
Le mot de la présidente

Chers Amis et  Amies des Marcheurs du Hain,

Par ce petit mot, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre disponibilité ainsi que le travail effectué
par chacun de vous lors de notre Marche du Printemps. Les Marcheurs du Hain peuvent être fiers du travail
accompli même si seulement 282 marcheurs nous ont rendu visite.

En ce qui me concerne, j'ai été heureuse de vous revoir et de travailler avec vous. 

Plusieurs remerciements et bonnes paroles destinés à l'ensemble MdH me sont parvenus ; cela fait chaud au
cœur.

En outre, je tiens à vous dire que ni Vous ni Moi ne sommes de Supers Héros, nous faisons de notre mieux, 
mais, comme ouï-dire, je me dois de relever que nous avons tous des moments et/ou attitudes plus négatifs
et/ou plus difficiles que d'autres et que si, peut-être, j'étais ce jour là concernée, acceptez mon MEA CULPA.  
Comme dans certains parcours de marches, il y a des montées et des descentes plus abruptes et plus difficiles
que d'autres, il nous faut les parcourir. l'important est tenter de les franchir.

Amitié

Micheline
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En direct du comité

Bulletin

Vous recevrez cette fois un bulletin précoce.
La raison en est que votre éditeur-responsable part le 22 avril avril sur le chemin de Compostelle en 
vue de finaliser le dernier tronçon de Léon à Saint-Jacques.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CAR à Bassenge le 8 mai 2022 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le CAR est supprimé.
Étant donné le peu d’intérêt manifesté tant par les Marcheurs du Hain (12 participants), que 
des « Amis de l’argentine » (8 participants), les deux clubs ont pris l’initiative d’annuler cet 
évènement !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nouvelles tâches

Votre comité s’est réuni ce dernier Mardi 19 avril.
A l’issue de celui-ci les répartitions des tâches ont été revues.
Vous trouverez les détails des différentes attributions en début de bulletin.

Nous profitons également de ce présent bulletin pour vous signaler que toute aide de membres hors 
comité serait grandement appréciée.

Suivant notre aticle 13 des statuts :

« Le comité peut attribuer à un membre ne faisant pas partie du comité la 
responsabilité de l'une ou l'autre organisation, ainsi que toute autre mission en 
relation avec l'objet social du club. 
Ce membre pourrait être invité à participer aux réunions du comité afin d'y faire 
rapport. » 

Résultat financier de la Marche du Printemps 2022

Malgré une faible participation, le résultat d’un point de vue financier est légèrement positif.
Ce résultat n’est cependant pas très gratifiant en rapport aux efforts dépensés par tous les 
travailleurs.

Les carnets de Monsieur Philibert.

Je tenais à vous remercier d'être rentré dans le comité de notre club de marche. 
J'apporterai à ma façon une pierre à l'édifice des « Marcheurs du Hain ». 
Dans le futur , je m'occuperai des réseaux sociaux et je vous mettrai à contribution pour les 
alimenter. Vos anecdotes, vos photos seront les bienvenues. 
Ma passion étant les plantes, je profiterai de cette chronique pour vous présenter, la faune de notre 
pays où de vous distiller mes bons conseils. 
J'en profite de vous parler de mon art floral japonais, le Kokedama. Petites sphères de mousse » sur 
lesquelles s'épanouissent une plante, elles sont apparues au Japon au début des années 1990. Dans 
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les grandes villes japonaises, on trouve des fleuristes spécialisés dans les kokedama . Je me ferai un 
plaisir lors de nos journées barbecue de vous l'expliquer lors d'un atelier. 

Philippe VANDER MEUTER ou Monsieur Philibert 

Relais pour la vie

Les Marcheurs du Hain ne participeront pas directement au « Relais pour la Vie » le week-end des 
15&16 mai 2022, évènement ayant lieu au stade Gaston Reiff
Pour rappel, les bénéfices de cet évènement sont destinés aux recherches contre le cancer.
Cependant, comme les années précédentes, il vous est possible d’y apporter une contribution 
financière en versant votre don (minimum 5 Euros) sur le compte du club (avec mention relais pour 
la vie). Le club y ajoutera alors une participation de 5 Euros.

Marche de groupe

Conscients que beaucoup d’entre nous hésitent, vu les frais de déplacement, à se rendre à des 
marches lointaines, nous avons décidé de proposer en alternative des marches de groupe, cad non 
balisées et avec guides. (du style marche de reconnaissance)
Les distances proposées seront de (environ) 6 et 10 km.
Nous nous retrouverons après la marche pour un verre dans une ambiance qui sera comme 
d’habitude bien sympatique et décontractée.  

La première marche aura lieu le Samedi 02 juillet à Louvain-la-Neuve
Elle se déroulera essentiellement dans le magnifique Bois de Lauzelle.

Départ à 9h00

du parking du centre sportif Jean Demeester
Rue de l’invasion 80
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
GPS : 50° 40’ 07’’ – 4° 35’ 25’’

Vous trouverez tous les détails concernant cette marche sur www.marcheursduhain.be, quelques 
semaines avant l’évènement.

=======================================================================
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Reconnaissance de la marche du Printemps
Samedi 12 mars 2022
Compte-rendu

Cette reconnaissance a eu un réel succès puisqu’une
bonne quarantaine de marcheurs du Hain ont répondu
présent à l’invitation.
Il faut dire que la journée était annoncée clémente
question météo.
D’autre part, c’était la première occasion de se
retrouver quasi hors mesure Covid….Comme avant !
Il était possible de choisir un parcours « à la carte »,
puisqu’il y avait en fait quatre possibilités de parcours, soit 5,8,13 ou 16 km.

Les 13 ou 16 partaient à 8h00 pour effectuer la boucle 1 Ittre-Ittre de la Marche du Printemps.

Ils retrouvaient, après cette boucle, les candidats aux 5 ou 8 à 10h00
La marche empruntait alors une partie du circuit que faisaient les distances du printemps des 16 km 
et plus.
Passage place de Ittre, devant le château, puis les prairies sur plus d’un km.
Par après, séparation 5/8
La 8 faisait un détour par le très beau bois du Chapitre.
En fin de marche, les deux distances empruntaient les sentiers bordant le « Ry Ternel »

« La 3ème mi-temps »
C’est une tradition pour les reconnaissances chez les « Marcheurs du Hain » :
Après l’effort, le réconfort !
Cette fois encore nos marcheurs ont été gâtes à leur retour.
Et comme toujours dans une super ambiance.

Un diaporama est visible sur votre site www.marcheursduhain.  be  
« printemps_2022 »
« reconnaissance_compte_rendu_photos »
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Assemblée générale et soirée festive du Samedi 26 mars

Notre AG n’ayant pas pu se dérouler en février 2022 pour raison de Covid, nous avons profité de la 
disponibilité de la salle Beau Bois la veille de notre marche du Printemps pour la réaliser.

En fait la réunion commença par une Assemblée Générale extraordinaire en vue d’une modification 
des statuts. Il s’agissait d’un léger décrassage de nos statuts relativement anciens en vue de mieux 
les conformer à la réalité de 2022.
Les nouveaux statuts ont été approuvés par l’assemblée.

En assemblée générale, chacun des membres du comité a pu présenter ses activités passées et 
décrire ce qu’il espère réaliser lors du prochain mandat.

Il y a eu vote pour :
Micheline COLLETTE en tant que présidente
Jean LARDOT, Alain DEDUYTSCHAEVER pour un nouveau mandat de 3 ans.
Willy LANDERCY pour une confirmation officielle au poste de trésorier.
Philippe VANDER MEUTER comme nouveau membre du comité.
Guy DETIENNE et Cécile PYRA comme comissaires aux comptes

Tous et toutes ont obtenu un vote très largement favorables des marcheurs du Hain.

Une soirée festive eu lieu après notre assemblée générale.
Comme de coutume, l’ambiance fut super sympa et les plats offerts gustativement très réussis et très
copieux.

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

Allocution de votre secrétaire Jean LARDOT lors de l’Assemblée générale du 26 mars 2022

Il est de coutume que le secrétaire vous fasse un rapport, un récapitulatif de l’année écoulée.
Bien évidemment cette fois ce n’est pas évident de résumer deux années où nous avons fait ce que 
nous avons pu et pas ce que nous aurions voulu.
Tout en respectant les recommandations et règlements, restrictions « covid », nous avons tout de 
même organisé quelques manifestations afin de pouvoir nous retrouver de manière certes très 
épisodiques.
Une marche éphémère, plusieurs marches dites d’entraînements, notre Empereur 2021, notre 
journée club.
Personnellement je préfère ne pas m’attarder sur ce temps passé et regarder devant ! Quand bien 
même si devant nous n’apercevons toujours pas un ciel radieux.
Le covid est toujours là, on nous le rappelle de temps en temps, la problématique de l’Ukraine, le 
coût du carburant, sont des éléments à prendre en compte.
C’est pourquoi, et n’en déplaise à certains qui peut être sont quelque peu perturbés, je le sais, par les
propositions de cars et voyages annoncés pour cette année.
-Pour les cars     :  
Je propose de les partager avec nos amis « Les Amis de l’Argentine ».
Avec une diminution de membres inscrits à notre club, et dont un nombre tout de même important 
ne marche plus ou sont rarement présents à nos manifestations, il m’a semblé impossible d’obtenir 
l’adhésion d’un nombre suffisant de participants pour remplir un car de 48 places.
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Certains me dirons probablement qu’il existe des cars plus petits, c’est exact, mais pour dix, douze, 
personnes autant organiser du covoiturage !!
-Concernant les «     voyages club     »     :  
Non ce n’est pas la Baie de Somme, non ce n’est pas la Champagne, c’est le Val d’Arimont proche 
de Malmedy, en Belgique !
Allons nous cette année prendre le risque d’un voyage collectif à l’étranger, alors que nous ne 
sommes absolument pas certain de pouvoir satisfaire aux mesures sanitaires demandées, pour la 
France en l’occurrence ?
Allons nous parcourir, ne fusse que environ 250 Km, avec un carburant proche de 2 euros, 
aujourd’hui ? et qu’en sera-t-il demain ?
En février nous étions toujours sous le joug des mesures covid, pas facile de prévoir ce que 
deviendra la situation en mai !
Est-il raisonnable d’engager le club en réservation de chambres, pour autant que cela soit possible, 
pour un voyage club qui doit s’organiser au minimum un an à l’avance, suivant les régions.
Allons nous payer des arrhes alors que nous ne pouvons être certain de l’avenir ?
Alors, même si ce n’est pas un voyage club, disons « traditionnel », je pense que le choix du Val 
d’Arimont est un bon choix. Ce n’est pas loin et pourtant c’est « un autre pays », je ne vais pas vous
faire l’article vous trouvez ceci dans le précédent bulletin, mais pour y avoir séjourné l’année 
dernière je peux vous affirmer que nous y trouvons tout ce que nous recherchons pour un voyage 
club.
N’oubliez pas de réserver, si n’est encore fait, car nous partons le 9 mai !
Si le fait de devoir réserver par vous-même vous pose problème, vous le savez, mais je préfère vous
rappeler que je suis la pour vous aider , voir le faire à votre place.
SURTOUT N’OUBLIEZ PAS LORS DE LA RÉSERVATION DE PRÉCISER LE CODE 
« MdH2022 » qui vous donne droit à 10% de réduction sur le logement.
Pour ne pas être trop long, ceci clôture mon « petit mot », la suite nous en reparlerons dans nos 
prochains bulletins.
Je vous souhaite de bien agréables journées.
Jean.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IMPÔTS SALUTAIRES

Le mari et son épouse, lors d'un vol vers le sud, se retrouvent indemnes sur une île déserte après que
leur avion se soit écrasé. 
Rien ne laisse présager qu'on pourra les secourir.
Le mari demande à son épouse (apparemment, c'est elle qui gère les finances):
"Chérie, est-ce que tu as payé nos impôts sur le revenu avant de partir ?"

Et elle de répondre : "Non".

Il lui demande aussi :
"Est-ce que tu as payé notre taxe foncière avant de partir ?”
Et elle de répondre : "Non" .

Il lui demande encore :
"As-tu payé notre taxe d'habitation avant de partir?”

Et elle de répondre : "Non" .

Alors le mari lui saute au cou et l’embrasse.
Elle lui demande pourquoi il est si content.
Il lui répond :"C'est sûr, ils vont nous retrouver !"
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Notre Marche du Printemps du Dimanche 27 mars 2022
par Marc, votre responsable circuit

Les nouvelles étaient rassurantes concernant la participation à notre Marche du Printemps.
Il n’y avait plus de restriction Covid
La météo s’annonçait agréable
La marche programmée à Flobecq était annulée
Un avis avait été mis sur « Que faire ce week-end ? », « Où va t’on marcher ce week-end ? », ainsi 
que sur le blog « Venez marcher avec la FFBMP »
Et un nombre fort élevé de visites en mars sur notre site laissait croire en un intérêt à notre marche.
Un groupe de quatre français de Lille m’avait informé venir pour les 42 et a demandé s’il y avait du 
ravitaillement aux contrôles. Une dame m’avait demandé si ,en plus des gpx disponibles sur le site, 
il y avait des flèches !. Mon petit-fils s’était déclaré partant ,avec trois copains, sur les 42. Rien que 
des nouveaux participants.
Tout laissait donc penser à une Marche du Printemps réussie.

Or ce fut la Bérézina, une réelle catastrophe question participation.
282 marcheurs enregistrés.
Jamais une organisation MdH n’avait connu pareille déconvenue.
L’Adeps de décembre 2017 avec verglas sur les routes et une neige abondante toute la journée a 
reçu plus de participants.
Idem pour une Adeps (du tennis de table) en février, alors que le thermomètre était à -20°.

Bien sur, il y a des marcheurs non recencés par les inscriptions et qui marchent sans cartes.
Notre ami Marcel Créon en a dénombré beaucoup à son contrôle de Wauthier-Braine.
Mais quelques dizaines de marcheurs en plus ne change pas grand-chose au tableau final.
Bien sur, on observe également une diminution de participation aux marches. 

Alors ?

Est-ce le Covid, pas encore mort, qui en a fait encore rester à la maison par prudence ?
Est-ce le fait que beaucoup se sont organisés pour marcher « entre amis » lors des marches 
supprimées et gardent leurs habitudes ?
Est-ce le fait que l’on disposait d’une heure de sommeil en moins avec le changement horaire ?
Est-ce le diesel à 2,0 Euros le litre qui en a fait hésiter plus d’un de faire un déplacement ?
Hé bien sur, tout le monde connaît l’Adeps, quasi personne la FFBMP.
Lors du fléchage j’ai eu pas mal de remarques « Ah, il y a une marche Adeps !». J’ai expliqué à 
chaque que fois qu’il s’agissait d’une marche de la fédération, qui s’avérait absolument inconnue.
Il y aurait beaucoup mieux à faire, de la part de la fédération, que de se satisfaire de mettre un 
tampon sur un carnet.

Gardons espoir pour notre marche mythique : la Marche de l’Empereur !

Je profite de l’occasion, en tant que responsable « circuits », pour remercier tous ceux et toutes 
celles qui se sont mobilisé(e)s pour le fléchage, la vérification et le défléchage de notre Printemps.
Je compte sur vous pour notre prochaine organisation, la marche de l’empereur qui demandera 
encore plus d’efforts vu qu’il y aura 60 km au lieu de 42 comme plus longue distance.

Marc
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Ma toute première fois     !  

Ce samedi 26 mars 2022, j’ai rendez-vous à 9h avec Cécile et Marc.
A l’heure précise, nous embarquons toutes les 2 vers notre destination à travers routes étroites et
chemins caillouteux, grâce à un chauffeur digne d’un Paris-Dakar !
Arrivée dans un bois superbe.  Arrêt devant un spectacle magnifique comme seule la nature peut en
réserver.  Et là, nous sommes stoppés nets par un jeune cycliste qui nous empêche d’avancer car
nous sommes sur ses terres et celles de son père.  Marc en grand diplomate reste très zen et nous
finissons par  comprendre que ce jeune fermier  en a marre que des automobilistes prennent  ses
champs pour un terrain de 4x4.  Première leçon de respect des différents ‘occupants’ de cet espace
(faune, flore, humains).
Marc nous a préparé un grand sac plein de trésors que nous découvrons au fil de notre balade.  Nous
fléchons un circuit de précisément 6,7 km (Marc est aussi pro en balisage, GPX, coordonnées GPS
et  autres  mots  dont  je  n’ai  même encore  jamais  entendu  parler).   Cécile  a  de  l’expérience  et
j’apprends vite même si la lecture d’une carte reste un mystère pour moi.  

Je dois avouer que la première fois que j’ai vu une flèche des
Marcheurs du Hain -lorsque j’ai effectué la marche de l’empereur
de 2021- j’ai pensé que le logo (des jambes
qui  marchent)  indiquait  la  direction  du
parcours (j’ai donc tourné à droite pendant 2
kilomètres).  Je sais c’est bizarre ! 

Cécile et moi poursuivons notre fléchage en
essayant de nous mettre dans la peau d’un
marcheur inexpérimenté.

Dimanche 27 mars, j’ai proposé de vérifier le
balisage du circuit de 5 km avant le départ des
marcheurs.  Je suis sur place à 6h du matin

(en fait, 5 h puisque nous avons changé d’heure cette nuit).  Je n’ai rien préparé pour me mettre en
situation réelle mais je suis tellement focalisée sur mes pieds que je rate la première flèche.  Petit
retour en arrière.  
Je rattrape un groupe qui fait les 42 km (très motivé et rapide).  
Je flâne à l’écoute du moindre bruit de cette nature qui se réveille.  Le passage dans la réserve de
l’Ermitage  m’émerveille.   Je  confirme  quelques  flèches  par  du  collant  orange  et  termine  mon
parcours.   J’informe Marc que le fléchage me semble poser problème à un endroit.  Il s’y rend et
trouve une solution pour apporter plus de visibilité. 

Lundi 28 mars, Marc a mis sa casquette de chauffeur de rallye !  Il me drope à 9h30 à l’endroit que
j’ai balisé le samedi matin.  J’ai l’impression d’avoir 12 ans et de participer à un jeu de piste.  Je
ramène un sac rempli de panneaux, flèches, colsons et papier collant.  Je trie le tout avant de le
remettre à Marc.

Je sais  que je proposerai  à nouveau mon aide.   Cette expérience m’a enrichie  humainement  et
pratiquement.  J’ai eu le sentiment d’être utile et d’apprendre quelque chose. 
J’ai rencontré de vrais Marcheurs du Hain, ceux pour lesquels nature et humains sont indissociables.
J’invite chacun à tenter l’expérience du balisage.
Je remercie Cécile pour ces moments partagés. 
Je remercie Marc pour sa confiance et sa bienveillance.       

                                                                            Ghislaine
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Moi, tu vois, chérie, j’ai toujours rêvé d’être pilote de courses…
Alors c’est parfait !
Prends la liste des commissions et va au supermarché !

Au supermarché :
Vous avez la carte du magasin ?
Pourquoi, c’est si grand que ça ?

Maman, j’ai dit à la maitresse que la lune était plus utile que le soleil.
Mais pourquoi, ma chérie ?
Parce que la lune, elle éclaire quand il fait nuit,
alors que le soleil, il éclaire quand il fait jour !

Je t’ai dit que j’ai rencontré ma femme en boîte de nuit ?
Non !!! Cà a du être romantique !
Pas vraiment.
Je la croyais à la maison avec les enfants.

Ne dite jamais à votre patron que vous êtes superstitieux,
il vous supprimerait le 13ème mois.

Alors galère ce chômage ?
Ne m’en parles pas. En plus hier, j’ai du refuser un CDI !
Ah bon pourquoi ça ?
C’était aux pompes Funèbres et ils me proposaient une …
période décès !
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 Marches programmées pour Mai - Juin 2022

ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le car pour BASSENGE prévu le 08 mai 2022 est annulé !!!!!
======================================================================

Samedi 14 mai 2022  « Sentiers Ardennais »  9-12-25-42-50-75 km
Organisateur : Marcheurs de la Masblette - Masbourg
Départ: de 06.00 à 14.00 h
Salle Grand Prés, Rue de Saint-Hubert 6953 Masbourg

Dimanche 15 mai 2022 « 44 ème Marche Provinciale du Hainaut »  5-10-20-25-30 km
Organisateur : Comité Provincial du Hainaut
Départ de 07.00 à 15.00 h
Salle de la Tourette – Ecole N-D, Rue des Viviers, 7090 Braine-le-Comte

Samedi 21 mai 2022 « 35ème Marche du Printemps » 5-10-15-25-45 km
Organisateurs : Les Sans-Soucis de Ghlin
Départs de 06.00 à 15.00 h
Salle des Fêtes – rue du Presbytère, 3 – 7334 Villerot  ( !!!!! Nouvel endroit de départ!!!!!)
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Dimanche 22 mai 2022  «  19ème Marche Champêtre vallée de la Pede » 5-7-14-21 km
Organisateurs : Police Walkers
Départs de 07.30 à 15.00 h
Ecole communale  Rue des fruits, 73  1070 Anderlecht

Jeudi 26 mai 2022 « 45ème Grande Marche de l’Amitié » 4-8-14-21-30 km
Organisateurs : Les Marcheurs de l’Amitié Landenne
Départs de 06.00 à 15.00 h
Salle Communale, Rue Docteur Parent, 381A, 5300 Sclayn (Andenne)

Samedi 28 mai 2022 « 14ème Marche des Tchots »  4-6-14-20 km
Organisateur : Les Tchots de Gosselies
Départ : De 07,00 à 15,00h
Salle Polyvalente  Rue de Villers, 208  6010 Couillet

Dimanche 29 mai 2022 «28ème Marche des Sympas » 4-6-11-21 km
Organisateur : Les Sympas de Landelies
Départ : De 07,00 à 15,00h
Salle Omnisports Henri Laloyaux, Rue de Cousolre  6111 Landelies

Samedi 04 juin 2022 « 5ème Marche des Bleuets" 5-10-15-20-28-34 km
Organisateurs : Les Djâles d'Anhée
Départ : De 6.00 à 15.00 h
Salle « Le Chérimont »  Rue du Chérimont, 2  5537 Bioul

Dimanche 05 juin 2022 «Adeps"   5-10-15-20
Organisateurs : Les Scouts Les Amis de la 57e asbl 
Départ : De 8,00 à 16.00 h
Local scout, rue Ernest Deltenre 27 1495 Sart-Dames-Avelines

Lundi 06 juin 2022 « 22ème Marche du pays de Germiniacum » 3-6-12-18-24 km
Organisateurs : Liberchies Sports et Loisirs »
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Salle Rue de Frasnes 6238 Liberchies

Samedi 11 juin 2022 « Prélude d’été »  4-6-12-20-30-42 km
Organisateur : Cul de Jatte du Mauge
Départ : De 6,00 à 15.00 h
Salle la « Schaltinoise »  Rue du Stade, 6  5364 Schaltin

Dimanche 12 juin 2022 «27ème Marche du Roitelet   6-12-20-30 km
Organisateur : Le Roitelet
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Centre Culturel et Sportif, Rue de la Liberté 23  7950 Ladeuze (Chièvres)

Samedi 18 juin 2022 « Marche des Bois"  5-10-15-20-30-40-50 km
Organisateurs : Les Tatanes ailées Epinois
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Cercle l'Union  Rue Salvador Allende 208   7134 Leval-Trahegnies
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Dimanche 19 juin 2022   Zomertocht   5-9-12-15-20
Organisateurs : den Engel Leuven
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Voetbalkantine KHO Bierbeek, Speelpleinstraat   3360 Bierbeek

Samedi 25 juin 2022 « 43ème Marche de la Sylle »  6-12-18-24-32 km
Organisateur : Les Marcheurs de la Sylle
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Salle Herman Moreau, Rue de la procession,2 7830 Bassily

Dimanche 26 juin 2022 « 2ème Marche El ballade des hauts Pays »  4-6-12-16-24-30-40-60 km
Organisateur : El Bottine qui bique de Dour
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Centre sportif d’Elouges, Chemin des trente-Quatre, 34  7370 Elouges

Samedi 02 juillet 2022  «Notre marche en groupe à Louvain-la-Neuve »  6-10 km
Organisateur : Les Marcheurs du Hain
Départ : En deux groupes à 9h00
Parking du Centre sportif Jean DEMEESTER
Rue de l’invasion 80
GPS : 50° 40’ 07’’    4° 35’ 25’’
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Dimanche 03 juillet 2022 « 46 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
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