
Le mot de la présidente

2021, était notre année "espoir" face à la pandémie, tant pour chacun de nous que pour le Club.

Des entraves et mesures sévères à nos retrouvailles et à nos organisations sont toujours 
d'application.

Votre Comité est à l'écoute pour prendre les bonnes mesures au bon moment.

Nous sommes convaincus que la survie des Marcheurs du Hain doit se construire autrement en 
faisant preuve de créativité.

Nous nous efforçons de trouver de nouveaux moyens et objectifs et tentons d'imaginer la formule la 
plus acceptable afin de nous revoir, un peu comme avant et peut-être en mieux.

Il faut que nous restions confiants.

Micheline 
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En direct du comité

C'est avec une profonde tristesse que nous vous    
faisons part du déçès de Michèle GOESSENS.
Elle nous a quitté le 31/12/2020
Michèle faisait partie de votre Comité.
Elle occupait la fonction de Vice-Présidente,
était responsable Fédération, Affiliations,
Assurances et Boutique.

Vous constaterez que ce bulletin vous parvient plus tard que d'habitude.
La raison en est que nous attendions les résultats du Comité de concertation du 26 février.
Un assouplissement des mesures restrictives était espéré, mais en fin de compte le compte-rendu
est sans équivoque : "pas de changements aux mesures actuellement en vigueur"

Votre Comité s'est alors concerté pour prendre les initiatives qui s'imposaient.

1) Annulation de notre Marche du Printemps du 28 mars 2021

Nous aurions aimé vous annoncer "Nous espérons pouvoir l'organiser, nous vous tiendrons au 
courant dès que possible", mais il faut se rendre à l'évidence.
Il n'y a ,à ce jour, aucun élément favorable qui nous permet d'espérer une organisation possible.
La Fédération sera prévenue de cette annulation et votre site Web l'annoncera de même.

2) Bien évidemment, pas non plus de reconnaissance deux semaines avant la marche.

3) Marche éphémère

Étant donné ce qui est annoncé ci-dessus, nous allons tenter d'organiser une marche "éphémère"
en alternative. 
Qu'est-ce qu'une marche éphémère ?
Une marche éphémère est un « circuit permanent » à durée limitée. 
Généralement une ou deux semaines.
La marche est fléchée au départ du point de rendez-vous. 
La participation à ces marches est entièrement gratuite. 
Il est possible de réaliser ces parcours à la marche, marche nordique (avec bâtons) ou à la course. 
Les mesures sanitaires sont d’application (Bulle de 4 personnes). 
L' extension d’assurance est d'application.
NB : ci-après plus de détails concernant cette extension d'assurance.

Les parcours disponibles 

Du 01 au 31 mars 2021 – HT 028 – Les Marcheurs de la Sylle 
Circuits campagnards 8,2 km ; 16,2 km & 20,6 km 
Départ place de Hoves. 
Responsable : Alex Wautier – 0498/82.69.83 – HT028@ffbmp.be 
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Du 01 au 31 mars 2021 – HT 075 – Mont Marche Tournai 
Distance : 7,5 et 12,5 km
Départ : Place (Église) de et à 7621 Lesdain 
Responsable : Frédéric Dupuche – 0474/57.90.54 – HT075@ffbmp.be 

Jusqu’au 31 mars 2021 – HT 069 – Les Randonneurs du Haut-Escaut
Distance : 12,6 km  
Départ : Place (face à l’église) de et à 7640 Péronnes-lez-Antoing 
Responsable : Gérard Duret – 069/44.30.64 - 0494/58.54.75 – HT069@ffbmp.be 

Du 06 au 31 mars 2021 – HT 018 – Les Marcheurs du Val de Verne - Péruwelz 
Nous proposons deux boucles au départ de la maison de la forêt de Bonsecours
La 1ère boucle (8.5 et 21 km) fait le tour de Bonsecours en privilégiant les sentiers et les petits 
chemins hors du trafic. 
La 2e boucle (10 - 12,5 et 21 km) traverse la forêt pour aller à Bernissart où nous passons à côté du 
musée des Iguanodons et nous longeons le lac. 
Le balisage est réalisé avec nos flèches plastifiées jaunes et les bandes autocollantes rouges. 
En forêt, pour l'aller nous suivons le balisage des SGR (rouge et blanc et Jaune et rouge). 
Pour le retour, nous suivons le balisage permanent numéroté 30. 
Tout cela est commenté sur des panneaux explicatifs à chaque changement de type de balisage. 
Responsable : Bernard Séressia - 069/77.12.63 - 077/59.29.52 – HT018@ffbmp.be 

Du 13 au 21 mars 2021 – LG 015 – Les Compagnons de Saint-Hubert 
Nous proposons  4 circuits de 6 – 8 – 13 et 21 kms tout autour et dans notre village. 
Départ du parking du Hall Omnisport, chemin de la Kan à 4880 AUBE. 
Responsable : Jacqueline Lambrette – 0495/77.44.98 – LG015@ffbmp.be 

Du 01 au 30 avril 2021 – HT 060 – Le Roitelet 
Parcours proposés : au départ de Ladeuze, un circuit de 5 km, un circuit de 10 km et un circuit de 20
km ; une partie du circuit peut se faire au départ de l'église de Vaudignies (village voisin) pour un 
10 km. 
Responsable : Pierre Brouillard – 069/68.95.60 – 0473/70.02.56 – HT060@ffbmp.be HT 029 

Les Sans-Soucis de Ghlin 
Suite au refus par les autorités de nous donner l’autorisation de mettre en place des parcours 
éphémères fléchés, nous vous proposons des topo-guides décrivant clairement des parcours 
permanents, mais non fléchés. Pas de danger de vous perdre 
Avantages :  Pas de fléchage  Pas de défléchage (ni par nos soins, ni par les soins d’un mauvais  
plaisant)  Pas d’autorisation à demander  Circuit permanent au lieu d’éphémère.  
Ces topo-guides téléchargeables existent sous forme de fichiers PowerPoint, PDF et GPX, mais 
aussi sous forme de fichiers MP4 (vidéo-audio-topoguides). 
Si vous téléchargez la version MP4 sur votre smartphone, il suffit de suivre les instructions vocales 
en regarder votre écran, qui affichera le chemin à suivre sur des cartes 3D assorties de photos de 
points de repère. Entre les étapes, vous mettez simplement la vidéo en pause. Pour en savoir plus : 
https://sanssoucisghlin.wixsite.com.
Responsable : Paul Campion – 0477/86.95.19 – HT029@ffbmp.be 

Jusqu’au 31 mars 2021 – HT 069 – Les Randonneurs du Haut-Escaut 
Départ : Place (face à l’église) de et à 7640 Péronnes-lez-Antoing 
Distance : 12,6 km 
Responsable : Gérard Duret – 069/44.30.64 - 0494/58.54.75      HT069@ffbmp.be 
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Du 13 au 21 mars 2021 – LG 015 – Les Compagnons de Saint-Hubert 
Nous avons pris la décision, et avec l’accord de la commune, de flécher une marche éphémère 
exclusivement sur le territoire de la commune d’Aubel. Nous proposons à toute personne désirant se
balader, 4 circuits de 6 – 8 – 13 et 21 kms tout autour et dans notre village. Tout cela doit se faire en
respectant les mesures sanitaires, pas d’inscription, pas de contrôle, pas de vente de boissons ni de 
nourriture. 
Départ du parking du Hall Omnisports, chemin de la Kan à 4880 AUBEL, notre marche restera 
fléchée du 13 au 21 mars 2021. 
Responsable : Jacqueline Lambrette – 0495/77.44.98 – LG015@ffbmp.b 

Les "Marcheurs du Hain" vont tenter d'organiser une marche éphémère au départ de Braine-le-
Château et qui reprendrait les circuits de 6 et de 10 km.
La marche resterait balisée du samedi 27 mars au lundi 12 avril. 
Nous dépendons cependant des autorisations communales.

4) Assurance lors de marches individuelles ou en groupe restreint (4 personnes max)

Ces marches, seul ou à plusieurs marcheurs, permettent de pratiquer votre sport favori, de garder la 
forme et cela avec le respect de toutes les mesures de confinement/déconfinement imposées par le 
Gouvernement

Une extension d’assurance est accordée par Ethias aux marcheurs de la F.F.B.M.P

Cette extension d'assurance prendra fin lorsqu'il y aura un retour à la normale. 
Lors d’un accident survenu depuis le domicile jusqu’à son retour lors d'une marche réalisée dans le 
cadre de la pratique individuelle, prendre (immédiatement) contact avec son responsable assurance 
club. Pour les Marcheurs du Hain : Francis TONET
Il est demandé : une déclaration sur l’honneur de l’accidenté ainsi qu’une déclaration d’accident 
dûment complétée et signée par le responsable du club.

Bien évidemment, il faut pour cela que vous ayez renouvelé votre affiliation chez les "Marcheurs du
Hain". Si ce n'est encore fait : versez votre cotisation sur le compte du club 
(Soit 11€ pour le premier membre de la famille et 7€ pour chaque membre supplémentaire domicilié
à la même adresse.)

5) Assemblée Générale

Pas beaucoup d'espoir de pouvoir organiser une Assemblée Générale dans un avenir proche.
Comme 2020 et 2021 auront été sensiblement réduits en activités, nous nous orientons vers un 
report de la prochaine A.G. en février 2022.

6) Nouvelle répartition des affectations en notre Comité

Micheline s'occupera des relations avec la Fédération et des Affiliations
Anna s'occupera dorénavant de la Boutique des "Marcheurs du Hain"
Francis prendra en charge les assurances.

7) Petit message de votre responsable "Bulletin/Site web"  Marc LEFEBVRE

Je voudrais vous informer du changement de mon adresse e-mail. 
Rassurez-vous la nouvelle adresse est mentionnée dans ce bulletin et sur le site web.
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L'ancienne adresse e-mail devrait également encore fonctionner un certain temps.

Pour ce qui est de la nouvelle, c'est très simple à retenir :
Vous pensez à mon prénom "marc" et vous ajoutez la boisson la plus proposée en salles de club de 
marche, soit "leffe" !; cela donne : "marcleffe". Vous y ajoutez l'extension la plus utilisée pour une 
adresse e-mail, soit "@gmail.com"

Donc : nouvelle adresse : marcleffe@gmail.com

D'autre part, comme ce changement fait suite à un changement d'opérateur TV/Internet, je vous 
ferai part de mon expérience en ce bulletin, soit :
"Pérégrinations d'un utilisateur Internet" où "J'ai eu tout faux, ne faites pas comme moi !"

8) Contacts 

En ces périodes difficiles et incertaines, il est important de garder le contact.
Si vous avez une adresse e-mail non encore communiquée, veuillez penser à le faire. Nous 
pourrions vous informer facilement. (NB : si vous ne recevez pas le bulletin par e-mail, c'est que 
nous ne connaissons pas votre adresse e-mail)
Et gardez le réflexe "www.marcheursduhain.be". !
D'autre part, n'hésitez pas à contacter par téléphone un membre du comité.
 

Proposition à nos dirigeants concernant la vaccination :

"Mettez le vaccin dans la bière et rouvrez les bars. 
Dans une semaine, tout le monde sera vacciné !"
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Notre prochain voyage club, message de Jean LARDOT

Chers vous toutes et tous, bonjour.

Voici que s'éloigne de plus en plus un hiver qui fut particulièrement ravageur pour nous Marcheurs 
du Hain.
Nous avons perdu plusieurs amies et amis toujours présents dans nos cœurs.
Mais après l'hiver vient le printemps, les jours s'allongent, le soleil réchauffe nos corps et nos âmes, 
et l’optimisme renaît.
Vous vous en doutez, je reviens encore vers vous pour vous rappeler notre prochain voyage club.
Nous sommes actuellement 31 à avoir, soit confirmé sa participation, soit manifesté son intention de
participation.
Malgré ces temps difficiles, je reste persuadé que la situation s'améliorera et que nous pourrons 
réaliser ce voyage le 13 mai prochain.
Certes, il y aura des protocoles à respecter mais nous nous adapterons.
N'hésitez donc pas à me faire part de votre intention à participer, car au mieux je pourrais 
transmettre le nombre de participants à notre « logeuse », au mieux ce sera plus facile pour elle 
d'envisager les mesures qu'elle devra probablement prendre afin de nous accueillir.
(Pour exemple : Certainement, nous devrons nous soumettre à une distanciation de table et à un 
nombre maximum de convives par table au restaurant.
Souci : La surface du restaurant n'est pas extensible.)
Ce ne sera probablement pas le nombre de lits, mais bien les différents protocoles à appliquer qui 
détermineront les disponibilités.
Pensez-y, et ne tardez plus trop à me contacter !
Je vous souhaite de très agréables journées, gardons notre bonne humeur et notre courage, et 
comme il devient de coutume maintenant de souhaiter : prenez soin de vous et de vos proches.
Je me réjouis de tous vous revoir.

Optimistement vôtre, Jean.
Jeandeja60@gmail.com   0496753395

"Pérégrinations d'un utilisateur Internet" ou "J'ai eu tout faux, ne 
faites pas comme moi !"

1) Choix d'un nouvel opérateur

En principe, il est très simple de changer d'opérateur ! Il suffit d'aller chez votre nouvel opérateur et 
de lui remettre les infos de l'opérateur que vous désirez quitter. (depuis une loi en 2017)
Le nouvel opérateur se chargera des formalités de résiliation.  Simple non ?
Je me suis donc rendu au magasin de Waterloo
La question qui me préoccupait était : "Est-ce que je peux garder l'adresse e-mail de l'opérateur que 
je veux quitter pour passer chez vous ?"
Est-ce le port du masque qui a déformé ma question ou la réponse, mais il m'a bien semblé entendre
: "mais oui, pas de problème"
"Comment paramétrer alors ma messagerie pour les serveurs pop3 et smtp ?"
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"Euh... Le technicien qui va installer votre modem et votre décodeur vous expliquera !", "OK!"
Le technicien : "Je ne sais pas, vous allez recevoir un courrier"
Courrier jamais reçu.
À l'assistance téléphonique, après : "Si vous voulez... tapez 1, ............si vous voulez taper 93 
(j'exagère à peine)........après "Veuillez patienter"....."Veuillez patienter"........encore "patienter", 
j'obtiens finalement un interlocuteur qui me raconte n'importe quoi.... pour finalement dire "Allez 
sur le site, c'est expliqué !"

Ce qu'il fallait faire et que je n'ai pas fait, voulant agir tout seul, comme un "grand" :

La solution est de passer par la société indépendante ASTEL (www.astel.be)
Il s'agit d'une petite société de Nivelles qui est en fait agent agréé de tous les opérateurs.
Les conseils sont gratuits (Astel est payé par les opérateurs)
Je présume que leurs conseils sont de bien meilleure facture que ceux récoltés auprès d'un 
opérateur.

Qu'en est-il réellement :

j'ai pu finalement découvrir en cherchant (beaucoup) sur le net
*) Si vous avez une adresse e-mail "michel.dupont@voo.be", il n'est pas possible de garder son 
adresse e-mail en passant par exemple chez Proximus. Vous devrez prendre une nouvelle adresse 
"michel.dupont@proximus.be". Et comme entre-temps il y a eu 15 Michel Dupont chez Proximus, 
vous devrez choisir une adresse e-mail du style michel.dupont82.@proximus.be

*) L'opérateur que vous quittez est légalement tenu (en Belgique) à maintenir votre adresse e-mail 
opérationnelle pendant 18 mois.

*) Un parlementaire voulait étendre cette période. Il avait donc introduit très récemment une 
proposition de loi en vue de disposer d'une adresse e-mail de manière illimitée dans le temps et ce, 
par analogie aux numéros de GSM. Mais la proposition a été rejetée par 8 voix contre 6 au sein de 
la commission Économie. Le parlementaire a hurlé qu'il s'agissait d'un règlement de comptes 
politique et ceux ayant rejeté la proposition se sont évidemment offusqués qu'un règlement de 
comptes politique puisse prévaloir sur le bien-être de tous les citoyens. Affaire à suivre, cependant.
 L'idée de pouvoir conserver indéfiniment son adresse e-mail n'est pas définitivement abandonnée et
sera ultérieurement réexaminée dans le cadre d'une loi télécom plus étoffée. 

2) Choix d' une adresse e-mail

Vous n'avez pas tous une adresse e-mail, mais vous finirez probablement un jour à franchir le pas.
Vous devrez alors choisir un opérateur tel que Proximus, Voo, Orange, Base,,,.ce qui vous permettra
d'accéder à des sites Web et d'envoyer/recevoir des e-mails.
Il vous faudra choisir une adresse e-mail et votre opérateur vous fera alors miroiter tous les 
avantages de prendre une adresse e-mail chez lui, soit donc : monadressemail@voo.be ou  
monadressemail@proximus.be............
À surtout ne pas faire !!!!  
Si par après vous changez d'opérateur, vous serez en difficulté avec votre adresse.
Le mieux est de choisir une adresse e-mail gratuite indépendante, du type gmail, hotmail (devenu 
outlook) ou yahoo !
En cas de changement d'opérateur vous garderez sans problème votre adresse e-mail !
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Jeu de mots

Qu'est qu'une bagarre entre un petit pois et une carotte ?
Un bon duel.

Que dit un aveugle lorsqu'on lui donne du papier de verre ?
Putain, c'est écrit serré.

Comment les hommes définissent-ils le mariage ,
Une méthode très coûteuse pour
faire laver son linge gratuitement.

Pourquoi, en cas de naufrage, crie-t-on
"Les femmes et les enfants d'abord" ?

Parce que après, les requins
 n'ont plus faim

Pourquoi les marchands de savon font-ils fortune ?
Parce que leurs clients les
savent honnêtes.

Pourquoi à Prague les boîtes aux lettres sont-elles
à 2 m de haut sur les poteaux ?

      Par ce que les Tchèques postent haut.

Comment s'appelle le journal publié
chaque semaine au Sahara ?

L'hebdromadaire.

Combien d'oeufs pouvez-vous manger à jeun ?
Un seul car au deuxième
vous n'êtes plus à jeun.

Que fait un crocodile quand il en rencontre un autre ?
Il l'accoste.

Que s'est-il passé en 1111 ?
L'invasion des Huns.

Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours 
en arrière et jamais en avant ?

Parce que sinon, ils tomberaient
dans le bateau.

Je commence par en "e", je finis par un "e"
et je contiens une lettre. Qui suis-je ?

Une enveloppe.

Comment appelle-t-on un chauffeur de corbillard ?
Un pilote-décès.
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Les Ampoules («     Phlyctènes     » en mot scientifique, ou encore, 
en moins poétique «     cloches     » ou «     cloques     ».) 

Dans un bulletin précédent (mars/avril 2020), il vous était présenté la problématique des ampoules 
au pied et comment prendre les précautions pour les éviter.
Une suite à l'article "Comment soigner une ampoule" était promise, mais a été un peu oubliée par 
votre éditeur/responsable. Il est donc grand temps de poursuivre.

L'article est extrait du blog de François Jourdon, un passionné de randonnée.
www.randonner-malin.com

Comment soigner une ampoule.

Les ampoules aux pieds sont un sujet de discussion incontournable aux bivouacs et aux refuges. Il y
a toujours des personnes qui soignent leurs ampoules et chacun y met du sien quant à la meilleure 
façon de faire cela.

Nous allons donc voir quelques conseils pratiques pour soigner une ampoule. Je tiens à préciser que
je ne suis pas médecin et que les techniques présentées ici sont l’objet de beaucoup de discussions 
car certaines sont contradictoires.
Il n’existe pas une solution unique, cela dépend de chacun, du type d’ampoule et de son état. 

Si l’ampoule n’est pas percée

Dans ce cas il y a deux solutions qui s’opposent :
•Percer l’ampoule : c’est la méthode préférée des personnes qui pensent que le liquide contenu dans 
les ampoules (lymphe) est rempli de déchets (toxines) et qu’il faut l’éliminer au plus vite.

•Ne pas percer l’ampoule : c’est la méthode préférée des personnes qui pensent que le liquide 
contenu dans les ampoules est produit par le corps en tant que protection. De plus, en ne perçant pas
une ampoule vous avez moins de chance que celle-ci ne s’infecte.

En ce qui me concerne, je fais l’un ou l’autre en fonction du type d’ampoule – à la surface ou 
profonde.

Si l’ampoule est à la surface et pleine de liquide

Ces ampoules, si elles ne sont pas soignées rapidement, ont des chances de se percer ou de 
s’arracher en continuant à marcher.

Je préfère percer ce type d’ampoules car elles sont très gênantes et provoquent des frottements à 
cause de leur volume. Parfois, elles forcent même à marcher d’une manière non naturelle qui peut 
entraîner d’autres blessures.
Il n’est pas rare par exemple qu’une personne développe une tendinite au genou parce qu’elle avait 
une ampoule au pied. L’ampoule étant gênante et douloureuse, la personne marche avec le pied de 
travers et endommage les tendons de ses genoux.
Pour la percer, utilisez une aiguille stérilisée. Le plus simple pour stériliser une aiguille en 
randonnée est de la faire rougir avec une flamme. Laissez ensuite le liquide s’écouler de l’ampoule 
et appuyez sur l’ampoule, sans l’abîmer, pour essayer d’enlever tout le liquide. La suite des soins 
dépend de l’état de la peau de l’ampoule :
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•Si la peau est intacte – ou presque – laissez-la.
–  Si vous devez continuer à marcher, recouvrez-la d’un pansement, sparadrap ou un pansement 
ampoule (double peau) de type Compeed. N’oubliez pas d’enlever le pansement ou sparadrap le 
soir pour faire sécher et durcir l’ampoule. Si par contre vous avez opté pour un pansement ampoule,
laissez-le.
–  Si vous avez fini votre journée de marche, aérez votre pied. De cette manière, l’ampoule séchera 
et la peau durcira. Vérifiez que l’ampoule ne se remplisse pas à nouveau et percez-la une seconde 
fois si c’est le cas.
•Si la peau est abîmée, traitez l’ampoule de la même manière que pour une ampoule percée 
involontairement (voir plus bas).

•Une technique courante consiste à injecter de l’alcool modifié ou de l’éosine aqueuse dans 
l’ampoule pour faire sécher et durcir la peau.

Si l’ampoule est profonde et contient peu de liquide

•Si vous devez continuer à marcher, appliquez simplement un pansement, du sparadrap ou un 
pansement ampoule dessus pour limiter les frottements. Vous pouvez également appliquer de la 
crème anti-frottement de type NOK de Sports Akileïne.  Dès que vous le pouvez, aérez votre pied et
enlevez le pansement ou sparadrap (sauf pour les pansements ampoules de type Compeed).

•Si vous avez fini votre journée de marche, laissez votre pied à l’air libre et ne recouvrez pas 
l’ampoule. Vous devrez peut-être la recouvrir suivant son état dès que vous reprendrez la marche.

Si l’ampoule est percée involontairement

Au moins dans ce cas, il n’y a pas besoin de débattre longuement pour savoir s’il faut la percer ou 
non.
Si l’ampoule est percée, déchirée ou ouverte, découpez l’excédent de peau près des bords de 
l’ampoule avec des ciseaux stérilisés et désinfectez la nouvelle peau avec de l’alcool ou de 
l’antiseptique. Il faut être vigilant à ce qu’elle ne s’infecte pas. Ensuite, tout dépend si vous devez 
continuer à marcher ou pas :
•Si vous pouvez aérer votre pied sans salir la plaie, faites-le. Cela peut être le cas si vous faites une 
pause déjeuner par exemple ou si vous êtes arrivé au refuge ou au bivouac.

•Si vous devez repartir, gardez des chaussures ou des chaussettes, recouvrez l’ampoule d’un 
pansement ampoule (double peau).

Conclusion

J’ai présenté ici différentes techniques pour soigner une ampoule au pied en y ajoutant mon point de
vue. Je sais que beaucoup de personnes ont un point de vue différent. Certaines personnes percent 
toutes les ampoules et d’autres aucunes. Je vous conseille donc d’expérimenter et de voir ce qui 
vous convient le mieux.
Gardez toujours à l’esprit qu’il vaut mieux prévenir que guérir et qu’il vaut mieux soigner une 
ampoule le plus rapidement possible. N’attendez pas que la douleur vous fasse agir – c’est souvent 
trop tard et c’est une très bonne manière de gâcher une randonnée.
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Marches « programmées »

Nous gardons espoir de pouvoir reprendre en avril, d'où ces marches programmées à partir du 04 
avril
Il s'agit cependant de marches susceptibles d'annulation en dernier ressort, donc prudence !
Il vous est donc fortement recommandé de visiter votre site www.marcheursduhain.be la veille de la
marche. 
Vous y retrouverez les confirmations (ou annulations) des marches programmées du week-end
ainsi que des variantes possibles.

Vous pouvez également vous rendre sur les sites 
de l'Adeps : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945  
de la FFBMP : https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/01/Homepage01.php 
de la Fédération néerlandophone :  https://www.walkinginbelgium.be/  

======================================================================
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Dimanche 04 avril " 2ème marche des 2 Provinces" 4-8-12-30-42-50 km
Organisateur : Les bottines de gerpinnes
Départ : de 05h30 à 15,00 h
Salle paroissiale, Place des Combattants 6280 Gerpinnes

Samedi 10 avril "42ème marche internationale de Waremme" 4-9-13-21-30 km
Organisateur : Tumulus de Waremme
Départ : de 07.00 à 15.00 h 
Athénée Royal, Rue du Fond d'Or  4300 Waremme

Dimanche 11 avril "34ème 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 Le Chérimont, Rue du Chérimont   5537 Bioul (Anhée)

Samedi 17 avril " 47ème Marche internationale" 4-7-14-22-30-42 km
Organisateurs : Wallonia Namur
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Salle le Bienvenu, Chemin des Archiducs 32, 5100 Wépion

Dimanche 18 avril « Marche du printemps » 5-10-15-20-30 km
Organisateurs : La Bruegelienne
Départs : de 7.00 h à 15.00 h
Lutgardiscollege, Avenue de Waha 11, 1160 Auderghem

Samedi 24 avril « 3ème 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 25 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

Samedi 01 mai  "48ème 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

Dimanche 02 mai  "53ème marche de l'Ecureil" 6-10-15-20 km
Organisateurs : Ecureil de Châtelet
Départs : de 6.30 à 15.00 h 
Parc Communal, Rue des Campagnes 1, 6200 Châtelet
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