LA VILLA EMPAIN. 

Située à Boitsfort 67 av. Franklin Roosevelt. 

Villa Art Déco, patrimoine bruxellois à protéger et Centre d’art et de 

dialogue entre les cultures d’Orient et d’Occident. 

Exposition « Beyond Borders » 

Départ en train à 12h46. Billet individuel pour Etterbeek ou 

Bruxelles. 

 Prix d’entrée 8€ (pas de guide) et 2,80€ pour le tram. 

 

DINANT, sa citadelle, sa croisette, sa collégiale et ses bateaux-mouche. 

Ville de Meuse qui prend sa source en Haute-Marne à 400m d’altitude, elle est connue pour sa citadelle 

qu’on rejoint par le téléphérique. 

D’abord château-fort en 1040, la forteresse avait deux tours circulaires. Les Dinantais avaient le monopole 

du travail du cuivre (dinanderie). La ville fut entourée d’une enceinte au 13e s. 

Après plusieurs guerres, Vauban intervient dans la fortification du lieu. Mais c’est pendant la période 

hollandaise que sera construit la citadelle en forme de pentagone allongé. 

Nous visitons la partie défensive avec des casemates protégés par des canons et le lieu de stockage du 

matériel. Un beau point de vue sur la vallée de la Meuse permet de surveiller les approches inopportunes. 

Puis la guide nous emmène dans la partie de vie de soldats (chambrées, cuisine, boulangerie…). Nous 

terminons par l’abri bombardé qui nous fait perdre l’équilibre! 

L’après-midi, un bateau nous emmène jusqu’à Anseremme et tourne avant le pont romain. Les berges de 

la Meuse donnent un autre apercu que par la route: plissement de terrain, maisons anciennes… 

Hilda emmène les passionnés d’architecture à la collégiale. Son compte-rendu suit: 

DINANT, Collégiale Notre-Dame 

Coincée entre une boucle du fleuve et le rocher, la collégiale Notre-Dame de Dinant semble  avoir été 

construite de manière absurde, sauf si l'on admet qu’elle devait absolument occuper ce site.  Et c’est le cas, 

la collégiale a été érigée sur un ancien lieu de culte celtique. Tout au long de la Meuse entre Givet et 

Maastricht, tous les 25 à 30 km (la distance d'une journée de navigation, au Moyen Âge), on trouve des 

églises dédicacées à Marie qui sont d'anciens temples pré-chrétiens. Tant le fleuve que la vierge Marie sont 

source de vie. 
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Ici, à Dinant, cet édifice de style gothique, remplace  une église romane du 12e siècle, détruite en 1227 par 

la chute d'un pan de rocher et dont  il ne reste aujourd'hui que quelques traces. 

Au 13e siècle, on reconstruit l’église d’est en ouest, en commençant par le chœur et les bras de transept, 

puis par la nef et le massif occidental. Ce massif occidental, de la seconde moitié du 13e, est de pure 

tradition liégeoise. Expression de la féodalité, il est pratiquement totalement fermé sans porche d'entrée à 

l'origine : l’accès à l’église se faisait alors latéralement, côté sud. Ce n’est qu’au 14e siècle qu’on y perce un 

portail ; de plus, un porche extérieur est ajouté devant le portail sud. 

La collégiale de Dinant conserve des fragments de l'église de la première moitié du Moyen Âge au portail 

nord, en mauvais état. Par contre, côté sud,  on trouve un autre portail de style roman, dit "du baptistère". 

Aussi spectaculaire que les plus beaux porches romans de France, il présente un arc en plein cintre  et 

comporte tout un programme sculpté. 

Le transept sud, où se trouve la chapelle dédicacée à Notre-Dame, présente une superbe verrière dont le 

remplage a été totalement repris au 19e siècle et qui est la seule prise de lumière de toute la collégiale. Le 

chœur, très sombre et peu profond, vient s'écraser contre la roche. 

 
Et le fameux clocher à bulbe ? 
Au 16e siècle, la ville fit construire un clocher, sous forme de bulbe, pour  coiffer la tour de l'hôtel de ville 
érigé sur le pont. Estimé trop encombrant et trop lourd à supporter par le pont, ce bulbe fut placé au 
sommet de l'église en 1556, offrant à Dinant sa physionomie particulière. 
En août 1914, suite à l’offensive allemande, la collégiale est incendiée et le clocher flambe comme une 
torche. En 1924 on reconstruit une nouvelle fois,  on veut  supprimer le bulbe et terminer les 2 tours par 
leurs flèches. Finalement, malgré d’ardentes polémiques, le clocher avec son bulbe sera  reconstruit en 
1926-1927.                                                                                                                                         Hilda 
Nous garderons un bon souvenir de cette journée ‘collégienne” en train réservé et choyé par les Chemins 
de fer.                                                                                                                                                Michèle 
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Le mois d’octobre signifie, pour les adeptes de la petite reine , la fin de la saison. 

Rendez-vous pour les groupes 30, 40 & 50 km  dès le 15 mars 2019. 

Le groupe vélo 15 du vendredi matin à Eghezée s’arrête, quant à lui, fin septembre  pour reprendre 

début avril 2019. 

J’espère vous voir nombreux lors de  notre repas de fin de saison  le vendredi 19 octobre prochain. 
************************************** 

Le calendrier des sorties 2019 est disponible et ouvert aux inscriptions sur le site 
 

Participer, c’est aussi collaborer, activement, à l’organisation d’une Rando 

- Vous avez à un point de départ/de chute et un circuit « en tête »... 

(une seule distance suffit – 30, 40 ou 50 km - … pour les autres distances ... pour vous aider … pour 

planifier une reconnaissance … vous pouvez faire appel à l’un ou l’autre des guides habituels) 

- Vous choisissez une date dans le calendrier,  vous vous y inscrivez ou me la communiquez, 

- Vous pouvez également proposer une sortie d'une journée (5 dates possibles) 
 

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

SORTIES  vélo 30-40 & 50 km  d’OCTOBRE 2018. 

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

Jeudi 4 octobre : départ à 14h00 précises. 

Sortie organisée par Armand Bolly. 

RV à Eghezée  –  Parking du centre culturel et sportif - rue de la gare 

Vendredi 12 octobre : départ à 14h00 précises. 

Sortie organisée par Raymond Ganhy. 

RV à Saint - Germain  - E411 sortie Eghezée direction  Eghezée  – Parking du café NUMA   
 

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

  Repas de fin de saison Rando Vélo: le vendredi 19 octobre à 18h30 

au «Colombage» à Hambraine / Fernelmont – rue des Ardennes, 10 - 

Sur la  N643 (à mi parcours entre Eghezée et Bierwart) 

… infos sur les menus et les modalités d’inscription ... voir le site SNS – Rando Vélo . 

Pour ceux qu’internet rebute encore ou qui n’y ont pas accès: 
merci de me contacter par tel ou lors d’une prochaine sortie. 

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

Le compte rendu et les photos de notre séjour à Tonnerre sont visibles sur le site !!! 
 

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

 

 

Ancien porche Roman 

avec la  Sedes Sapientae 

                 Transept Nord 

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

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 

 


