
Le bref mot de votre Présidente.

Bonjour Amis Marcheurs du Hain,

La "CRISE" qu'elle soit sanitaire ou économique est universelle, elle est sur toutes les lèvres, dans
tous les milieux et nous concerne tous.      Fichu Covid !

Pour nous, marcheurs de petites ou longues distances,  pour notre club, il s'agit de la "CRISE" de
nos amicales rencontres, de nos loisirs, de notre bien-être, de nos plaisirs du samedi et/ou dimanche.

Pendant  près  de  3 mois  cela  a  été  difficile  pour  tous,  mais  de  petites  "bulles"  d'amis,  se  sont
retrouvées et ont décidé (4 à 5 personnes) de prendre l'air et de parcourir - tout en respectant bien
entendu les mesures et règles de sécurité obligatoires  - les lieux proches de leurs résidences. 

Les quelques photos envoyées à tous, le bouche à oreille qui a suivi durant ces derniers WE et
l'élargissement  de  ces  "bulles"  a  permis  à  d'autres  amis  de  se  joindre  à  eux  et  d'effectuer  des
parcours de +/-  8 km, et  ce toujours à titre privé bien entendu. Il  faisait  beau, très beau et  les
participants en avaient bien besoin.

A ce  jour,  nous  sommes  dans  l'expectative  de  notre  prochaine  Marche  de  l'Empereur  du  19
septembre 

Qu'adviendra-t-il de cette organisation, nul ne le sait ce 28 juin ? Votre Comité reste en contact avec
la Fédération et la Commune à ce sujet.

En attendant les prochains développements que nous ne manquerons pas de vous faire connaître,
nous gardons l'espoir de vous revoir en pleine forme en septembre.

Excellentes vacances et à très vite.

Micheline
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En direct du comité

Votre comité s'est réuni au grand complet le jeudi 11 juin, après 3 mois d'hibernation.

Les deux points les plus importants abordés ont été :

1) L'organisation (ou non) de notre marche de l'Empereur de ce 19 septembre 2020
2) L'organisation de marches dites « d'entraînement »

1) La Marche de l'Empereur

Bien que celle-ci n'aura lieu que dans deux mois et demi, il semble hautement probable que  
l'organisation devra faire face à de très sérieuses contraintes.
Pour ce qui est des parcours, cela ne devrait pas poser trop de difficultés, bien qu'une commune 
visitée soit toujours susceptible de ne pas accorder l'autorisation de passage.
(Ces communes sont : Braine-l'Alleud, Lasne et Rixensart)
NB : Les demandes ont été introduites
Il y a aussi le problème des postes contrôles qui pourraient ne pas être accordés.

Mais la grosse pierre d'achoppement sera l'organisation en salle.
La FFBMP interdit toute organisation jusqu'au 31 juillet. Pour la suite les règles seront celles de 
l'HORECA + quelques mesures ajoutées par la FFBMP. 

Un gros espoir est que la pandémie poursuive sa baisse d' agressivité et que les mesures de 
confinement se fassent de plus en plus légères. 
Ce dernier 24 juin, notre Première Ministre vient de préciser par exemple une phase 4 de 
déconfinement qui va dans le sens d'un assouplissement des mesures.
« Pour les événements réguliers organisés dans des structures permanentes ......

Pour les événements ponctuels dans l’espace public, ....

pour tous ces événements, s’ajoute une limite de capacité fixée à :

 200 personnes en intérieur ;

 400 personnes en extérieur.

Cette limite de capacité sera réévaluée en août à 400 personnes en intérieur et 800 en extérieur 
au maximum, si la situation sanitaire le permet. »  Une fameuse avancée !
NB : ceci à simple titre d'exemple et non pas pour annoncer 400 personnes autorisées en salle 
d'Ophain !

La possibilité d'organiser ou pas dépendra également essentiellement de vous. L'empereur 
ne peut se concevoir sans une bonne cinquantaine de bénévoles le jour de la marche.
Plus encore cette année vu les conditions à respecter.
Et probablement dans des conditions pas des plus confortables (port du masque?) 

Pourrions-nous cette année encore compter sur vous en cette période si perturbée ?
Merci de nous faire part de votre disponibilité.
Au plus tard à notre « Marche des Retrouvailles », le 09 août

Votre comité, en fonction de la situation en août et de vos avis, décidera de l'organisation ou de 
l'annulation de l'Empereur. 
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2) L'organisation de marches dites «     d     'entraînement     »

NB     : réservées aux membres «     Marcheurs du Hain     »

Le 13 mai, le Conseil National de Sécurité annonçait pour les clubs sportifs l'autorisation 
d'organiser des entraînements en extérieur à partir du 18 mai.
Les contraintes (relativement faciles à respecter pour une marche) sont :
Distanciation sociale entre membres ne faisant pas partie d'une entité familiale (le fameux 1,5 m)
Un responsable 
Un maximun de 20 personnes.
NB : En juillet ce nombre passe à 50.

Nous organiserons donc :

Le Dimanche 09 août 2020, notre « Marche des Retrouvailles » 
Le Dimanche 06 septembre 2020, la « Reconnaissance de l'Empereur »

Vous trouverez ci-après toutes les informations pratiques concernant ces deux marches.
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Marche des Retrouvailles  -  Dimanche 9 août 2020 

Nos autorités gouvernementales nous 
autorisent à organiser des marches 
« d'entraînement » pouvant atteindre 
50 personnes, moyennant quelques 
légères contraintes de distanciation.

Cette marche sera en fait la copie quasi 
conforme de notre reconnaissance 
du printemps qui a été programmée pour 
le Dimanche 15 mars et annulée pour 
des raisons que plus personne n'ignore.

Vos guides seront comme d'habitude 
Guy et Marc 
 
Comme de coutume, il y aura deux 
possibilités, soit :

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 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 votre site Web  : www.marcheursduhain.be
en Marche des retrouvailles – 09/08/2020

1) Une marche de +- 18 km 

Celle-ci partira également de la maison communale d'Ittre 
Départ à 7 h 45

La marche commencera par la boucle 2_C1_C1 qu' étaient sensés emprunter les marcheurs des 40 
km de la marche du printemps.
Vous pouvez également retrouver ce parcours sur votre site. www.marcheursduhain.be 

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.
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            Reconnaissance de la Marche de l'Empereur
            Dimanche 06 septembre 2020 (2 semaines avant l'Empereur)

Cette année, nous partirons de  Ohain, plus précisément du kiosque de la place d'Ohain.

Vous aurez le choix entre plusieurs 
distances, sous la conduite de vos
guides habituels.

Un 8 km, départ 10.0 h 

IL s'agit d'une boucle qui vous fera 
découvrir le bois d'Ohain, 
vous emmènera le long de la Lasne.
Vous pourrez voir le monument 
du Comte Schwerin.
Vous passerez par l'Ecole 
Sainte Lutgarde où se tiendra un 
contrôle de l'Empereur, pour remonter
ensuite par des chemins et sentiers 
vers Ohain 

Sentiers et chemins hors voitures 
garantis pour 80% de votre
randonnée.

Un 17 km, départ 8.0 h

Départ à 8,0 h du kiosque de la place d'Ohain pour une boucle Ohain-Ohain de 8.9 km qui nous 
permettra d'être de retour vers les 10.0 h et de poursuivre avec les 8 km
La boucle vous emmènera au nord d'Ohain par le Messager de Bruxelles, Basse Ransbecq, 
Hannonsart et Odrimont.

Comme de coutume, Micheline sera aux petits soins à votre retour à Ohain.

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 Dimanche 1er 
septembre au plus tard. 
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L'Orval
L’Orval est une bière trappiste belge de robe ambrée, 
qui titre à 6,2% vol. Créée en 1932, elle est produite 
par l’abbaye Notre-Dame d’Orval, dans le sud-est de la 
Belgique.
La bière Orval, c’est tout un mythe. Elle fascine de 
nombreux amateurs par son goût inégalé, par sa 
bouteille à la forme unique, ou encore parce qu’elle se 
fait de plus en plus rare… Son nom même provoque 
des débats enflammés : doit-on dire « un Orval » ou 
« une Orval » ? Aujourd’hui on fait le point sur tout ce 
qu’il faut savoir sur la bière Orval, en 10 points-clefs à 
retenir ! C’est parti !

1) La Légende de d’Orval
La bière Orval n’existerait pas si la fondation de l’abbaye n’avait pas eu lieu. C’est évident mais il 
faut le dire ! Or selon la légende, l’abbaye d’Orval fut construite à la suite d’un événement bien 
particulier…
Nous sommes en Belgique au XIe siècle, et Mathilde est une comtesse de Toscane. C’est aussi la 
tante de Godefroy de Bouillon, le célèbre chevalier.
Mathilde donc, au cours d’une ballade (d’autres parlent d’une chasse), vient boire au bord d’un 
ruisseau. Par inadvertance, elle fait tomber son alliance dans l’eau. Or cette bague était le seul 
souvenir qui lui restait de son défunt mari. Toute chagrinée, elle invoque alors la Vierge en aide.
Soudain, une truite jaillit de l’eau, tenant dans sa bouche le précieux anneau. Mathilde saisit 
l’anneau en s’écriant : “Vraiment, c’est ici un val d’or” ! Cet événement a eu 3 effets :
Pour remercier la Vierge, Mathilde a alors voulu qu’on fonde sur ce « val d’or » une abbaye… qui 
s’appellera Orval !
En souvenir de cet épisode, la source d’eau (avec laquelle est brassée la bière Orval) fut rebaptisée 
« Mathilde ». Tout simplement !
Le logo de l’abbaye d’Orval est une truite tenant dans sa bouche un anneau. On le trouve partout : 
sur les vitraux, sur les portes, dans la brasserie, et même sur l’étiquette de la bière Orval !
Si l’Orval existe aujourd’hui, c’est donc aussi un peu grâce… à la Vierge

2) La forme de la bouteille de la bière Orval 
La bière Orval a une forme arrondie et inimitée bien particulière. Elle est en effet en forme de 
quille. Selon certains, ses formes rondes seraient là pour évoquer la volupté et la fertilité…
En réalité, le but ne serait pas seulement esthétique (même si on avoue être assez fana de ses 
courbes) mais essentiellement pratique. Cette forme permet en effet à la bouteille de résister 
confortablement à la forte pression de la bière qu’elle contient ! Car la pression de la bière Orval est
deux fois plus importante que les bières blondes traditionnelles ! Ça leur met la pression non ?

3)La bière Orval possède une petite soeur
La bière Orval est l’unique bière produite par l’abbaye et disponible dans le commerce. Mais les 
moines en brassent une autre : il s’agit de « l’Orval vert » ! Il tire son nom de la couleur de ses 
toutes premières bouteilles. On l’appelle également le « petit Orval » à cause de son titrage moins 
élevé (4,5 % vol.).
Sa toute première recette était la même que l’Orval, elle contenait simplement plus d’eau afin 
qu’elle soit moins forte. Désormais, l’Orval vert possède sa recette en propre, mais son titrage est 
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resté volontairement plus léger, car elle reste avant tout destinée aux moines.
Si cette petite soeur est encore plus rare, c’est parce qu’elle n’est produite que pour les moines de 
l’abbaye et les retraitants. Pour les petits connaisseurs, on peut aussi la trouver en exclusivité « au 
fût » à l’auberge de l’abbaye. Mais chuuut, il ne faudrait pas que tout le monde le sache !

4)L’Orval, une authentique bière trappiste
La bière Orval fait partie du cercle très restreint des bières trappistes. Elle arbore donc sur son 
étiquette le précieux logo « Authentic Trappist Product ». Qu’est-ce que cela signifie exactement ? 
Ce label garantit trois choses :
1. La bière est brassée au sein de l’abbaye
La première condition pour obtenir le logo « Authentic Trappist Product » est que la bière soit 
brassée au sein même de l’abbaye. C’est bien le cas à l’abbaye d’Orval, et la brasserie y a même été
construite pour se trouver juste à côté de la source d’eau « Mathilde », et pour utiliser son eau pure !
2. La bière est brassée par les moines ou sous leur strict contrôle
La deuxième condition pour obtenir le logo « Authentic Trappist Product » est que la bière soit 
brassée directement par les moines trappistes eux-mêmes, ou, si le nombre de moines ne le permet 
pas, sous leur strict contrôle.
À l’abbaye d’Orval, les moines sont trop peu nombreux pour assurer eux-mêmes toutes les étapes 
du brassage de leur bière. Ils embauchent donc des employés pour les aider, tout en gardant un 
contrôle permanent sur la recette, les différentes étapes de production, le contrôle de la qualité, les 
volumes de production, le nombre d’employés.…
3. Les bénéfices sont consacrés à la vie des moines, et les excédents reversés à des œuvres à 
caractère social
La troisième et dernière condition pour obtenir le logo « Authentic Trappist Product » est que la 
brasserie doit reverser directement à l’abbaye les bénéfices gagnés par la vente de la bière. Et ce, 
afin de permettre aux moines de subvenir à leurs besoins. En cas d’excédents, ceux-ci doivent être 
reversés à d’autres abbayes dans le besoin ou à des oeuvres caritatives.
À l’abbaye d’Orval, le brassage de la bière fut dès ses débuts (1932) le moyen de financer la 
reconstruction des bâtiments et leur entretien. Aujourd’hui, le succès de leur bière trappiste est tel 
que moins de la moitié des bénéfices sert encore à cette fin. Le reste est reversé à des œuvres 
caritatives. Plutôt sympa non ?

 5) La bière Orval est une denrée rare. 
Par exemple, les cafés et les commerces ne l’ont plus à disposition de manière constante. Et ce 
phénomène risque de devenir de plus en plus courant dans les années à venir ! Pourquoi donc ? On 
vous explique le pourquoi du comment :
1. Une production limitée par respect de la tradition
Si la bière Orval est une perle rare, c’est parce qu’elle cherche à respecter la tradition trappiste.
Ainsi, comme nous l’avons vu, la bière doit être brassée au sein de l’abbaye. Or l’espace y est 
limité, et la clôture du monastère (et donc les murs de la brasserie) ne sont pas extensibles à 
l’infini ! Et cela, quelque soit la demande ! Puisque la place est limitée, alors la production est 
limitée, c’est aussi simple que cela !
Un autre engagement des moines trappistes consiste à ne pas produire plus que ce dont ils ont 
besoin pour vivre, nous l’avons vu. Et s’ils ont du surplus, ils le reversent à des oeuvres de charité. 
Or les moines reversent déjà plus de la moitié de leurs bénéfices à des associations caritatives ! 
Signe que la production actuelle d’Orval leur suffit déjà largement pour vivre. Ils n’ont donc aucune
raison de l’augmenter !
À cause de ces contraintes, la production annuelle est donc déjà très proche de la limite de ses 
capacités !

2. Une demande plus importante que la production
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La production de la bière Orval étant limitée, il ne s’en produit qu’environ 78 000 hl par an. Or 
cette quantité se trouve insuffisante pour satisfaire la très grande demande des amateurs, puisque 
l’on constate partout dans les points de vente des pénuries. Ce phénomène semble même être 
devenu un véritable sujet de société, puisque de nombreux journaux belges l’évoquent 
régulièrement !
La demande de bière Orval a même augmenté de 70% ces dernières années, c’est pourquoi ce 
phénomène de rareté s’est accentué, et risque de continuer encore à l’avenir !
3. La rareté entretient la rareté
Enfin, si la pénurie de la bière Orval s’accentue, c’est aussi par un effet boule de neige. C’est-à-dire 
que sa raréfaction crée et augmente le désir de s’en procurer. Et que fait alors l’amateur d’Orval 
lorsqu’il croise le bien tant convoité ?
Comme en tant de guerre, lorsque certains aliments précieux se font rares, il multiplie ses achats, 
rendant le produit encore un peu plus difficile à trouver ! Heureux d’avoir le privilège d’en trouver, 
il en prend souvent par précaution plus que nécessaire ! Ainsi, la rareté de la bière Orval entretient 
le désir de la bière Orval , et donc sa rareté !   (à suivre)

Les points 6 à 10 dans votre prochain bulletin

On vit une époque vraiment formidable !!!
Les 'anciens' comprendront...les moins de 50 ans, pas sûr...  

Du lait, du beurre et des œufs

 1960  Tu vas chercher du lait chez le crémier, qui te dit bonjour, avec ton bidon en alu, et tu prends 
du beurre, fait avec du lait de vache, coupé à la motte. Puis tu demandes une douzaine d'œufs qu'il 
sort d'un grand compotier en verre.

Tu paies avec le sourire de la crémière, et tu sors sous un grand soleil. Le tout a demandé 10 
minutes.

2020 Tu prends un caddie de merde dont une roue est coincée et qui le fait aller dans tous les sens 
sauf celui que tu veux.

Tu passes par la porte qui devrait tourner mais qui est arrêtée par ce qu'un benêt l'a poussée, puis tu 
cherches le rayon crémerie, où tu te les gèles, pour choisir parmi 12 marques le beurre qui devrait 
être fait à base de lait de la communauté. Enfin tu cherches la date limite...

 Pour le lait : Tu dois choisir avec des vitamines, bio, allégé, très allégé, nourrissons, enfants, 
malades ou mieux en promo avec la date dessus et la composition...

Pour les 12 œufs : Tu cherches la date de la ponte, le nom de la société et surtout tu vérifies qu'ils ne
sont pas fêlés ou cassés et paf !!! Tu te mets plein de jaune sur le pantalon !!!

Tu fais la queue à la caisse. La dame devant toi a pris un article en promo qui n'a pas de code-barres
.. Alors tu attends, et tu attends ...,

Puis toujours avec ce foutu caddie de merde, tu sors pour chercher ton véhicule sous la pluie. Tu ne 
le retrouves pas car tu as oublié le N° de l'allée...

Enfin après avoir chargé la voiture, il faut reporter l'engin pourri et là, tu vas t'apercevoir qu'il est 
impossible de récupérer ta pièce de 1 €.....

Tu reviens à ta voiture sous la pluie qui a redoublé.

Cela fait plus d'une heure que tu es parti.

Comme dit l'autre : On vit une époque vraiment formidable !!!
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Chers Amies et Amis Marcheuses et Marcheurs.

Un «vent favorable» m'a soufflé l'information d'une opportunité extraordinaire pour 
nous marcheurs.

Une occasion que je considère incontournable et tellement inratable que j'aimerais 
vous en faire profiter.

Je tiens immédiatement à bien en délimiter le cadre, poser les jalons, baliser le 
terrain de cette proposition.

Il ne s'agit nullement d'un «     voyage club     ».

Notre club, les Marcheurs du Hain, n'interviendra ni financièrement, ni 
«     juridiquement     », dans ce deal, ce qui signifie que vous ne serez pas 
couverts par l'assurance du club.

À l'instar des « marches entre amis » que, maintenant, certains d'entre nous 
organisent les samedis, ce voyage, ces vacances, se dérouleront à titre purement 
individuel.

Pour cette organisation je serai seulement votre « relais » vis-à-vis de notre groupe 
et des organisateurs : « Les Voyages Léonard, Hôtel Dory ».

Assez de bavardage, voici de quoi il s’agit     : En route pour l'Italie.
Que diriez-vous d'un séjour/randonnées  à Riccione en Italie ?

Ce séjour est programmé durant la période de Toussaint, départ le mercredi 28/10 à 
17H00 et retour le mercredi 4/11/2020.

Nous voyagerons en car luxe Travel Vision, tout confort, car de 48 places.

Départ d'Héppignies, où un parking gratuit, fermé et sécurisé, est disponible pour y 
laisser votre véhicule.

Pour notre séjour/rando nous séjournerons en pension complète à l'hôtel DORY 
4* , Via Puccini 4, 47838 Riccione.

Tout est prévu par l'organisateur, les randos (avec guide), les différentes visites, les 
animations, etc, etc, ....
Inclus Transport en autocar de luxe**** Travel Vision selon le programme.

Service et frais de 2 chauffeurs durant le transport.
Taxes de route et parkings.
5 nuits en pension complète du 1er jour d’arrivée jusqu’au repas de midi du 7eme jour.
Boissons à volonté aux repas du soir.
Représentant « Riccione Bike asbl »  en station.
Wi-Fi & Coffre-fort en chambre.
Accès illimité à l’Aqua Wellness Area
Peignoir de bain et serviette
Programme de 2 excursions en car
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BBQ géant dans une ferme avec dégustation de vinaigre balsamique
Pendant le séjour 2 excursions libres en après-midi vous seront proposées.
Excursion en mer sur le bateau de l’hôtel

https://www.riccionebikeasbl.com/fr/voyage-randonnee-pedestre-en-italie.htm

https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/cyclo-tourisme-rando-
tourisme-avec-riccione-bike-asbl/2099

https://medias.voyages-leonard.com/fileweb/folderriccionebike2020-20321.pdf

https://www.hoteldory.it/fr/hiking/hiking-hotel-riccione.htm

https://www.youtube.com/watch?v=UxhXzea1doc&t=114s

https://www.youtube.com/watch?v=3Ucv07vvTnc

Et bien entendu vous pouvez me contacter à n'importe quel moment pour toutes 
informations supplémentaires.

Voici probablement la plus belle surprise:
Tout ceci vous est proposé au prix de.

499€ pour le voyage en formule ALL INCLUSIVE, par personne en chambre double.

644€ pour le voyage en formule ALL INCLUSIVE, en chambre single.

Supplément à prévoir     : 

- Taxe de séjour 15€/pers. (à partir de 14 ans), pour le séjour.

             A régler à l’hôtel.

Suppléments en option     : 

- Petit déjeuner du premier jour... 8€, à régler à l’hôtel.      
-Assurance « omnium »,annulation,assistance et rapatriement compris .. 72€

Réductions pour enfants     : (- de 14 ans) partageant la chambre de deux adultes,

Prix pour 1 enfant 350€, 2eme 424,5€.

L'INTERET DE CREER UN GROUPE

Si nous pouvons former un groupe de minimum 40 personnes, maximum 48 ( capacité 
du car).

Alors     :

-Nous pouvons « privatiser » le car, c.à.d. qu'il n'y aurait que notre groupe dans le car.

-Mais aussi... Suite à de petites négociations nous bénéficierons en plus d'une remise 
de 3% sur le prix du voyage.

Je vous propose de baptiser ce groupe, « Les Amis MDH ». (ref ITHIKE01)
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https://medias.voyages-leonard.com/fileweb/folderriccionebike2020-20321.pdf
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/cyclo-tourisme-rando-tourisme-avec-riccione-bike-asbl/2099
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/cyclo-tourisme-rando-tourisme-avec-riccione-bike-asbl/2099
https://www.riccionebikeasbl.com/fr/voyage-randonnee-pedestre-en-italie.htm


Ce voyage est accessible à tout public, il n'est donc pas nécessaire d'être membre 
des Marcheurs du Hain pour participer à ce voyage.

Le club « Les Marcheurs du Hain » n'est en rien responsable de cette activité, 
c'est pourquoi je vous demande de réserver et de régler directement ce voyage à 
l'organisateur.

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

ATTENTION     :
Ce voyage ne nous étant pas exclusivement réservé je vous demande 
de ne pas traîner pour valider votre inscription afin d’être certain 
d'avoir de la disponibilité pour tous.

Quand c'est complet, c'est complet     !!!

..........................................................................................................................................
Quelques infos pour l'inscription reçues des Voyages Léonard:
Pour finaliser les inscriptions, nous avons besoin des coordonnées complètes de chaque client : 
NOM/ Prénom/date de naissance + numéro de téléphone/ adresse postale + mail.

Type de chambre : single/ double / triple/ familial ?

Assurance : OUI ou NON ?

Ensuite, nous établirons un contrat de vente avec les coordonnées bancaires.

Un acompte de 30% est à payer à la réservation et le solde 1 mois avant le départ.

Par sécurité, nous avons déjà demandé un contingent de chambres à l'hôtelier afin de nous 
garantir la disponibilité à l’hôtel.

(N'oubliez pas de préciser que vous faites partie du groupe « Les Amis MDH », ni de 
m'en informer pour la constitution du groupe).

Infos à envoyer par mail à Madame     Laura Ianni        lianni@voyages-leonard.be

Ou via ma boîte mail,     jeandeja60@gmail.com  , Ou courrier     (J. Lardot Rue des Hamendes 
201 à 6040 Jumet),     je transmettrai.

Je me réjouis déjà de nous retrouver à Riccione pour de franches et belles parties de
rigolade.

Voici de quoi nous fabriquer de magnifiques souvenirs.

Une question ? une info ? Sans hésitation : 0496 753395

Belles journées.

Jean
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Votre comité s'était réuni en décembre 2019 afin d'élaborer un calendrier des marches programmées 
le plus judicieux possible, en ayant une vue globale sur toute l'année 2020.
Patatras avec ce Covid et toutes ces marches annulées.

La situation est la suivante :

La FFBMP a interdit toute marche jusqu'au 31 juillet de même que la Fédération néerlandophone.
Tous les clubs de la FFBMP ont annulé leurs marches jusqu'au 5 septembre (Marche des Roses 
Noires à Tubize)
Quelques clubs de la Fédération néerlandophone maintiennent leurs marches en août.
L'Adeps fait une fois de plus preuve de bon sens et autorise la reprise des marches Adeps en s'en 
tenant à ce qui est officiel (et ne cherche pas à être plus catholique que le pape !)

Merci à l'Adeps !!!!!!

Recommandations de l'Adeps : Dans la mesure du possible, il sera demandé aux marcheurs de 
s’équiper d’un masque pour leur protection et celle des autres lorsque les distances sociales ne 
peuvent être respectées. Sur les parcours, les marcheurs sont invités à se déplacer par groupes de 15 
personnes maximum. Les marcheurs sont invités à respecter la distanciation sociale à savoir : Pour 
dépasser un marcheur ou un groupe de marcheurs, l’avertir de son arrivée et attendre que celui-ci se 
place sur le côté. Dans la mesure du possible, pratiquer l’activité côte à côte avec une distance d’1,5
mètre entre les marcheurs ne faisant pas partie du même groupe. 
La buvette devra suivre les recommandations de l'HORECA
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Pour rappel la participation à une marche Adeps est gratuite. 
Vous ne recevrez pas de carte de participations, mais vous devrez probablement communiquer votre
numéro de membre de fédération.

En pratique : Nous avons malgré tout voulu présenter des marches « programmées »
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.
Votre webmaster fera le point sur les dernières informations disponibles.
Vous pouvez de même vous rendre sur le site 
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 Fédération néerlandophone :  https://www.walkinginbelgium.be/  

Maintenant, c'est parti pour nos marches programmées 

Dimanche 07 juillet 2020 : Adeps à Wavre 5-10-15-20 km
Organisateurs : Sport pour tous Wavre
Départs : de 8.00 à 16.00 h
Avenue de la Belle Voie 1300 Wavre

Dimanche 12 juillet 2020 : Adeps à Conjoux (Ciney) 5-10-15-20 km
Organisateurs : Ballante Conjoux
Départs : de 8.00 à 16.00 h
Place du Monument, rue de Conjoux 24, 5590 Conjoux (Ciney)

Dimanche 19 juillet 2020 : Adeps à Thorenbais-les-Béguines 5-10-15-20 km
Organisateurs : Perwez Divertissement asbl
Départs : de 8.00 à 16.00 h
Salle de Thorembais-les-béguines, Rue de Mellemont 1360  Thorenbais-les-Béguines

Mardi 21 juillet 2020 : Adeps à Sauvenière 5-10-15-20 km
Organisateurs : Plaine de vacances
Départs : de 8.00 à 16.00 h
Place du sablon  (près de l'église) 5030 Sauvenière

Dimanche 26 juillet 2020 : Adeps à Longueville (Chaumont-Gistoux) 5-10-15-20 km
Organisateurs : Comité des fêtes de longueville
Départs : de 8.00 à 16.00 h
Lieu-dit Chapelle du Cheneau, rue Arthur Libert 1325 Longueville

Dimanche 02 août 2020 :  Promenade le long de la frontière Pajottenland- Roman païs
20 - 42 – 50 km  NB : 1ère marche organisée par une fédération
Organisateurs : Halfoogstvrienden Bellingen
Départs : de ? à ? 
Dernières infos :
La participation ne sera que sur base de pré-inscription sur le site. (inscriptions début juillet)
Limitation à 50 départs par heure avec un max de 400 personnes
Ce sera un forfait « all inclusive     » c-à-d un forfait pour l'inscription, les boissons et les en-cas 
(Probablement 12€ pour le 20kms et 25€ pour le 42 et le 50).  Cela sera précisé  dès que les 
inscriptions seront ouvertes 
Le départ est à Hondzochtstraat 8 à Bellingen (modification!)
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!!!! Suivre les dernières infos sur  www.wchvbellingen.be

Dimanche 09 août 2020 :  Marche des retrouvailles  8 – 18 km 
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : 10.00 h pour les 8, 7h45 h pour les 18
Maison Communale de Ittre,  Rue Planchette 2, 1460 Ittre

Samedi 15 août 2020 : Adeps à Mélin (Jodoigne) 5-10-20 km
Organisateurs : Racing Club Mélin
Départs : de 8.00 à 16.00 h
Terrain de Football, Rue des Beaux Prés 1370 Mélin

Dimanche 16 août 2020 :  Gordel Rond Boutersem     4-8-12-16-20-24 km
Organisateurs : Boutersem Wandelt
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Feestzaal Boutersem, Kerkomsesteenweg 53, 3370 Boutersem
!!!! Voir les dernières infos sur  www.walkinginbelgium.be

Dimanche 23 août 2020 : Adeps à Flawinne  5-10-15-20 km
Organisateurs : Standard Flawinne F.C
Départs : de 8.00 à 16.00 h
Buvette du Football, Rue Henry Dandoy, 5020 Flawinne

Dimanche 30 août 2020 : 21e Baljuwtochten 4-6-9-12-15-21-28-35-42 km
Organisateurs : Parel van het pajotenland
Départs : 07.00 h à 15.00 h
Gemeentelijke Trefcentrum Baljuwhuis, Kammeersweg 20, 1570 Galmaarden
Voir : www.parelvanhetpajottenland.be

Samedi 05 septembre : 29 ème Marche de l'entité   6-12-21-30 km
Organisateurs : Les Roses Noires
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Collège Saint François d'Assises, Rue de Mons 74, 1480 Tubize

Dimanche 06 septembre : Reconnaissance de l'Empereur    8-17 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : 8.00 pour les 17 km, 10,0 h pour les 8 km
Kiosque Place de Ohain 
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