
Le mot de Micheline, votre Présidente

Je suis à la fois fière et émue de la confiance que vous me témoignez et de l'honneur que vous me 
faites. Je vous entends dire ou penser " Mon dieu, oh la la la" notre nouveau Président est une 
femme !!!!, mais que va-t-il nous arriver ?    

Mais, avant tout, qui suis-je ?   La plupart me connaissent très bien, d'autres moins et les nouveaux 
apprendront bien vite à me connaître.

Je porte la "casquette de Secrétaire" depuis 16 ans au sein du Comité des Marcheurs du Hain.Durant
toutes ces années j'ai travaillé avec et pour trois Présidents masculins, très différents et très dévoués,
qui ont tout donné pour le club,  Jo Van Gucht, Jean-Pierre Hautain et Vincent Mathieu Daudé.

Ce ne fut pas de tout repos étant donné le caractère bien différent de chacun, leur manière de 
travailler, leurs exigences...  il fallait que je m'adapte.

J'ai toujours oeuvré avec beaucoup de plaisir pour tous et tous ensemble nous avons résisté à 
quelques tempêtes. 

Dans ce monde qui ne cesse de bouger nous devrons continuer plus que jamais sur le long terme, 
modifier parfois notre stratégie et prendre des décisions pas toujours faciles, mais toujours dans 
l'intérêt et le plaisir de vous tous et surtout pour la pérennité du Cercle.

J'accepte de porter la nouvelle casquette de Présidente, une présidente de terrain comme dans mes 
fonctions de Secrétaire et plus que jamais à l'écoute de vos suggestions, critiques ou considérations 
qui ne peuvent qu'améliorer l'organisation de notre club.

C'est un défi que je me dois de réussir avec votre Comité et suis confiante en l'avenir des Marcheurs
du Hain.  Tous ensemble nous y parviendrons et nous gagnerons.

Et... , à la question de plusieurs :  "Comment devrons-nous t'appeler ? ? "... , 

Micheline, tout simplement
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En direct du Comité

Nouveaux membres

Bienvenue à nos nouveaux membres, Jean ARROY, Carole BERDOUX, Michel BERDOUX, 
Marie-Noelle BRANDELEER, Catherine DETROY, Anita LEYENS, Daniel MAQUET, 
Dominique MASSART, Hervé MERLOTTE, Elvire PASCON, Nathalie PIRON, Chantal SOURIE, 
Carine VAN ESSE, René HELLEMANS,Pierrette FRAISSE et Maryse GUAY
C'est avec plaisir que nous vous accueillons chez « Les Marcheurs du Hain »
Nous ferons de notre mieux  pour vous offrir de bons conseils et avis concernant  le monde de la 
marche.
N'hésitez surtout pas à contacter un membre de notre comité si besoin !
Vous recevrez dorénavant votre périodique d'information bimestriel.
Une autre source d'information est le site Web des marcheurs du Hain : www.marcheursduhain.be

Au plaisir de vous voir parmi nous.
Nous espérons vous rencontrer lors de notre reconnaissance du Printemps, ce prochain dimanche 15
mars, ainsi que lors de l'organisation de notre Marche du Printemps du dimanche 29 mars

Anciens membres

Certains d'entre-vous n'ont pas encore renouvelé leur affiliation.
Nous espérons que la réception du présent bulletin vous rappellera à le faire sans tarder.
Une excellente occasion sera notre prochaine Marche du Printemps
Ce bulletin sera le dernier que vous recevrez en cas de non-réaffiliation pour 2020.

Composition du Comité 2020

Suite à l'Assemblée Générale du club, tenue ce samedi 22 février, un nouveau comité est en place.
Lors de la prochaine réunion de comité, qui se tiendra début mars, les différentes tâches seront 
réparties.

 Feuilles de challenge – Nouveautés

1) La présentation de la feuille verso a été modifiée. Nous vous demandons pour les marches 
non programmées d'indiquer clairement la date et le lieu de la marche. Cela facilitera 
grandement la tâche de la personne chargée de comptabiliser ces marches.

2) Bonus pour les travailleurs.
Nous tenons particulièrement à récompenser les travailleurs lors de nos organisations.
Ceux-ci recevront 5 bonus pour les jours précédant et suivant l'organisation.
Le jour de celle-ci, il y aura 5 bonus par demi-journée prestée.

Demande d'information

Un de nos membre, Philippe DUBOISDENGHIEN est à la recherche d’une personne pouvant 
répondre à quelques questions concernant les fonctionnalités d’un gps eTrex 35. 
Si vous pouvez l'aider : duboisdenghien@hotmail.com
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Assemblée générale des «     Marcheurs du Hain     » Samedi 22 Février 2020
Compte-rendu

Vous étiez 58 membres à assister à notre A.G

Le Président Jo VAN GUCHT prit la parole, pour dans un premier temps, souhaiter la 
bienvenue à tous les Marcheurs du Hain présents.
L'A.G commence par une minute de silence en mémoire à nos membres Josianne WOUTERS et 
Gaston DE DIJKER qui nous ont quittés récemment.

Jo nous informe qu'il ne se présentait plus au poste de président, mais qu'il restait disponible, en 
fonction de ses moyens à aider le club.

Le Président passe alors la parole à Micheline,la secrétaire qui détaille les faits importants de 2019.

Micheline     :  Quelques larges extraits de son discours

Bonjour à tous!

C'est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons ce 22 février à notre assemblée générale.
Merci de nous faire l'amitié de nous avoir rejoints.
Je me dois de vous rappeler le plus brièvement possible nos activités 2019.
Tous ensemble, regardons dans notre boîte à souvenirs.

Nous débutons 2019 par notre notre assemblée générale en ces mêmes lieux, suivi d'un excellent 
banquet et d'une pétillante soirée dansante.  Je vous promets une soirée tout aussi agréable ce soir.

Suit notre découverte en mars de notre marche du printemps. Pour 45 marcheurs.
Pour un parcours varié dans le bois de Halle suivit du domaine Malakoff, pour nous retrouver en fin
de parcours chez Thur, d'y déguster une bonne bière et de nous ressourcer avec quelques bons 
sandwichs. Une chaleureuse ambiance malgré un temps mitigé. 

Quinze jours après eut lieu l'organisation de la quarante-troisième marche du printemps.
Plus de 50 travailleurs bénévoles, tous efficaces, ont assuré une belle journée à 850 visiteurs .
Une multitude de beaux commentaires et d'éloges de marcheurs nous sont parvenus ce jour là.

Au mois de mai, notre fort attendu Week-End de trois jours dans les Hautes Vosges, dans le 
pittoresque village du Valtin, blotti au creux d'une vallée et le point de départ de nos multiples 
excursions.
Différents parcours avaient été étudiés par nos Pros MDH. Des randonnées autour de différents lacs 
et pour les amateurs de balades et de parcours plus longs et rudes, le sentier des Roches.
Ce dernier était destiné aux marcheurs plus aguerris, ne souffrant pas de vertige et ne craignant pas 
l'étroitesse des sentiers. Ce ne fut pas une mince affaire pour certains d'entre nous.
Nous avons visité une très intéressante brasserie artisanale et un musée d'eau de vie avec 
dégustation et cadeaux offerts à chacun, ainsi que l'entreprise toujours artisanale des bonbons des 
Vosges.
Ce fut un beau week end ensoleillé et une belle réussite due à la bonne préparation de notre 
responsable au sein du comité, mais surtout grâce à l'excellente ambiance.

Pendant ce même week-end se tenait le « Relais pour la vie » à Braine l'Alleud. Nous n'avons pas 
manqué de penser à nos marcheurs, au stade Gaston Reiff.
N'ayant pu les accompagner, nous avons donc décidé de participer à une cagnotte et dont la récolte 
doublée par le club  a permis un don aux organisateurs. 
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Notre reconnaissance de l'Empereur eut lieu au départ de Bousval pour 42 marcheurs qui, malgré la 
grisaille, ont parcouru sept ou vingt kilomètres dans les bois de la Tassenière, de Berinne et de Hé.

Notre marche de l'Empereur, au départ de Ophain,a accueilli 960 adeptes de la marche, dont 110 sur
le parcours des 60 km. Plus de 50 courageux bénévoles ont permis de mener à bien cette 
organisation qui, en final, fut une belle réussite.

Et nous terminons septembre par une autre journée Club à Wauthier-Braine. Une marche en groupe,
précédait au retour un apéro bien mérité, suivi d'un BBQ.
Une journée de détente et de rigolade pour 60 participants, heureux tout simplement de se retrouver.

En décembre eut lieu notre soirée de la Saint-Nicolas à Bois-Seigneur-Isaac.
Cette dernière a dû se tenir en dernière minute à la salle Baron Martine
Cette soirée de Saint-Nicolas a permis à plus de septante camarades et amis de passer un bon 
moment de détente. Une grande table avait été dressée, bien garnie de fromages, charcuterie et 
desserts. 
A mentionner : la venue du Grand-Saint qui nous a remis un petit cadeau ainsi qu'un Cougnou.

Après une courte nuit nous recevions quelque cinq cents marcheurs lors de notre ADEPS. La météo 
ne nous a pas été favorable. Pluie et grisaille ont fait que beaucoup de marcheurs ont préféré profiter
de ce Week-End de Saint Nicolas pour gâter les leurs et rester bien au chaud.

Et pour terminer l'année, notre déplacement en car à Bruges, la petite Venise du Nord avec son 
béguinage, ses petites places pleines de charme, ses marchés et son centre historique, parés de tous 
leurs atours de fête. Promenades en barque pour certains, déplacements en calèche pour d'autres. 
Que du plaisir pour tous les marcheurs.

Ces réalisations sont le fruit de la rigueur de vos comitards, mais en bout de course, de votre 
disponibilité pour les accomplir et les réaliser.
Sans vous, notre travail est inutile et ne peut se concrétiser.
Nous avons besoin plus que jamais pour la réalisation de notre prochaine marche du printemps, de 
nouveaux bras qui viendront se joindre au travail des anciens pour les aider et les soulager. 
Je vous remercie déjà de bien vouloir y songer. 

La parole est alors passée à Francis TONET, trésorier. 
Francis nous informe de la situation financière. Celle-ci est particulièrement saine. Les comptes 
sont à disposition des membres désirant obtenir plus de détails.
Francis en profite pour signaler qu'il a réalisé un feuillet avec les différents postes à pourvoir pour 
les prochaines marches et espère qu'un maximun de MdH y mentionneront leurs disponibilités.

La parole est alors passée au commissaire aux comptes Willy LANDERCY

« Tous les documents nécessaires ont été présentés, soit extraits de comptes, factures, tickets de 
caisse, livre de caisse. Nous avons contrôlé l'ensemble des mouvements, entrées et sorties. Nous 
avons constaté la concordance entre les écritures et les justificatifs ainsi que le livre de caisse. Tout 
était correct. Bravo à Francis pour le travail accompli.
Nous vous demandons donc d'accepter les comptes pour l'année 2019. Merci. »

Jo COLIGNON nous informe que le « Relais pour la vie », qui se tiendra les 9 & 10 mai 2020, en 
sera à sa 10ème édition. Il espère une importante participation des Marcheurs du Hain.
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Pour rappel, la participation est de 10 Euros, mais le club prend 5 Euros à sa charge.

Michèle GOESSENS nous fait part alors de la procédure à suivre en cas d'accident à une marche :
Vous devez contacter sur place le responsable assurance du club visité. Celui-ci vous remettra tous 
les documents nécessaires. A vous de les remplir et de les remettre à Michèle. Elle fera suivre.
Pour ce qui est des affiliations, Michèle insiste de vérifier soigneusement les informations 
transmises et en cas de modifications de lui transmettre celles-ci au plus tôt. Cela permettra de vous 
contacter en cas de besoin.

Jean LARDOT nous avoue avoir été jeté dans « la fosse aux lions » dès la première réunion de 
comité en étant bombardé « Responsable Voyages et Week-End club », tout en étant relativement 
nouveau chez les MdH.
(Ndlr : Mais Jean s'en est admirablement tiré à la plus grande satisfaction des heureux qui ont 
profité de ses compétences et de son dévouement.)
Jean nous présente sa vision concernant sa fonction.
« Découverte, Sportivité, Convivialité et Amusement, Voici les maîtres-mots qui me guide lors de 
l'étude d'un Voyage-Club ,,,,,»
Jean apporte quelques détails pour nos prochaines activités. Toutes ces infos sont détaillées dans le 
présent bulletin.

Marc LEFEBVRE nous donne quelques détails sur sa fonction de « Responsable circuits ».
Il se dit particulièrement satisfait des équipes mises en place pour les fléchages, vérifications et 
défléchages mais insiste bien sur le fait que nous ne sommes jamais trop nombreux.
En ce qui concerne le bulletin, il rappelle, avoir il y a un an, lancé un appel afin de recevoir des 
articles « vivants », écrits par les membres, en rapport à une activité vécue. Et 2019 a été très riche 
en ce sens. Marc remercie les très doués écrivains qui, par leurs articles, ont agrémenté notre, votre 
bulletin. Surtout : Continuez ! C'est un réel plaisir de vous lire !
Marc parle alors du site WEB qu'il a repris en août 2019 et qu'il s'efforce de tenir à jour. 
Ce site est le vôtre. N'hésitez pas à visiter régulièrement « www.marcheursduhain.be »
Et tout article de votre part est également le bienvenu.

L'A.G se poursuit par le vote des 58 membres présents concernant la composition du comité 2020, 
suivi pendant le dépouillement du traditionnel verre offert à tous.

L'A.G reprend par après par le résultat des votes.
Vous avez accordé votre confiance à :

Micheline en tant que Présidente (55 oui)
Marc pour le renouvellement de son mandat (58 oui)
Anna pour son entrée dans le comité (56 oui)

Il est alors procédé au résultat du Challenge et à la remise des récompenses.
Vous retrouverez ci-après les classements des 20 premiers « Messieurs » et des 20 premières 
« Dames »

Notre A.G laissa alors la place à notre partie « festive »
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Palmares des 20 premiers au Challenge 2019 - AG du 22 février 2020

Messieurs Dames

1. Daniel Van Houcke 556 1. Christine Steveny 438 
2. Francis Tonet 499 2. Michèle Goessens 372
3. Philippe Dupont 434 3. Raymonde Gheys 369
4. Jo Collignon 430 4. Agnès Donie 333
5. Gérard Humez 419 5. Georgette Coppieters 288
6. Guy Detienne 372 6. Christiane Dujardin 240
7. Jean Lardot 327 7. Juliette Leclercq 237
8. Philippe Tassenoy 297 8. Micheline Collette 214
9. Serge Vandevelde 288 9. Cathy Declercq 161
10. Jo Van Gucht 259 10. Maria Schoonaerts 157
11. Maurice Voituron 250 ex aequo Astrid Madou 157
12. Jacky Van Riet 236 12. Martine Gueur 154
13. Timmy Lanoy 223 13. Yvette Van Nuffel 117
14. Angelo Grando 219 14. Martine Vermeersch 103
15. Willy Landercy 209 15. Martine Claessens 97
16. Vincent Mathieu Daudé 204 16. Béatrice Spitaels 74
17. Marc Lefebvre 184 18. Marie-Jeanne Bayot 67
18. Félix Thiry 181 17. Virginie Remant 52
19. Jean Paul 173 19. Andrée Coulon 51
20. Némegaire René 161 20. Agnès Dumont 47
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Nos prochains CARS
Amis Marcheurs.

Nous organisons ce Dimanche 5 avril, un car pour 
2910 ESSEN.
Distances : 4-7-12-15-18-25-34 km

06h30 : 1ère prise en charge aux Voyages Léonard à Heppignies   
(possibilité de laisser votre véhicule sur le parking des Voyages 
Léonard).

06h45 : départ
07h30 : 2ème prise en charge à Braine l'Alleud ,place Saint Sébastien.
08h00 : 3ème prise en charge à Wavre, parking du Carrefour.
09h30 : arrivée à ESSEN
En fin d’après midi: départ d'ESSEN
 1ère dépose à Wavre
 2ème dépose à Braine l'Alleud
20h00 : 3ème dépose aux Voyages Léonard à Heppignies

.............................................................................................
Où se trouve Essen ?

Si le dromadaire a une bosse et le chameau deux, 
la Belgique en a trois.
Rappelez-vous votre géographie !
La commune d'Essen occupe le haut de la bosse de
gauche.
Elle est située plus ou moins 30 km au nord d'Anvers
et proche des villes néerlandaises de Rosendaal
(6km), Bergen-op-Zoon (11 km) et Breda(23 km) 
Cette charmante ville verte du côté belge de la frontière belgo-néerlandaise est un endroit 
fantastique pour se détendre dans la nature.
Les sentiers sont un moyen d’explorer les cours d’eau, les bois et les villages des alentours.
Essen abrite aussi un chef de file de la chocolaterie, Ickx Chocolaterie, où vous pourrez y goûter du 
vrai chocolat belge
Vous pourrez aussi en profiter pour visiter, entre autres, l’arboretum de Kalmthout. 

Qui dit « frontière », dit forcément « contrebande »
Essen n'a pas échappé à la règle.
La marche des 12 km va vous amener à la pierre, la
« Strontpaal », marquant le poste-frontière légendaire entre
la Belgique et les Pays-Bas près d'Horendonk. 
Cette pierre marque l'endroit où, en 1916, le contrebandier
Geert Schrauwen, alias "Klaveren Vrouwke", a été abattu à
l'âge de 37 ans. À la mémoire du légendaire contrebandier,
une croix et les lettres K.V. de "Klaveren Vrouwke" sont
gravées dans la pierre. 
Un poste de garde rouge et blanc a également été placé à
côté, dans lequel l'histoire de "Klaveren Vrouwke" et le système de contrebande régional sont 
expliqués. 
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De Sint-Jansstappers ?

Le club de randonnée « St.Jansstappers » a été créé en 1991 
en tant que comité d'organisation. Ceci pour pouvoir 
organiser la St.Janstocht au profit de la paroisse St.Jan à 
Essen Wildert. D'où le choix du nom du club. En 1995, le 
club est passé du statut de comité d'organisation à celui de 
club de la fédération.

 Le moment fort de ce jeune club a été l'organisation en 2002 de la journée provinciale de marche 
de la province d'Anvers, à la satisfaction générale de tous les participants qui sont venus à la Essen 
verte et ont pu goûter la bière St.Jansstappers.
En 2020, le club organisera les « Den Ouwen Uil Tochten » ce prochain dimanche 5 avril.
Une marche sera organisée le mardi 26 mai, ainsi qu'un 4 jours de marche en septembre et une 
dernière marche le dimanche 11 octobre.

Les « Sint-Jansstappers » sont venus en car à notre marche du printemps 2015 (58 participants). Ils 
ont dû apprécier l'organisation « Marcheurs du Hain », car ils sont revenus en car à l'Empereur 2018
(40 participants)

............................................................................................................

Nous vous demandons de réserver au plus tôt et en tout cas : 
Avant le 20 mars (date ferme de clôture des inscriptions).
48 places disponibles.
N.B : La réservation ne sera effective qu’après un versement sur le compte du club, BE97 
732038246949, de 17€ par personne, 
(10 € vous seront remboursés dans le car).
Dans ce prix sont compris les frais d'inscription aux marches.
Merci de bien préciser en communication le motif du versement.

Description des marches proposées   (traduction Google)

4 km sur des routes tranquilles entièrement pavées; pas de poste de repos.
7 km: le long de routes de campagne tranquilles et sur le Raaiberg, ils passent la potence; 
directement à la tranquillité, après quoi un morceau des forêts Horendonk est traversé pour atteindre
à nouveau la salle de départ.

12 km: comme 7 km, mais fait une boucle de 5 km à travers les forêts d'Horendonk depuis le poste 
de repos. Pierre remarquable de l'époque de la contrebande: De Strontpaal; pierre commémorative à
Klaveren Vrouwke ..

15 km: des sentiers agricoles pavés et non pavés, parcourent littéralement quelques centaines de 
mètres le long de la frontière, après quoi ils font une plus grande boucle à travers les forêts 
d'Horendonk. Après avoir visité le poste de repos une deuxième fois, ils continuent sur la route de 7 
et 12 km.

18 km: 15 km suivants pour le reste. Faites une boucle de 6 km à travers la forêt (légèrement plus 
grande que 15 km) pour vous reposer une deuxième fois puis entrez avec les 25 et 35 km à travers 
un grand détour à travers la forêt.

25 km: Entrez dans la zone agricole. Par de belles petites routes le long du Turfvaart et de l'Aa, ils 
arrivent au premier poste de repos au FC Horendonk. Quelques instants plus tard, ils rejoignent les 
marcheurs de 18 km qu'ils suivent jusqu'à la fin.
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34 km: Via l'itinéraire de 25 km; après leur séparation, ils viennent à Mariënville à Nieuwmoer pour
un premier poste de repos. Ensuite le long de Magerman et de Venise; routes agricoles pavées et 
non pavées toujours calmes; ils se connectent aux 25 km. Ils suivent cela jusqu'à la fin.

.........................................................................................................

Je suis certain que nous y passerons tous une très belle et agréable journée.
Je vous remercie.       

          Jean.

P.S. Pour tout questionnement éventuel, vous pouvez me joindre au
0496 753395, ou par mail à jeandeja60@gmail.com

CAR à SART-LEZ-SPA

Nous organisons pour ce dimanche 31 mai, un car pour SART-LEZ-SPA.
Marches de     4-7-12-16-19-25-35 Km.
Organisateurs : Les Corsaires de Sart-lez-Spa

06h15 : 1ère prise en charge aux Voyages Léonard à
Heppignies
(possibilité de laisser votre véhicule sur le parking des Voyages
Léonard).

06h30 : départ
07h15 : 2ème prise en charge à Braine l'Alleud ,place Saint Sébastien.
07h45 : 3ème prise en charge à Wavre, parking du Carrefour.
09h30 : arrivée à SART-LEZ-SPA

En fin d'apres midi: départ de SART-LEZ-SPA
 1ère dépose à Wavre
 2ème dépose à Braine l'Alleud
20h00 : 3ème dépose aux Voyages Léonard à Heppignies

En début d'apres midi, le car sera à votre disposition pour vous emmener vers la ville de Spa pour 
une petite « rencontre » touristique. Le car vous reprendra en fin d'après-midi avant de ré-
embarquer les « grands marcheurs » à Sart-Lez-Spa.

............................................................................................................
Nous vous demandons de réserver au plus tôt et en tout cas : 
Avant le 30 avril (date ferme de clôture des inscriptions).
54 places disponibles.

N.B : La réservation ne sera effective qu’après un versement sur le compte du club, BE97 
732038246949, de 17€ par personne, 
(10 € vous seront remboursés dans le car).
Dans ce prix sont compris les frais d'inscription aux marches.
Merci de bien préciser en communication le motif du versement.
Je suis certain que nous y passerons tous une très belle et agréable journée.
Je vous remercie.     
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Notre voyage Club 2020

Je reviens vers vous concernant notre voyage club.
Pour occuper totalement l’hôtel Florotel, il nous reste à attribuer 2 chambres doubles.    
(Suivant disponibilité de l'établissement!!!).
Vous connaissez des amis ou connaissances désirant nous accompagner lors de ce séjour en
Champagne...
Cela est possible aux conditions club (voir les différents bulletins).

Seule contrainte :
-Les intéressés sont membres d'un club affilié à la F.F.B.M.P., nous demandons un « droit 
d'inscription » de 8€ par personne.(deviennent sympathisants des MdH) 
-Les intéressés ne sont pas membres d'un club affilié à la F.F.B.M.P., le « droit 
d'inscription » est de 11€ par personne.(deviennent membres des MdH) 
Ce « droit d’inscription » nous donne la certitude et la quiétude que ces personnes seront 
bien assurées via notre club.

N'oubliez pas non plus qu'il vous est loisible de prolonger, ou anticiper votre voyage aux 
conditions reprises au bulletin « janvier/février ».

Je vous remercie et vous souhaite de bien belles journées.

Amicalement.
Jean

P.S.
N'oubliez pas que vous pouvez me contacter à tout moment au 0496753395 ; ou par mail : 
jeandeja60@gmil.com

======================================================

  Voyage club 2021 à MERLIMONT  Côte d'Opale / Baie de Somme    

Pour réserver pour un groupe en cette région, nous devons nous y prendre deux ans à 
l'avance.
J'ai donc dû m'avancer et « bloquer » de l'hébergement pour une cinquantaine de 
personnes.
(Dès le 1er mars 2020, ce club libérera sur Booking et autres sites, les réservations pour les
logements de la saison 2021.  Il me demande donc de connaître +- le nombre de logements 
à nous réserver).
Afin d’être le plus précis possible, je vous propose déjà  cette « pré-réservation ».

Base 50 personnes en pension complète du 13/05/21 au 16/05/21.
( Du jeudi midi au dimanche, petit-déjeuner et deux pique-niques compris )
N.B. Il s'agit d'une pension complète c.à.d. Que le matin après le petit-déjeuner, nous 
composerons chacun notre pique-nique au buffet prévu pour cela.
Mais pour ceux qui, suivant leur planning de journée, préféreraient déjeuner (dîner) au 
restaurant cela est évidemment possible.  C'est cela la pension complète.
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( L'hébergement en bungalows base double ainsi que 12 chambres hôtelières ) 

Le prix de ce voyage sera de 80€  par nuitée et par personne.
N.B : vin et eau compris à table + apéro tous les soirs + un café ou soft par jour.(ticket), 
Ainsi que le « pousse-café » du dernier soir (ticket).
- draps & linge de toilette fournis, - ménage 1 fois par semaine - Espace wi-fi au bar 
- animation la soirée du jeudi et du vendredi 
- mise à disposition de la salle des dunes 1 heure par jour hors animation (pour apéro)
Équipements
. espace tourisme à la réception avec toutes les informations utiles pour vos visites et 
excursions
. espace wi-fi gratuit au bar . boutique de produits régionaux- salle de restaurant et de 
spectacle
. jeu de boules. terrain de volley. aire de jeux pour enfants. - Buanderie -  parking privé

RÉDUCTION POSSIBLE     :
Occupation par quatre personnes, d'un bungalow avec 1 chambre lit double, 1 chambre 
avec 2 lits simples, salle de douches, WC 
Remise de 20€ par personne par nuitée.

SUPPLÉMENT POUR SINGLE     :  20€ par personne et par nuitée.

ACTIV.ITE PAYANTE mais incontournable:
-la traversée de la Baie de Somme avec guide et retour en petit train : 25€ par personne.

Possibilité de prolonger votre séjour au prix et conditions club.

Proposition   : Voyage en car.
Car de 32 personnes !! -  SUPPLEMENT de 75€ par personne pour le voyage de trois 
jours.
N.B. Pour maintenir ce prix, le car devra être complet.

...................................................................................................................................................
RESERVATION :
Je réserve pour .....personnes pour ..... jours (80€/J/Pers), soit ............................= €
Suppléments :    Chambre single   ..... jours  (20€/J/Pers), soit............................= €
                           Traversée Baie de Somme    (25€/pers),    soit .......................... = €    
                           Voyage de car                      (75€/pers),    soit............................= €
Remise : Nous partagerons un grand bungalow, (- 20€/J/Pers),...(a déduire).......= €    
Noms des participants                                                                               TOTAL = €

Signature :
N.B. Pour être prioritaire, je verse ce jour sur le compte du club  BE97 732038246949 la 
somme de 30% du montant de ce voyage.
...................................................................................................................................................
Je vous remercie.                                                                             Jean          0496753395
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Les Ampoules («     Phlyctène     » en mot scientifique, ou encore, 
en moins poétique «     cloche     » ou «     cloque     ».) 
Les ampoules font partie des problèmes les plus rencontrés chez les marcheurs. C’est un des 
facteurs clés pour gâcher une marche. Faites-vous partie des gens qui pensent qu’il est normal 
d’avoir des ampoules aux pieds. ? Vous avez tord, car ce n’est pas une question de chance.

Pour éviter les ampoules, il faut d’abord savoir pourquoi et comment elles se forment. Voici les trois
facteurs principaux : la chaleur qui provient du frottement répété entre la peau et la chaussette, 
l’humidité qui détend la peau et favorise l’apparition d’ampoules, les saletés comme le sable, les 
graviers, les brindilles et autres qui amplifient le frottement.
Ne pensez pas que vous pouvez simplement ignorer la douleur. C’est peut-être faisable à court 
terme, mais très désagréable et douloureux à long terme. Il est absolument essentiel d’éviter les 
ampoules si vous voulez profiter de vos marches. Il est possible de les soigner, mais il vaut mieux 
les éviter. Et c’est facile, suivez ces quelques techniques et conseils que beaucoup de personnes 
négligent.

Choisissez et utilisez correctement votre matériel

•Choisissez correctement vos chaussures de marche. C’est l’élément le plus important. Vous devez 
avoir des chaussures adaptées à vos pieds, sans point de compression et frottement – qui entraînent 
des ampoules. Elles doivent également être adaptées à votre utilisation pour que vos pieds restent 
toujours secs – donc évacuant votre transpiration et limitant l’eau venant de l’extérieur. 

•Lacez vos chaussures correctement – ni trop ni pas assez. Si elles sont trop lâches, votre pied bouge
dans la chaussure et s’échauffe. À l'inverse, si elles sont trop serrées, cela favorise l’apparition 
d’ampoules en concentrant les frottements en certains points. De plus, vous avez les pieds qui 
gonflent plus facilement dans des chaussures serrées. 

•Cassez vos chaussures avant de vous engager dans une longue marche. Même en choisissant bien 
vos chaussures, il est préférable de d’abord les porter sur de courtes distances pour réduire leur 
rigidité et les déformer légèrement en fonction de la forme de votre pied et de votre manière de 
marcher.
Vous avez plus de chances d’avoir des ampoules avec des chaussures neuves qu’avec des 
chaussures déjà portées. Cela est d’autant plus important que les chaussures sont rigides. 

•Choisissez correctement vos chaussettes. Oui il faut en mettre – certains ont essayé sans et ce fut 
un échec. Elles doivent protéger vos pieds des frottements et évacuer la transpiration. Évitez les 
chaussettes entièrement en coton, car elles absorbent l’humidité et ne l’évacuent pas. Avec des 
chaussettes en coton, vos pieds restent toujours humides. En plus, le coton sèche lentement. Utilisez
plutôt des chaussettes de randonnée spécialisées, renforcées et avec des coutures plates. 
Enfin, ne portez pas des chaussettes trouées ou trop abîmées. Dans ces cas, la chaussette protège 
mal, et c’est votre pied qui souffre.

•Choisissez bien vos semelles intérieures. Elles doivent permettre à votre pied de respirer, doivent 
sécher rapidement et être bien adaptées à la forme de votre pied pour limiter le risque d’ampoules.

Prenez soin de vos pieds pendant la marche
Combien d’entre nous ont attendu le prochain contrôle pour enlever leurs chaussures alors que cela 
faisait un moment déjà qu’ils avaient mal aux pieds – pour ensuite se rendre compte qu’il était trop 
tard ? C’est pourquoi, une fois en train de marcher, il faut être attentif et s’occuper de ses pieds.
•Profitez des pauses pour enlever vos chaussures et vos chaussettes afin d’aérer, de refroidir et de 
faire sécher vos pieds. En faisant cela vos pieds dégonflent également et votre peau se retend. 
Même si vos coéquipiers vous l’interdisent à la pause-repas pour des questions d’odeurs, faites-le 
quand même pour éviter l’apparition d’ampoules.
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Inspectez vos pieds à la recherche de zones d’échauffements, d’irritations ou de rougeurs qui sont 
les premiers signes d’apparition des ampoules. Vous pouvez également les tremper dans l’eau froide
– à condition que vous puissiez les sécher correctement avant de renfiler vos chaussures. Le froid 
raffermit la peau, soulage les échauffements et réduit le gonflement des pieds.

•Agissez dès que vous avez une sensation de début d’ampoule. Les ampoules se développent à 
cause d’un frottement répété. Arrêtez-vous si vous sentez l’apparition d’une ou plusieurs ampoules. 
N’attendez pas qu’il soit trop tard. Parfois le problème est très simple à régler comme desserrer 
légèrement ses lacets ou changer les chaussettes de pied.
Essayez toujours de déterminer la cause de ces sensations. Vérifiez pour cela que vous n’avez pas 
de débris dans vos chaussures ou chaussettes (sable, graviers, brindilles, etc.). Si vos chaussettes 
sont humides, changez-les. Assurez-vous également que vos chaussettes ne fassent pas de plis. Si 
vous repérez une rougeur, une irritation ou un échauffement, vous pouvez utiliser du sparadrap, un 
pansement à ampoules ou autres pour protéger la zone. N’oubliez pas de l’enlever dès que vous 
arrêtez de marcher pour que la peau se répare.

•Gardez vos pieds secs. Cela est parfois difficile comme dans le cas d’intempéries.
Si vos chaussettes sont humides, changez-les pour une paire sèche. 

•Gardez vos pieds, vos chaussettes et vos chaussures propres. Toutes les saletés augmentent les 
frottements et donc le risque d’ampoules. 

Essayez quelques astuces préventives
Voici quelques méthodes de prévention qui fonctionnent plus ou moins bien suivant les personnes. 
À vous de tester si vous en avez besoin et ce qui marche pour vous :
•Utilisez du talc ou autres lubrifiants en poudre sur vos pieds avant de partir. Cela assèche les pieds 
et réduit les frottements.

•Appliquez un crème anti-frottement (de type NOK de Sports Akileïne) sur vos pieds.  Des 
lubrifiants de type vaseline peuvent également être utilisés. Ces crèmes et lubrifiants protègent la 
peau des frottements.

•Utilisez du sparadrap en prévention. Si vous savez que vous avez régulièrement des ampoules à 
certains endroits, vous pouvez les couvrir de sparadrap, d’une bande adhésive ou de pansements 
ampoules ou « double peau » (de type compeed) avant de partir. 

•Renforcez la peau de vos pieds. Cela permet de retarder l’apparition d’ampoules. Pour cela, le plus 
simple est de marcher. Plus vous marchez, plus la peau de vos pieds s’épaissit et s’endurcit. 
Certains vont jusqu’à utiliser du jus de citron, de la Bétadine ou de la pierre d’alun pour se durcir la 
peau des pieds.

Conclusion
En résumé, pour éviter les ampoules aux pieds, il faut garder vos pieds secs, frais et propres. 
N’oubliez pas que plus la marche est longue, le terrain difficile, le dénivelé fort, plus vos pieds 
subissent des contraintes et des frottements. Vous êtes donc plus susceptibles d’avoir des ampoules 
dans ces conditions.
Souvenez-vous aussi que tous les pieds sont différents et ont leurs exigences. À vous de tester et 
de trouver ce qui leur convient le mieux.

Si jamais vous avez une ou plusieurs ampoules, il est indispensable de bien les soigner pour éviter 
de trop souffrir et que cela n'empire. Pour savoir comment soigner une ampoule au pied en 
randonnée, rendez-vous dans le prochain bulletin.
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Reconnaissance de la Marche du printemps  -  Dimanche 15 mars 2020 

Cette reconnaissance a pour objectif de permettre aux travailleurs de notre « Marche du Printemps 
2020 » de découvrir une partie des parcours qui seront présentés ce jour.

Comme de coutume, il y aura 2 possibilités,
soit :

1) Une petite marche gentille de 7,8 km

Celle-ci partira de la Maison Communale
de Ittre.
Adresse : Rue Planchette 2, 1460 Ittre
GPS : 50° 39' 04.04 '' N, 4° 16' 00.92'' E

Départ à 10h00

La marche empruntera une partie de la
boucle Braine-le-Château, Ittre, Wautier-Braine-
Braine-le-Château, qu'emprunteront les 16, 20,
30, 40 de la marche du Printemps.
La balade commencera par les sentiers le long
du Ry Ternel, pour obliquer par après en
direction de Braine-le-Château. Elle se
poursuivra par le Bois du Chapitre pour ensuite
retourner vers le point de départ via la GR12
(Amsterdam-Paris) qui est également un Chemin de Compostelle, en empruntant les prairies sur 
plus d'un km.
Ci-joint le plan du circuit.
Il vous est également possible de le télécharger sur notre site Web  : www.marcheursduhain.be
en Marche du Printemps/Reconnaissance 15/03/2020

2) Une marche de +- 18 km 

Celle-ci partira également de la maison communale d'Ittre 
Départ à 8 h 00

La marche commencera par la boucle 2_C1_C1 qu'emprunteront les marcheurs des 40 km de la 
marche du printemps.
Vous pouvez retrouver ce parcours sur notre site. www.marcheursduhain.be en :
en Marche du Printemps/Boucle_2_C1_C1

Cette boucle fait 9,8 km, ce qui devrait permettre aux marcheurs de se retrouver vers les 10 h à Ittre 
et de poursuivre par le circuit des 7,8 km en compagnie des marcheurs ayant choisi la plus petite 
distance.

À l'issue de la marche, un verre vous sera offert par notre intendance MdH, ainsi que la petite 
restauration habituelle.

ATTENTION : Il est impératif, pour que l'intendance puisse être efficace, de signaler votre 
participation à Micheline 0478/243908 ou michelinecollette@gmail.com et ce pour mercredi 11 
mars au plus tard. 
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44ème MARCHE DU PRINTEMPS,   « QUI FAIT QUOI QUAND OU»
Cette année, c'est un « qui fait quoi » bien complet grâce à vous tous, après votre 

inscription lors de notre A.G. Nous vous en remercions très chaleureusement.

Vendredi 27 mars
Fléchage des cuircuits     : RV. 8h30 parking de l'ancienne gare de Braine-le-Château
Voudriez-vous vous munir d'une pince coupante.
La répartition des circuits à flécher se fera en fonction des forces en présence.
Christiane DUJARDIN, Raymonde GEYS, Nadine NEUSY, Monique DOSOGNE, Félix THIRY, 
Guy DETIENNE, Philippe TASSENOY, Daniel VAN HOUCKE, Marc LEFEBVRE, Elvis, Francis 
TONET, ...

Samedi 28 mars
Fléchage des accès et placement des panneaux de séparation     : Marc

Transport boissons et matériel     : 13 h  RV chez Francis TONET  
Philippe DUPONT, Jean LARDOT et Francis TONET avec leur remorque.

Préparation du bar froid     : 14 h à la salle
Georgette COPPIETERS, Serge VAN DE VELDE, Philippe TASSENOY et ...

Préparation du bar chaud     : 14 h à la salle
Micheline COLETTE et Christiane DUJARDIN (cuisine)
Astrid MADOU et Yvon BORREMANS (salle)

Instalation de la salle     : 14 h à la salle
Nathalie PIRON, Agnes DONIE, Guy DETIENNE, Francis TONET, ...

Installation des contrôles     : Philippe DUPONT, Jean LARDOT, Francis TONET

Dimanche 29 mars
Ouverture des circuits     : 5h30 RV à la salle, Déterminé lors du fléchage

Parking : Martine GUEUR et Jean LARDOT 

Inscription     : 6h00     : Yvette VAN NUFFEL, Patricia GALAND, Vincent MATHIEU-DODE

Scan :  Anna MAZZEO et/ou Nathalie PIRON 

Caisses     :   5h30 : Jo VAN GUCHT et Daniel VAN HOUCKE  
               12h00 :  Willy LANDERCY & Mimie et Jacky VAN RIET

Cuisine  et  bar  chaud     : ouvert  à  5h30   Micheline  COLETTE,  Astrid  MADOU,  Christiane
DUJARDIN,  Jeanine  DESOMBERG,  Yvon  BORREMANS,  Cathy  DECLERCQ,  André
DECLERCQ,  Simone SCHOONAERTS, Maria SCHOONAERTS.

Bar froid     :  5h30 : Serge VANDEVELDE, Georgette COPPIETERS
10h30 : Virginie REMANT, Lucio BORRECA, Martine GUEUR, Jean LARDOT, 

Riccardo SILVESTRIN + toutes les bonnes volontés

Boutique : Michèle GOESSENS, Agnès DONIE

Service en salle     :  Monique DOSOGNE, Agnès DONIE, Timmy LANOY, Pierre TAMIGNAU, Guy

Les Marcheurs du Hain Mars-Avril 202015



DETIENNE, Francis TONET, ....

Photographes     : Martine GUEUR, Hubert CHATELAIN et Gérard HUME

Ravitaillement contrôles : Francis TONET

Contrôle 1 : ITTRE,  Salle PLANCHETTE, derrière l'Administration Communale, rue de la 
planchette 2
Le contrôle doit être opérationnel à 7h00
Passages des 16, 20, 30 (2X), 40 (3X)
Marie-Jeanne BAYOT, Georges REMANT, Martine CLAESSENS, Danielle SEMAL, Liliane 
ROPER

Contrôle 2 : Espace rural, Place de WAUTHIER_BRAINE
Le contrôle doit être opérationnel à 7h10
Passages des 10, 16, 20(2x) ,30(2x) , 40(2x)
Philippe DUPONT et Christine STEVENY, Jean-Claude MONTIGNY et Béatrice SPITAELS, 
Agnes DUMONT et Raymonde GHEYS

Retour des contrôles     : Philippe DUPONT, Jean LARDOT et Francis TONET

Lundi 30 mars : 
déflèchage, équipes définies le soir de la marche + Agnes DUMONT + Yves LIBERTON

********* A bien lire : Instruction aux personnes tenant un contrôle *********

1) Prenez le temps de lire les documents se trouvant dans l'enveloppe qui vous sera remise avec la 
caisse

2) N'oubliez pas de venir à la salle de départ prendre les denrées périssables, les clés et la caisse.
3) A l'heure prévue, le contrôle doit être opérationnel.
4) A la fermeture, veillez à la bonne remise en ordre des lieux.
5) Veuillez au rangement correct dans les malles. Pas de produits périssables, ni de matériel mouillé ou 

humide dans les malles. Rincez et séchez thermos et percolateurs. Ne pas fermer les thermos.
6) Ne pas oublier de signaler le matériel défectueux.
7) Des sacs poubelles blancs sont prévus pour y mettre les déchets.
8) Des sacs bleus sont prévus pour les déchets recyclables (PMC)
9) N'oubliez pas de recharger votre GSM et assurez-vous que votre numéro soit connu du responsable 

de la salle de départ. (En principe la Présidente)
10) A la fermeture du contrôle, veuillez ramener le maximum de boissons restantes (même sans bacs, en 

vrac si nécessaire, question de place). Il serai regrettable de refuser des boissons au bar de la salle, 
alors qu'il reste des boissons invendues dans les contrôles.

**** L'eau plate est gratuite dans nos contrôles ****

Comme à chacune de nos marche, nous prendrons un repas ensemble, lorsque la salle aura été 
remise en ordre, au finish, (car nous ne reviendrons pas nettoyer le lendemain) et après le retour des 
membres ayant tenu les contrôles et des personnes s'étant occupées de la fermeture des contrôles !

Si vous deviez avoir un empêchement, nous vous prions de prévenir Micheline (0478/243908). Si 
votre nom ne figure pas dans ce « Qui fait quoi », nous vous prions de bien vouloir nous en excuser 
et vous suggérons de vous faire connaître auprès de Micheline (0478/243908)

Enorme merci à tous
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Devinettes 
Dans un sens, on roule dessus.
Dans l'autre, on marche dessus.
De quoi s'agit-il? Un passage piétons.

Que dit le 0 au 8?
Tiens ! tu as mis ta ceinture...

A quel temps sont les verbes suivants :
« Ils ne voulurent pas d'enfants, mais en eurent deux »

Au préservatif imparfait.

Pourquoi mon livre de mathématiques est-il triste?
Parce qu'il a des problèmes...

Histoire de fou   

 "Oui monsieur le commissaire, mon père est maire, ma tante est soeur.
J'ai un cousin qui est frère et mon frère est masseur."

L anniversaire-   
Un mari et sa femme font les courses un samedi après-midi :
- Chéri, c'est l'anniversaire de ma mère demain. Si on lui achetait un appareil électrique ?
- Bonne idée ! Qu'est ce que tu penses d'une chaise ?

Les Marcheurs du Hain Mars-Avril 202017

http://www.blague.info/blagues/humour/drole-4754.html
http://www.blague.info/blagues/humour/drole-8100.html
http://www.blague.info/blagues/humour/drole-5799.html


Marches programmées pour Mars - Avril 2020

Samedi 14 mars « Grimbergse Kouters Wandeling »   5-8-10-16-24 km
Organisateur : Singelwandelaars Strombeek-Bever
Départ: de 07.30 à 15.00 h
Zaal Zevensterre, Zevensterre,  1852 Beigem

Dimanche 15 mars "Reconnaissance de la Marche du printemps» 8-20 km
Organisateur : Les Marcheurs du Hain
Départ : A 8,h00 pour les 20, A 10h00 pour les 8
Salle Planchette, rue Planchette  Ittre (Administration communale)

Samedi 21 mars « 37 ème Marche de Poilvache" 4-7-12-21-30-42 km
Organisateur : Batteurs de Cuir - Dinant
Départ: de 06.30 à 14.00 h
Salle La Victorieuse, rue de Sto, 5530 Evrehailles

Dimanche 22 mars « Gouden Caroluswandeling – Tivolitocht 4-8-12-15-20-28 km
Organisateur : Wandelclub Opsinjoorke Mechelen
Départ : de 08.00 à 15.00 h
Wijk- en lokaaldienstencentrum De Schijf, Lijsterstraat 2, 2800 Mechelen

OU 

Dimanche 22 mars « ADEPS » 5-10-15-20 km
Organisateur : Institut du Sacré-Coeur Nivelles
Départ : de 08.00 à 16.00 h
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Rue Saint Jean 2, 1400 Nivelles

Vendredi 27 mars  « Fléchage de la Marche du printemps »
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Rendez-vous : 9.0 h
Parking de la gare à Braine-le-Château

Samedi 28 mars  « Marche du printemps - Mise en place»
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Rendez-vous : Voir Qui fait quoi
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

OU

Samedi 28 mars « 13ème Printanière » 4-6-12-21 km
Organisateurs : Les Marcheurs Ransartois
Départ : 06.30 à 15.00h
Salle « Chez nous » Rue Muturnia 7  -  6220 HEPPIGNIES

Dimanche 29 mars  « Marche du printemps » 5-10-16-20-30-40 km
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Départ : 06.30 à 15.00h
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

Dimanche 29 mars  « Marche du printemps  - Travailleurs »
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Voir le « Qui fait quoi »
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

Lundi 30 mars "La marche du Printemps - Défléchage"
Organisateur : "Marcheurs du Hain"
Distribution des tâches : Dimanche soir

Samedi 04 avril "42e Lentetocht" 4-6-12-18-25-32 km
Organisateurs : Tervuren-Bos
Départs ; de 7.00 à 15.00 h
Koninklijk Athenéum, Hyppolite Boulangerlaan 7, 3080 Tervuren 

Dimanche 05 avril CAR à ESSEN : « Den ouwen Uil Tochten » 4-7-12-16-19-25-35 km
Organisateurs : Wandelclub De Sint-Jansstappers
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Parochiezall Dreveneind 1, 2910 Essen

Samedi 11 avril "3ème Marche de la Pierre Bleue" 5-11-15-20 km
Organisateur : Le Coq d'Or Ecaussinnois
Départ : de 07.00 à 15.00 h 
Ancienne gare de Ronquières, Rue Jules Dekeyn 29, 7090 Braine-le-Comte

Dimanche 12 avril "33ème Marche de la Molignée" 4-6-12-18-22-30 km
Organisateurs : Les Djâles d'Anhée
Départs : de 6.30 à 15.00 h
Salle d'Anjou, Rue Monseu 11, 5537 Denée
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Samedi 18 avril "31ème Marche de la Hunelle » 5-10-15-20 km
Organisateurs : Le Roitelet
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Centre Culturel et Sportif, Rue de la Liberté 23, 7950 Ladeuze

Dimanche 19 avril « Marche du printemps » 5-10-15-20-30 km
Organisateurs : La Bruegelienne
Départs : de 7.00 h à 15.00 h
Lutgardiscollege, de Wahalaan 11, 1160 Auderghem

Samedi 25 avril « 2ème Marche des 7 étoiles » 4-7-12-20-25-42-60 km
Organisateurs : Les Kangourous de Falisole
Départs : de 6.00 h à 15.00 h
Salle Jean poulain, Avenue de Rooseveld, 5060 Tamines

Dimanche 26 avril  « Marche de la Saint Georges » 4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Amicale Marcheurs Indépendants
départs : de 07.00 à 15.00 h
Maison du Coullemont, Rue des Moulins 10, 1390 Archennes

Vendredi 01 mai  "47ème Marche des Trois villages" 6-10-15-20 km
Organisateurs : Groupe Sportif Jauchois
Départs : de 06.00 à 15.00 h
Maison de l'Entité, rue de la Gare, 1350 Jauche

Samedi 02 mai « 52ème Marche de l'Ecureil » 4-7-13-20-25-50 km
Organisateurs : Ecureil de Châtelet
Départs : de 6.30 à 15.00 h 
Parc Communal, Rue des Campagnes, 6200 Châtelet

Dimanche 03 mai "Lewe tocht" 5-10-15-20-25-30-35 km
Organisateurs : Wandelclub St-Pieters-Leeuw
Départs : de 07.15 à 15.00 h
Zaal Centrum, Menisberg 7, 1654 Huizingen

=======================================================================

Modification de calendrier annoncé par la F.F.B.M.P

Les Marcheurs du Hain Mars-Avril 202020


