
Le Mot du Président

Bien chers amis et amies,

Au lendemain de notre ″Marche du Printemps″ nous avons tout lieu de nous réjouir de son 
succès puisque environ 850 marcheurs y ont participé et j’ai eu le plaisir et la joie de n’entendre que
des avis favorables ″Dur mais beau″ et des louanges. Les quelques personnes qui se plaignaient du 
fléchage ont bien dû reconnaître que c’était suite à un moment de distraction de leur part.

Dimanche matin, ma satisfaction était grande de constater que tout était en place sauf ce qui 
devait être fait le dimanche matin. Nous étions prêts à accueillir nos hôtes du jour.

À ma connaissance je ne crois pas qu’il y ait eu des problèmes particuliers et même les 
fonctions les plus ingrates ont été assurées par toutes et tous dans la bonne humeur, pour le plus 
grand bien et la réputation du club.  Même les ″gilets jaunes″ étaient là pour la bonne cause 
(parking).  Notre ami Marc en a surpris plus d’un avec son tableau des participants tenu à jour à la 
minute près par Nathalie, notre ″scanneuse″ du jour.

Fin de ce mois, bon nombre d’entre vous vont se retrouver à LE VALTIN dans les Vosges, 
dans un petit village pittoresque blotti au creux d’une vallée verdoyante, pour y passer quelques 
jours ensemble.  Je leur souhaite un très agréable séjour et surtout du très beau temps pour en 
profiter au maximum.

Initialement, le Comité avait décidé de ne pas participer au ″Relais pour la vie″,  mais nous 
avons revu notre point de vue et nous y participerons quand même. Pour ceux qui restent ici vous 
trouverez tous les renseignements  dans ce bulletin dans un article de JoCo. Pour ceux qui en ont la 
possibilité,  nous comptons fortement sur leur présence.  C’est vraiment pour une bonne cause (lutte
contre le cancer) et nous nous devons d’y participer.

D’autre part, afin de prendre date je vous rappelle que le 4 août aura lieu  la ″Marche du 
Comité provincial du Brabant″ et que l’on compte sur deux équipes des MdH pour tenir le bar. 
Merci d’y penser et de me prévenir de votre soutien  éventuel.  

C eh rs amies et amis, n’oubliez pas que nous avons la possibilité de nous retrouver chaque 
semaine sur les circuits proposés par d’autres clubs selon la devise de notre fédération ″L’amitié par
la marche″.

                                                                       Jo
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En direct du comité

Comité     :

Votre comité « Marcheurs du Hain » est maintenant bien en place.

Vous pouvez, en présentation du présent bulletin, découvrir la répartition des tâches telle que 

définie lors de notre dernière réunion de comité.

Et les p'tits nouveaux (Nathalie, Jean et Francis) sont tout feu tout flamme et prêts par leurs idées 

nouvelles à bousculer les vieux dinosaures en place dans le but d'améliorer le fonctionnement de 

votre club favori.

Super.

Accrochez-vous les anciens, cela démarre fort !

Marche provinciale de la F.F.B.M.P

La section Brabant de la F.F.B.M.P organisera la Marche Provinciale du B rabant le dimanche 4 août

2019 au départ de Céroux-Mousty.  Des reconnaissances auront lieu. Plus d'informations dans le 

prochain bulletin

Balade estivale, commune de Braine-l'Alleud

En dernière nouvelle, celle-ci n'aura pas lieu en 2019  car la commune a  pris l'option d'une 

organisation tous les deux ans.

Notre Marche du printemps 31 mars 2019

Beau succès de participation pour notre traditionnelle Marche du printemps et pas mal de 

commentaires élogieux de marcheurs satisfaits des moments passés sur les circuits, aux contrôles et 

en salle.

Une première pour cette organisation concernait le scannage des cartes de membre des marcheurs.

Le programme « maison » utilisé depuis une vingtaine d'années pour comptabiliser les participants 

par club, à partir des talons remis, a été adapté.

Et notre scanneuse en chef, Nathalie, s'en est très bien sortie. En fin de compte la solution de 

scannage donne un résultat très proche de la réalité. Avec les talons, on avait entre 10 et 15% de 

talons non rentrés. Deux personnes sont suffisantes à la table de départ.

Un élément a surpris les marcheurs, la TV, à dispo des marcheurs, qui donne le classement des 

clubs, révisé à chaque marcheur supplémentaire. Une première qui se devait d'être chez les 

« Marcheurs du Hain »

Notre Week-End Club 2019

Vous trouverez en ce bulletin un article très détaillé de votre responsable-Voyages, Jean LARDOT

Le «    Relais pour la Vie     » 2019

Article ci-après de votre capitaine Jo COLLIGNON

L'Empereur 2019

Le printemps à  peine défléché, il faut déjà penser aux circuits et contrôles de l'Empereur.

Suivant certaines indiscrétions obtenues de votre « Responsable-Circuits », les « 8 » et « 12 » 

visiteront, comme il y a deux ans, le site du Paradis. Les 20, 40, 60 piqueront comme de coutume 

vers Plancenoit. Les 40 feront alors Bousval, Maransart et retour Plancenoit. Les 60, eux 

pousuivront de Bousval pour une boucle Bousval, Sart-Dames-Avelines, Villers-la-Ville et retour 

vers Bousval. Six contrôles sont prévus. Nous aurons besoin de toutes les forces vives de notre Club

pour réussir ce « Classique des Classiques »
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Marche du Printemps 31 mars 2019   
Classement  clubs des                                             
                                   
                                                                                
                                     Distances :   5   10  16  20  30  40    Tot
                                       
INDIVI   Marcheurs individuels                     22  145 21  14  7   5     214
WV4028   WANDELCLUB ST.PIETERS-LEEUW VZW           6   35  11  6   0   1     59 
NA012    LES PANARDS WINENNOIS                     0   39  0   0   0   0     39 
BBW045   LES AMIS DE L'ARGENTINE                   4   22  4   2   1   0     33 
BBW016   LES MARCHEURS DU HAIN                     8   21  0   1   0   0     30 
HT025    LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE      9   11  1   1   1   0     23 
WV4025   IJSETRIPPERS VZW                          2   11  4   0   0   0     17 
NA059    LES RANDONNEURS DE LA HAUTE-MEUSE         0   17  0   0   0   0     17 
NA015    LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL           2   7   4   2   1   0     16 
HT006    CLUB PÉDESTRE ECUREUIL DE CHÂTELET        2   8   5   0   0   1     16 
BBW053   POLICE WALKERS                            2   13  0   0   0   1     16 
NA001    FOOTING CLUB FOSSES ASBL                  0   6   2   2   0   3     13 
HT074    LIBERCHIES SPORTS ET LOISIRS              7   5   0   0   0   0     12 
HT028    MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY          0   5   2   1   2   1     11 
BBW007   LES ROSES NOIRES                          0   7   2   0   2   0     11 
BBW046   SECTION MARCHE S.T.I.B.                   3   1   2   1   0   3     10 
HT061    LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS        0   4   2   3   0   1     10 
WV4007   W.S.V. TERVUREN-BOS VZW                   0   9   1   0   0   0     10 
HT031    LES TATANES AILÉES EPINOIS                3   4   2   0   0   0     9  
HT012    LE COQ D'OR ECAUSSINNOIS                  2   3   0   0   2   1     8  
WV4033   SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVERH         0   6   0   2   0   0     8  
BBW051   LES GUIBOLLES GUIBERTINES                 4   3   1   0   0   0     8  
BBW048   LA BRUEGELIENNE                           0   4   2   0   0   1     7  
WV4158   DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE               0   7   0   0   0   0     7  
BBW031   ROAD RUNNERS WAVRE                        0   3   0   0   2   1     6  
BBW017   AMICALE MARCHEURS INDÉPENDANTS            1   1   0   2   1   1     6  
WV4165   WANDELCLUB DE PARKVRIENDEN ZAVENTEMH      0   0   2   4   0   0     6  
WV4438   DORPSCOMITE BOGAARDEN                     0   4   0   2   0   0     6  
WV4300   WSV HORIZON OPWIJK                        0   5   0   1   0   0     6  
HT009    LES TRAÎNE-SAVATES MONTIGNIES S/SAMBRE    1   5   0   0   0   0     6  
HT071    LES SYMPAS DE LANDELIES                   4   1   0   1   0   0     6  
LUX034   LES MARCHEURS DE LA FAMENNE               0   0   2   0   0   3     5  
WV4096   WSV 'T FLUITEKRUID WOLVERTEM              0   0   1   2   0   2     5  
NA016    BATTEURS DE CUIR DINANT                   2   0   0   1   0   2     5  
LUX032   LA FOURMI ASBL                            0   1   0   1   2   0     4  
WV4147   WANDELCLUB KRUIKENBURG VZW                0   0   0   3   1   0     4  
HT018    MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PÉRUWELZ     0   0   2   2   0   0     4  
WV5089   DE HEUVELLANDSTAPPERS VZW                 0   0   2   2   0   0     4  
HT075    MONT-MARCHE TOURNAI                       0   3   0   0   0   1     4  
NA029    LES SPITANTS DE NAMUR ASBL                0   3   0   0   0   1     4  
WV1037   WSV NETELAND DUFFEL VZW                   0   1   1   2   0   0     4  
WV3163   WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW                   0   1   1   2   0   0     4  
WV4027   WANDELCLUB TORNADO VZW                    0   2   0   2   0   0     4  
NA040    LES CASTORS DES COMOGNES DE VEDRIN ASBL   0   2   2   0   0   0     4  
WV3139   WSV DE VOSSEN VZW                         0   2   2   0   0   0     4  
HT011    LES MARCHEURS DU XII DE MARCINELLE        0   3   0   1   0   0     4  
WV3233   HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZWH         0   3   1   0   0   0     4  
HT065    LES AIGLES DE BELLECOURT                  0   4   0   0   0   0     4  
WV3002   BURCHTSTAPPERS HERZELE VZW                0   4   0   0   0   0     4  
HT010    LES MARCHEURS RANSARTOIS                  1   3   0   0   0   0     4  
WV1031   SINJORENSTAPPERS WILRIJK VZW              0   0   3   0   0   0     3  
HT034    TROTTEUX SU'L ROC - BEAUMONT              0   2   0   1   0   0     3  
BBW004   GROUPE SPORTIF JAUCHOIS                   0   3   0   0   0   0     3  
HT019    LES GRATTE-PAVÉS                          0   3   0   0   0   0     3  
NA035    LES KANGOUROUS DE FALISOLLE               0   3   0   0   0   0     3  
WV4114   WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE VZWH     0   3   0   0   0   0     3  
HT085    LES PESTÈLEÛS                             1   2   0   0   0   0     3  
BBW020   VAN ASBROECK MARCHING TEAM                2   1   0   0   0   0     3  
HT060    LE ROITELET                               0   0   0   0   0   2     2  

 

          71 34

 
 

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

Total                                     95  822    34  27  77   486 93       : 
 

 

 71     3  5   13  11    6            marcheurs 2 ou 1 de Clubs 
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C'est la crise

Les problèmes des boulangers sont croissants

Alors que les bouchers défendent leur beefsteak.

Les éleveurs de volailles se font plumer,

les éleveurs de chiens sont aux abois,

les pêcheurs haussent le ton !

Tandis que les céréaliers sont sur la paille.

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression,

les viticulteurs trinquent.

Heureusement, les électriciens sont au courant

Mais pour les couvreurs, c'est la tuile

et certains plombiers prennent carrément la fuite.

Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent,

dans l'espoir que la direction fasse marche arrière.

Chez EDF, les syndicats sont sous tension,

mais la direction ne semble pas au courant.

Les cheminots voudraient garder leur train de vie,

mais la crise est arrivée sans crier gare.

Alors... les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour,

pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied,

les croupiers jouent le tout pour le tout,

les dessinateurs font grise mine,

les militaires partent en retraite,

les imprimeurs dépriment,

les météorologistes sont en dépression.

Les prostituées sont à la rue.

Mais, rarement, les banquiers perdent au change.
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Chers amis marcheurs.

Pour nos futurs voyages

Le comité m'ayant chargé de  l'organisation des déplacements ainsi que du 
voyage club, c'est avec plaisir et responsabilité que je compte m’acquitter de 
cette tâche.
C'est pourquoi je m'adresse à vous tous aujourd'hui afin de recueillir vos 
désidératas.
Nous n'avons pas encore partagé le séjour de cette année, à l’hôtel le Vétiné, 
au Valtin dans les Vosges.
Vous trouverez toutes les informations concernant ce voyage en fin de 

bulletin. 
Je projette déjà pour 2020 de vous emmener cette fois vers la mer, vers la 
Baie de Somme, dans la région de Saint Valéry sur Somme.
Trouver un hébergement pour 40, 50 personnes, voire plus, n'est pas évident, 
de plus, nous partons traditionnellement de l’Ascension au dimanche suivant, ce 
qui sera en 2020, du 21 au 24 mai, et qui est, au dire des « logistes », un gros 
week-end.
Je cherche donc un hébergement assez proche de la mer entre Berck sur mer  
et Le Tréport.
Et c'est aussi pourquoi « je m'attaque de bonne heure » à ce projet.
Et comme activité j'ai l'intention de vous proposer la traversée de la baie (avec
guide) de Saint Valéry au Crotoy, retour avec le petit train.
D'autres exemples d'activités en baie de Somme :
-Des Randonnées toutes distances à foison.....
Ou :
-Visite du parc du Marquenterre, (la nature s'offre à vous).
-La maison de la Baie de somme, (Initiez- vous à la baie).
-Les Jardins de Valloires, (Vos sens en éveil).
-Le Musée Picarvie, (un village d'autrefois).
-Et bien d'autres encore.
Chacun disposant de la liberté de son temps au gré de ses envies.
Vous pouvez m'aider !!

Oui, vous pouvez m'aider afin de mieux cibler mes demandes.
J'attends de vous, des informations, comme : qui serai intéressé, afin d'avoir 
une estimation du nombre de personnes, quel logement désirez-vous, (hôtel, 
gîtes, logement par couple, single, ou plusieurs personnes, budget, etc, 
etc, ...) activités ou toute autre suggestion.
J'aimerais recevoir vos suggestions de préférence par mail 
(jeandeja60@gmail.com).
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Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite déjà de beaux et 
agréables voyages club.
Jean Lardot.

Mais ça c'était avant:

Avant que je ne commence déjà des recherches pour l'an prochain.
Et me rendre compte que pour des régions comme, la Baie de Somme, il faut s'y
prendre deux ans à l'avance.
En effet pour des hébergements correspondant à nos budgets, il n'y a déjà plus
de disponibilités suffisantes.
Mais ne vous en faites pas pour 2021, c'est certain, ce sera la Baie de Somme.
Mais alors pour 2020 ??

Eh bien, j'ai reçu de belles propositions pour la région de Sézanne en 
Champagne.
Mais nous en reparlerons dans les prochains bulletins.
« To be continued »

Votre responsable voyages.
Jean Lardot

Voltaire écrivait ceci au 18ème siècle

« La politique est le moyen pour des hommes et

des femmes sans principes, de diriger des hommes et des 

femmes sans mémoire (...)

Il y a deux types de voleurs :

Le voleur ordinaire, c'est celui qui vole votre argent, votre 

portefeuille, votre montre,  etc.

Et il y a le voleur politique : celui qui vous vole votre 

avenir, votre éducation, votre santé, votre sourire. La grande différence entre ces 

deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler, 

alors que le voleur politique, c'est vous qui le choisissez pour qu'il vous vole.

Et l'autre grande différence : c'est que le voleur ordinaire est traqué par la police, 

tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par un convoi de 

police ! »

Voltaire

Toute ressemblance avec des faits actuels est bien évidemment fortuite.
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Marche à Chiny « Les Routheux Izel »
par Christiane DUJARDIN

Dimanche 10 mars 2019

Je décide de loger la veille sur place dans une chambre d’hôte : un peu de confort !

Pas envie de partir aux aurores, car je veux faire 42 km.

Belle chambre à « Lacuisine », accueil très sympa.

Déjeuné à 6 h 45  : jus de pomme et confiture-maison (gelée de pissenlits appelé « le miel du 

pauvre », première fois que je mange cela, très bon).

Je suis à 5 km de Chiny d’où je démarre à 7 h 30.

Après avoir traversé la Semois (très haute), je pars sur le GR16, première belle montée pour arriver 

sur un large sentier en crête.

Après environ 5 km, jonction GR16 et GR 129 « Sentier des Abbayes Trappistes de Wallonie ».

1er contrôle dans les bois, descente vers le lac et château d’Espioux, château habité mais fort 

délabré.  Le Domaine des Espioux appartient au CPAS de la ville de Mons ! Surprenant !

Très beau bois divers, hêtres, chênes, charmes, sapins, tantôt tapis de mousse bien verte, tantôt 

fougères fanées, tapis doré.

2ème contrôle, je rencontre Philippe Degives qui me parle de ses projets pour son nouveau club.  

Bonne chance à lui.

Je marche le long de beaux sentiers ravagés par nos amis sangliers (heureusement ils ne sont pas là).

Bois très humide laissant de magnifiques mousses bien vertes sur le sol comme sur le bas des 

arbres, splendide.

Tout à coup, quelle ne fut pas ma surprise d’apercevoir un troupeau de biches et cerfs traverser mon

sentier, ils étaient en contrebas pour boire à une rivière.

Le temps de réaliser, je tente de faire quelques photos.

Quel bonheur de voir ces animaux sauvages en pleine nature !!

Je monte et desce snd  plusieurs fois vers la Semois.  Je rencontre Claude Tixhon sur la boucle des 

30 et échangeons quelques impressions sur la marche.

3ème contrôle à Herbeumont.  Jolies maisons, beau centre, calme.

Nous grimpons vers les ruines médiévales du Château d'Herbeumont situé au sommet d’une crête 

rocheuse dominant le village et les méandres de la Semois dans son écrin de verdure.  Château 

relevant du « Patrimoine majeur de Wallonie ».  Splendide panorama, je ne connaissais pas du tout.

Nous plongeons à nouveau vers la Semois (pas dedans, trop froid !), j’aperçois la plaque 

communale CONQUES (suis-je encore en Belgique ?).

4ème contrôle +/- 23 km

Je mange sur un banc au bord de l’eau.  Ils ont même fait un feu de bois ! Que du bonheur !

Après une petite menace de pluie, la météo reste calme et sèche.

Je redémarre par « le sentier des Songes », ça monte, ça monte, +/- 20 minutes. OUFTI.

Beaucoup de ruisseaux et petites cascades, toujours de beaux sentiers très agréables.

Nous ferons environ 4 grosses montées très longues.

Je rentre le long de la Semois par « Lacuisine » pour atteindre enfin Chiny et l’arrivée.

Les 8 derniers km m’ont paru l song  et je ressens la fatigue dans les jambes, mais quelle ne fut 

pas ma surprise de m’apercevoir que j’avais 44 km et 1001 m de dénivelé en 7h36 de marche.

Ravie de ma journée, que du bonheur !!!

Je rencontre des amis marcheurs du Hain, Christine et son mari, Philippe et Jo.  Merci à eux de 

m’avoir donné l’envie d’aller à Chiny.  A refaire sans hésiter.
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Relais pour la vie  2019
 Du 1 juin de 15h00 au  2 juin jusqu’à 15h00

Chers amies et amis marcheurs.

 Les Marcheurs du Hain qui ne participeront pas au week-end
club du Valtin auront l’occasion de représenter notre club  au
« Relais pour la Vie » dont les bénéfices sont destinés aux re-
cherches contre cancer. Les vacanciers peuvent être sol sidaire  
en faisant un don.

 Il suffit de versez 5,00 € sur le compte du Club :
BE97 7320 3824  6949 avec la mention « Relais 2019 »

 Les trois moments clés d’un Relais pour la Vie :

Þ Cérémonie d’ouverture le samedi 1/06 à 15h00
Þ Cérémonie des bougies le samedi 1/06 vers 22h30
Þ Cérémonie de clôture le dimanche 2/06 à 14h30.

 Étant aussi absent à cette époque, la présence au stade sera
libre mais il serait souhaitable de se regrouper dans le virage à la
hauteur de la cafétéria pour défiler ensemble au moments clés..

 Il est possible de marcher pendant plusieurs heures d’affilée
ou d’être en piste plusieurs fois mais j’encourage surtout à venir
entre 22h00 et 8h00 car il y a moins de participants et d’animations
et c’est particulièrement propice à méditer pendant la nuit ou au le-
ver du soleil.

 Votre Capitaine Jo Collignon

 Stade Gaston Reiff
 Rue Ernest Laurent 215
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Les “Battants” sont les invités d’honneur du Relais pour la Vie. Ce sont des personnes qui ont vaincu le cancer, ou
sont encore en cours de traitement. L’événement les met à l’honneur et célèbre leur courage. Les Battants effectuent
le premier tour du Relais pour la Vie, encouragés par leurs familles, leurs proches et l’ensemble des participants.

Les “Accompagnants” sont toutes les personnes qui ont aidé ou soutenu des personnes atteintes par le cancer dans
leur lutte contre la maladie. Les Accompagnants rejoignent les Battants pour le deuxième tour de piste. Ce moment
chargé d’émotion marque le coup d’envoi du Relais pour la Vie.

C’est à la fois une célébration des combats gagnés contre la maladie, un geste d’espoir envoyé aux personnes at-
teintes par un cancer ainsi qu’à leur famille, et une manière de remercier toutes les personnes qui les ont soutenues.

Vous êtes un Battant ?

Vous accueillir à l’occasion de la Cérémonie d’ouverture est un honneur pour Relais pour la Vie. Saisissez cette
occasion de recevoir le soutien de tous, et de donner le vôtre aux autres personnes confrontées au cancer.

Le 2e moment clé de l’événement est la cérémonie des bougies. Elle poursuit 3 objectifs symboliques:

· Se souvenir des personnes décédées des suites d’un cancer.

· Soutenir les personnes qui luttent actuellement contre la maladie.

· Célébrer les personnes qui ont vaincu la maladie.
Chacun peut réserver une bougie et la glisser dans un sac en papier. Sur celui-ci est
inscrit un souhait, un message, un dessin…

Les bougies, placées dans le petit sac personnalisé, sont disposées le long de la piste.
A la tombée de la nuit, elles sont toutes allumées.

Chaque lumière est le signe d’un espoir, d’une fierté, d’un souvenir, d’un merci…

Cérémonie de clôture : tous ensemble nous célé-
brons le dernier tour d’honneur > 14h30

Cérémonie des bougies ; se souvenir et rendre hom-
mage ensemble  > 22h30

Cérémonie d’ouverture: ensemble nous célébrons le
courage de nos in svité  d’honneur  > 15h00

La Cérémonie de clôture met à l’honneur toutes les personnes qui ont rendu pos-
sible le Relais pour la Vie. Tout le monde effectue ce dernier tour d’honneur afin de
clôturer le Relais de manière festive.

C’est également le moment où les recettes sont dévoilées et chacun est remercié.
L’argent collecté au Relais pour la Vie est intégralement reversé à la  Fondation
contre le Cancer.
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Nous y étions 

Participation des Marcheurs du Hain (par date) 

Lg 160 Les Longs Pieds Antheitois Sam. 02/03/19 14

Ht 048 Les Rotheux Waibiens > Thuillies Sam. 02/03/19 Au moins 13

LG 148 Les Spiroux Trois-Ponts Dim. 03/03/19 2 

WV 4006 WSC Langdorp Dim. 03/03/19 3

Na 051 Godasse de Fraire Dim. 03/03/19 6

BBW 007 Les Roses Noires Tubize Sam.09/03/19 Au moins 16

WV 4114 De Marktrotters Herne Dim. 10/03/19 15

WV 1192 Wandelclub Kaddish - Anvers Dim. 10/03/19 3

Ht 034 Les Troteux su’l Roc Sam. 16/03/19 Au moins 14

Ht 075 Mont-Marche Tournai Dim. 17/03/19 1

WV 4386 Vreugdestappers - Huldenberg Dim. 17/03/19 2

Chez nous Reconnaissance Printemps Dim. 17/03/19 34

Na 016  Batteurs de cuir > Evrehailles Sam. 23/03/19 Au moins 15

WV 5347 Velodroomvrienden Moorslede Sam. 23/03/19 2

ADEPS Linkebeek Dim. 24/03/19 Au moins 28

WV 5514 Ons Erf Stappers Dim. 24/03/19 2

WV 1129 Opsinjoorke - Mechelem Dim. 24/03/19 5

Ht 010 Marcheurs Ransartois Sam. 30/03/19 Au moins 8 + 1 Sympa

WV 4007 WSV Tervuren bos Sam. 06/04/19 27

Na 030 Les 1000 Pattes de Philippeville Sam. 06/04/19 4

WV 4041 Sporton VZW Deurne -  Diest Dim. 07/04/19 2

WV 4130 Cracks Wolvertem > Meise Dim. 07/04/19 11

WV 5207 Nooit Moe Boezinge Dim. 07/04/19 2

WV 4018 De Bollekens - Rotselaar Mar.09/04/19 2

Ht 012 Coq d’Or Ecaussinnes Sam. 13/04/19 Au moins 15

Na 015 Les Spartiates de Gembloux Sam. 13/04/19 Au moins 17

Lg 136 Les Amis du Tumulus Sam. 13/04/19 1

Na 052 Les Djales d’Anhée Dim. 14/04/19 7

Na 000 Marche provinciale à Malonne Mer. 17/04/19 13

Ht 060 Le Roitelet - Ladeuze Sam. 20/04/19 18

WV 5011 De Keignaerttrippers - Ooostende Sam. 20/04/19 2

WV 2039 Loonse Tsjaffeleers - Borgloon Sam. 20/04/19 2

WV 4033 Singelwanderlaars Grimbergen Dim. 21/04/19 10

BBW 045 Les Amis de l’Argentine Lun. 22/04/19 Au moins 45

C'est une blonde qui est chez elle en train de regarder la télé. Soudain, elle sent comme une odeur 

de brûlé. C'est le fer à repasser qui était resté branché et qui a mis le feu à la planche à repasser, puis

au rideaux ! La blonde prend alors son téléphone, compose le 18 et dit: 

- Allô les pompiers? Venez vite, il y a le feu dans mon appartement

- D'accord. on vous envoie une équipe tout de suite, mais d'abord, dites nous comment aller chez 

vous !

- Euh... Avec le petit camion rouge !
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               Marches programmées pour Mai - Juin 2019

Samedi 11 mai «28ème Dinant-Hastière-Dinant » 6-12-21-30-42 km

Organisateur : Batteurs de Cuir – Dinant
Départ: de 06.00 à 15.00 h

ATTENTION !!!!!!  Modifications

La marche des Batteurs de Cuir a lieu à la Salle Sainte Anne

Rue du Vélodrome, 9 à Anseremme

ET NON A DINANT !!!

La promenade en bateau est annulée !!!

Dimanche 12 mai 2019 « 21ème Marche Internationale des Sapins »  4-7-14-21-30 km

Organisateur : Marcheurs du Val de Verne Péruwelz
Départ : de 07.00 à 15.00 h
Salle des Sports, Rue de la Verte Chasse  7600 Péruwelz

D'après le Marching, il serait possible de prendre une navette pour Condé-sur-Escaut et de faire 14 
km de Condé-sur-Escaut vers Péruwelz

Samedi 18 mai 2019 « 35ème Marche des Gaufres »  4-7-12-18-25 km

Organisateur : Les Marcheurs des Échos de la Mehaigne »
Départ: de 07.00 à 15.00 h
Foyer Saint-Christophe ASBL, Rue Lambert Mottard 21, 4280 Hannut

Dimanche 19 mai 2019 « Marche Champêtre dans la vallée de la Pede »  5-7-14-21 km

Organisateur : Police Walkers
Départ de 08,00 à 15,00 h
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École Communale, rue des Fruits 73, 1070 Anderlecht

Samedi 25 mai 2019 « Marche du Printemps – 1er Mémorial Jen PRIMOSIG » 

5-7-15-22-50-60 km

Organisateur : Les sans Soucis – Ghlin
Départ de 06.00 à 15.00 h
Foyer Rural, rue Haute 38, 7080 Eugies

OU

Samedi 25 mai 2019 « Partnerwalk 2 en Pelgrimage » 5-10-15-17-25-34-47 km

Organisateur : Partnerwalk
Départ : 07,00 à 15,00 h
VIIO, Sint-Truidersteenweg 17, 3700 Tongeren

Dimanche 26 mai 2019 « Marche des Primevères – 40 ème anniversaire »  6-12-20-30 km

Organisateur : Les Hull'ottes de Profondeville
Départ : De 07,00 à 15,00 h
Collège de Burnot, Route de Floreffe 26, 5170 Profondeville

Jeudi 30 mai 2019 «2ème Marche de l'Amitié »  4-8-14-21-30 km

Organisateur : Les Marcheurs de l'Amitié – Landenne
Départ : De 06,00 à 15,00h
Salle Communale, Rue Docteur Parent 381 A, 5300 Sclayn 

Samedi 01 juin 2019 « 1ère Marche de jour La Sylvatienne 5-10-20 km

et 1er Saive-Limbourg-Saive  43-55 km

Organisateur : Cercle des Marcheurs de Saive 
Départ : De 08.00 à 15.00 h pour les 5-10-20 et de 06.00 à 09.00 h pour les 43 & 55 km
Caserne de saive, Rue Cahorday 1, 4671 Saive

OU : Relais pour la Vie

De 15.00 h Samedi jusque 15.00 h Dimanche
Stade Gaston Reiff, Rue Ernest Laurent 215, 1420 Braine-l'Alleud

Dimanche 02 juin 2019 « 41ème Marche de la Sylle »  6-12-18-25-32-43 km

Organisateur : Marcheurs de la Syle – Bassilly
Départ : De 6.30 à 15.00 h
Salle Herman Moreau, Rue de la Procession 2, 7830 Bassilly

OU : Relais pour la Vie

Samedi 08 juin 2019 « 36 ème Marche de la Thudinie  4-6-12-20-30 km

Organisateur : Les Rotheux Waibiens
Départ : De 7.00 à 15.00 h
Athénée royal, Drève des Alliés 11, 6530 Thuin

Dimanche 09 juin 2019 « 34e Breugheltocht »  6-10-14-20-25-30 km

Organisateur : De Trekposters Zellik-Asse
Départ : De 7.00 à 15.00 h
Cultureel Centrum Den Horinck, Noorderlaan 30, 1731 Zellik
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Lundi 10 juin 2019 « 19ème Marche au Pays de Germiniacum »   3-6-12-18-24 km

Organisateur : Liberchies Sport et Loisirs
Départ : De 7.00 à 15.00 h
Salle, route de frasnes, 6238 Liberchies

Samedi 15 juin 2019 « 39ème Marche des Aviateurs »  4-6-12-21-42 km

Organisateur : Les Bergeots
Départ : De 6.00 à 15.00 h
Complexe sportif de Miavoye, Rue Sous-Lieutenant Piérard 1, 5520 Anthée

Dimanche 16 juin 2019 «  29e Hoppetocht »   4-8-12-18-24-30 km

Organisateur : WSV de Hopbelletjes Opwijk
Départ : De 6.30 à 15.00 h
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk

OU

Dimanche 16 juin 2019 « Prélude d'été »  4-7-12-20-30 km

Organisateur : Les Culs de jatte du Mauge
Départ : De 6.00 à 15.00 h
Salle Les Murmures, Rue A.F. De Maillen 4, 5361 Mohiville

Samedi 22 juin 2019 « 9ème Marche d'été »  4-7-12-21-30 km

Organisateur : Les guibolles Guibertines
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Salle Notre-Dame, rue Notre-Dame 8, 1490 Tangissart (Court-Saint-Etienne) 

Dimanche 23 juin 2019 « Zomertocht »  5-7-9-12-15-25 km

Organisateur : Den Engel Leuven
Départ : De 6.30 à 15.00 h
Voetbalkantine KHO Bierbeek, Speelpleinstraat, 3360 Bierbeek

Samedi 29 juin 2019 « Marche au temps des Moissons »  4-7-14-21-30 km

Organisateur : Les Spirous de Jemeppe s/Sambre
Départ : De 7,00 à 16.00 h
Salle communale de Balâtre, Place de Balâtre, 5190 Balâtre

Dimanche 30 juin 2019 « 36ème Marche des Meuniers »  5-7-12-20-25 km

Organisateur : les Meuniers
Départ : De 7,00 à 15.00 h
M.J.C. Le Moulin, Rue du relais 23, 1370 Zétrud-Lumay

Samedi 06 juillet 2019 « 43ème Marche Internationale des Frontières » 4-6-10-20 km

Organisateur : Les Panards Winennois
Départ : De 7,00 à 16.00 h
Salle Les Ouvriers courageux, rue des ardennes 414, 5570 Winenne

OU

Samedi 06 juillet 2019, Promenade au Pays de Quintine » 4-8-14-20-25 km

Organisateur : Les Trouvères club de Marche
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Départ : De 6,00 à 15.00 h
École communale, rue du Vieux Moulin 4, 7890 Wodecq

Dimanche 07 juillet 2019 « 43 ème marche de l'A.M.I » 4-7-12-21-30 km

Organisateur : Amicale Marcheurs Indépendants
Départ : De 6,00 à 15.00 h
Salle communale, rue Auguste Goemans, 1320 Hamme-Mille

Modifications de calendrier annoncées par le bulletin F.F.B.M.P janvier-février 2019

Un patient dit à son médecin :

- Dites-moi la vérité, docteur, je suis assez fort pour l'affronter.

- Eh bien... c'est le moment de penser à mes honoraires.
Demain, il sera trop tard.

Après l'avoir ausculté attentivement, un médecin annonce à son patient :
- Il faut envisager une opération.
- Une opération ? Jamais de la vie, docteur ! Plutôt mourir !
- Mais, cher monsieur, l'un n'empêche pas l'autre.

Un homme consulte son médecin.
- Docteur, je crains de devenir sourd. Je n'entends plus ma femme quand elle me parle.
- Eh bien, je pense que vous devriez sortir plus souvent, passer vos soirées au bistrot ou bien
courir les filles.
- Et vous croyez que j'entendrai mieux ?
- Non, mais votre femme criera plus fort.
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Ohé,ohé marcheurs, voyageurs du Hain, encore quelques fois dormir. 

Dans quelques jours, ce sera notre départ pour notre séjour club au Valtin, dans les 
Vosges.
Jean Pierre Hautain, ayant pris la décision de ne plus faire partie du comité et donc 
de ne plus s'occuper de l'organisation de nos voyages, ainsi que de ne pas nous 
accompagner cette année.
C'est donc « au pied levé » que je reprends le relais pour cette organisation.
Je tiens tout particulièrement à remercier Michèle Goossens et Guy Detienne pour 
leur collaboration à cette reprise d'organisation.
Michèle pour la partie administrative et assurances.
Guy pour son travail de recherche de diverses randonnées afin d'agrémenter notre 
séjour.
Notre voyage aura rencontré un franc succès, nous sommes 45 personnes à nous 
rendre à l’hôtel  le Vétiné.

Voici donc ci-après le déroulement que nous avons concocté.
JEUDI 30 MAI    :

Nous nous donnons rendez-vous le jeudi 30 mai vers 13 h 30 au « parking du bord du 
lac » à Gérardmer.
Étant donné que nous serons le jeudi de l'Ascension !!
Que Gérardmer est « touristiquement » très couru.
Je suggère que nous nous retrouvions à l'un des deux parkings, un peu en dehors de 
Gérardmer sur la départementale D69, (Après avoir traversé Gérardmer, prenez la 
D486, direction La Bresse, ensuite à droite la D69, direction Ramberchamp, (chemin 
du tour du lac) .
Après un premier pot de bienvenue, rafraîchissement bien mérité, certainement bien 
nécessaire après une route de quelque 450 km.
Et afin de nous mettre en jambes, à 14 h 00, nous nous élancerons pour un petit tour 
du lac, Balade facile, touristique et agréable.
Nous rejoindrons ensuite notre « bivouac » afin de prendre possession de nos 
logements.
(Hôtel Le Vétiné 4 Les Hautes Navières 88230 LE VALTIN (Vosges - Lorraine) - Tél. (33) 03 29 

60 99 44 - Fax. (33) 03 29 60 80 95 - E-mail : contact[a]vetine.com )

Et nous nous retrouvons à 18 h 00 heures à la salle Séminaires, renommée « Salle des 
Marcheurs du Hain »
-pour le verre de bienvenue offert par l’hôtel-
Vers 19 h 00, le repas du soir nous sera servi dans cette même salle.
(Je rappelle que nous sommes en 1/2 pension hors boisson !!
Celle-ci sera : soit comptabilisée sur la chambre, soit au forfait de 4,5€ pour 1/4 de 
vin ou équivalent par personne.)
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Après quoi.... la nuit vous appartient......

VENDREDI 31 MAI     :

Le petit déjeuner sera accessible de 7 h 45 à 10 h 00 
..........................................................

-Pour les marcheurs moyenne distance.

Vos guides seront Michèle et Guy.
Et Guy vous propose :
Départ à 9 h. de l’hôtel en voiture, (n’oubliez pas votre pique-nique), par la D23H 
direction Höneck au croisement avec la route principale D417 tourner à gauche, puis 
au col de la Schlucht tourner à gauche sur la D 61 la route des Crêtes jusqu’au P. 
“Dreieck” sur votre droite. Cela représente approximativement 13 km

-Plateau du Faing Circuit des  lacs . - Vert, Forlet, Noir et Blanc.,-(Distance 18km 

dénivelé 660m).

N'oubliez pas votre pique-nique que vous aurez pris soin de récupérer avant de quitter
l’hôtel.

( 50cl d’eau, 1 sandwich charcuterie beurre salade, 1 sandwich fromage, 1 madeleine, 1
compote et 1 fruit frais, ainsi qu’une serviette papier et une cuillère en plastique).

-Pour les marcheurs (petites distances) dont votre serviteur sera votre 

guide

Départ vers 9 h 00 / 9 h 30, en voiture pour LAPOUTROIE, via le  col de la Schlucht, 
et la D61 vers le col du Bonhomme, descendre vers Munster et nous voilà à Lapoutroie
Parking à l'entour de l'église : départ de la marche.
- Marche de 7km vers la Tour du grand Faudé et la roche du chat noir.
Nous ferons une halte afin de nous rassasier du pique-nique que nous aurons pris soin 
de récupérer avant de quitter l’hôtel.

Après la balade nous pourrons également visiter par exemple :
-La Distillerie G. MICLO – à Lapoutroie 
-La fromagerie Haxaire à Lapoutroie 
-Musée des Eaux de Vie René De Miscault

-Pour les marcheurs sur les 4/5 Km

Ceux-ci peuvent nous suivre sur une partie du trajet.
Ou :
Pour les différents points d’intérêt de la région, sites, visites, etc.
Une liste d'autres balades vous est proposée en fin de descriptif.

............................................................
Nous nous retrouverons tous à 18 h 00 dans la salle « Marcheurs du Hain » pour
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   -L'a  péro de l'amitié offert par le club-.
Après, un bon repas nous sera servi à partir de 19 h 00.

..............................................................
SAMEDI 01 JUIN :

-Pour les marcheurs moyenne distance

Randonnées avec Michèle et Guy.
2 Possibilités:

1-S'il fait beau:

Départ de l’hôtel à 9h. en voiture, même trajet qu’hier pour atteindre la Col de la Schlucht, A partir 

du col de la Schlucht Le Sentier des Roches

Distance 15 km. Dénivelé 600m.

2- S’il pleut ou trop plu

Départ 9h30 à pied de l’hôtel pour une randonnée dans les environs avec traversée 

de la réserve biologique de la Haute Meurthe et  sentier  du Sagard

-Pour les marcheurs (petites distances) dont votre serviteur sera votre 

guide.

Départ vers 9 h 00, pour rejoindre en voiture l'un des parkings de la confiserie des 
Hautes Vosges,  44 Habaurupt, 88230 Plainfaing, situé sur la D23 direction 
PLAINFAING – FRAIZE.
Nous nous lancerons alors pour une marche de +- 8 Km sur un circuit ne
p

 
art ei  permanent autour de Fraize/Plainfaing.

Nous organiserons une halte pour déguster notre pique-nique qui nous sera remis à 
notre départ de l’hôtel.
À notre retour nous pourrons visiter la confiserie et assister à la réalisation des 
bonbons.

-Pour les marcheurs sur les 4/5 Km

Ceux-ci peuvent nous suivre sur une partie du trajet.
.........................................................

Nous nous retrouverons tous à 18 h 00 pour 
-L'apéro de  «     déjà la fin du séjour     »   offert par le club-.

Après l'excellent dîner, la dernière nuit au Valtin vous appartiendra.
.............................................................

DIMANCHE 02 JUIN     :

Nous quitterons notre hôtel à une heure raisonnable pour nous retrouver au parking 
du restaurant Le LIDO 138 Chemin du tour du lac à Gérardmer.
Nous emprunterons alors le circuit Tête de Merelle guidé par Mic èh le et Guy.
Marche de 6 Km, dénivelé de 254m.
Ensuite viendra le dernier repas avant la route pour la Belgique.

17Les Marcheurs du Hain Mai - Juin 2019



Certains auront commandé la veille un pique-nique à l’hôtel au prix de 11 €, d'autres 
préféreront une salade vosgienne ou une Flammekueche, ou tout autre chose. Comme 
un dernier resto avant de reprendre la route vers la Belgique.
(Je propose le restaurant Auberge de Liézey ,9, route de Saucefaing, 88400 LIÉZEY.
A CONFIRMER......).
Et nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures et un nouveau voyage club en 
2020.

.......................................................
P.S.
Il va de soi que chacun est libre de son temps ! Ceci n'est que 
propositions.
J'organiserai un b riefing/débriefing, chaque jour au moment de l’apéro.
Nous pourrons ainsi échanger nos impressions.

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

PROPOSITION DE VISITES    :
L'endroit ne manque pas d’intérêt, de nombreux sites et visites diverses sont 
possibles.
Les Sites potentiels. (Pas trop loin de l’hôtel, en voiture bien entendu). Aussi pour 
« les petits pas ».
Le Col de la  Schlucht :(17,5 Km)
C'est l'un des principaux cols du massif des Vosges, situé entre les communes 
du Valtin (Vosges) et de Stosswihr (Haut-Rhin), assurant les liaisons entre ces 
deux départements. 
Le Hohneck, ( 22,6 Km)
Troisième sommet du massif des Vosges, avec 1 363 mètres d'altitude, domine la 
ligne de crête qui sépare l'Alsace de la Lorraine. Il constitue le point 
culminant du département des Vosges. En contrebas du sommet est aménagée 
la station de ski de La Bresse Hohneck. Un ballon voisin, situé à 1,5 kilomètre à l'est 
et culminant à 1 289 mètres, est dénommé Petit Hohneck. 
Le Ballon d'Alsace.

Le Ballon-d'Alsace, un site à contempler et à découvrir en toute saison ! Station de 
sports d’hiver, lieu de ressourcement et de bien-être le reste de l’année… Cette 
moyenne montagne ravira petits et grands 
Les Lacs de Lispach et Longemer, aussi le lac blanc et lac noir.
Ou
Visiter les jolies villes/villages d'Alsace.
Incontournables :
Riquewihr , Eguisheim , Ribeauvillé, et sur la route Kaysersberg

Ce sera un beau voyage club, j'en suis certain.
Je vous remercie.
Jean Lardot       (Jeandeja60@gmail.com), 0496 753395
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