
Le mot de la présidente

Chers Marcheurs du Hain,

Chers Amis et Amies,

Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que depuis de nombreux mois nous sommes 
confrontés à de nombreuses difficultés et défis inattendus qui bouleversent l'organisation de nos 
marches. Nous avons toujours travaillé avec sérénité, efficacité, optimisme et fait face à toutes les 
situations.

A ce jour, nous sommes face à un problème non programmé et non des moindres de trouver une 
salle, un endroit pour notre journée Club, notre Saint-Nicolas, notre ADEPS  2022.
En effet, la Commune de Braine-le-Château nous a informés tout récemment ne plus pouvoir nous 
octroyer la salle Beau Bois ni l'ancienne cure de Wauthier Braine,  Tous les locaux de leur commune
étant réservés à leurs organisations et club de Braine-le-Château. Nous ne pouvons ni ne pourrons 
donc plus, dès ce jour, bénéficier de leurs infrastructures.

Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir réaliser ce qui nous tient tous à cœur, mais nous vous 
demandons de nous aider dans ces recherches. Avez-vous des idées réalisables et concrètes et si oui,
nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part.

Amitiés 

Micheline
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En direct du comité

1) Départs de marches et contrôles sur Braine-le-Château

Une très mauvaise nouvelle nous est parvenue de la commune de Braine-le-Château.
Dorénavant, les salles communales de l’entité de Braine-le-Château ne seront plus accessibles 
qu’aux associations de la commune.
Cela concerne donc la salle Beau-bois qui a été le théâtre de très nombreux départs de notre 
« Marche du Printemps », ainsi que la salle communale de Wauthier-Braine où se tenait un contrôle 
lors de cette « Marche du Printemps » et où avait lieu notre journée club plus BBQ.

Conséquences pour 2022     :  
Cette décision concerne notre ADEPS du 27 novembre 2022, prévue au départ de la la salle Beau-
bois et qui est bien entendu mentionnée comme tel au calendrier Adeps.
Il est impossible de modifier la date de cette Adeps.
Par contre, il est toujours possible d’en modifier le lieu de départ. 
Sous peine de devoir annuler l’Adeps, il nous faut donc absolument trouver une salle de 
remplacement au plus tard un mois, si possible deux avant la date du 27 novembre 2022.
L’Adeps fournit alors aux organisateurs des affiches mentionnant la modification du lieu de départ.
Elle modifie également les informations sur son site web et via les canaux habituels d’information.
Nous prendrons soin également de remettre aux départs Adeps des folders informant du nouveau 
départ.
Encore faut-il trouver une solution de remplacement !
Car, il se fait que les alternatives de départ de la salle communale de Ophain ou de l’espace 
Lilloisien de Lillois ne sont plus possible car ces salles sont déjà réservées par d’autres associations.
Votre comité s’active à trouver une solution.
L’aide de tous est demandée. 
Si vous avez une idée, un contact utile….. vous pourriez grandement aider le club.

Pour 2022, la journée club et le BBQ devront également se faire ailleurs qu’à Wauthier-Braine.

Conséquences pour 2023     :  
 Notre « Printemps » 2023 était censé avoir lieu à une date proche de celle de 2022 et au départ de 
Braine-le-Château. Il est encore temps de modifier la date et le lieu de départ pour les calendrier 
FFBMP et WALKING.
Nous devons modifier la date car la salle de Ophain n’est pas libre.
La Marche du Printemps aura lieu le samedi 15 avril 2023 au départ d’Ophain
L’Adeps 2023 aura lieu le Dimanche 3 décembre 2023 au départ de l’Espace lilloisien à Lillois.
Notre soirée Saint-Nicolas aura lieu la veille, donc le samedi 2 décembre.

2) Marche en groupe à Ottignies-Louvain-la-Neuve – Samedi 02 juillet 2022

Rappel du bulletin précédent.  Toutes les infos également sur www.marcheursduhain.be
Pour ceux qui apprécient la « troisième mi-temps », nous pouvons nous retrouver à la buvette du 
centre sportif du Blocry. A la sortie du parking, à droite. Après 250, à gauche. Après 1000 m à 
droite. Encore à droite après 100 m et se garer vous après 100 m sur le parking du Blocry.

Attention     : Zone bleue le Samedi     !!!!!!!  
Le centre sportif est un peu plus loin.

3) Prochaine marche en groupe     : Henripont – Samedi 23 juillet 2022  
Détails en page 6 de ce bulletin
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4) Reconnaissance de l’empereur     : Lasne – Dimanche 04 septembre 2022  
Détails en page 7 de ce bulletin

5) Notre Marche de l’Empereur     - Samedi 17 septembre 2022  

C’est dans deux mois et demi, cad très bientôt !
Le bulletin de septembre/octobre vous donnera toutes les informations.
Voici cependant un aperçu.

Le départ se fera comme d’habitude de la salle communale de Ophain.
Les demandes d’autorisation de passage et d’occupations des contrôles sont parties.
Tout n’est pas encore gelé, mais en principe l’Empereur 2022 s’articulera comme suit :

Nous reprenons l’orientation prise en 2021 concernant les contrôles, soit s’en tirer avec le moins de 
contrôles possibles.  Fini un Empereur avec une grande boucle de 60 km avec huit contrôles
Cette conception a évolué, chez nous comme chez tous les autres organisateurs, au vu de la 
difficulté grandissante d’obtenir suffisamment de volontaires pour tenir ces contrôles avec en plus 
des prix de location en hausse constante.
Nous avons retenu 3 contrôles pour cet Empereur 2022, soit :
Un contrôle à Braine-l’Alleud, en principe à la maison de quartier St-Jacques
Un contrôle à Plancenoit, en principe à l’École communale de Plancenoit.
Un contrôle à Lasne, en principe à l’École Sainte-Ludgarde comme l’année précédente.

La pierre d'achoppement de notre Empereur sera également l'organisation en salle 

C’est pourquoi, la réussite de notre « Empereur » dépendra essentiellement de vous. 
Pourrions-nous cette année encore compter sur vous ?

Merci de nous faire part de votre disponibilité avant la parution du bulletin de Septembre/Octobre 
Pour ce qui est du fléchage, vérification des circuits et défléchage à Marc
Pour la cuisine à Micheline
Pour tout autre disponibilité, à Willy

6) Bulletins à partir de Janvier/Février 2023

A partir de janvier 2023, vous aurez l'occasion de recevoir votre bulletin de club en version papier 
ou par voie informatique. 
Sur demande, la version papier vous sera envoyée par courrier. 
Suite aux différentes augmentations, papiers , consommables informatiques et tarifs postaux, nous 
nous voyons obligés de modifier l'envoi du bulletin. 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, aujourd'hui, de nombreux documents administratifs 
(banques,factures d'électricité et autres...)vous sont déjà transmis par mail.
De plus, la version numérique vous permettra de profiter de votre bulletin par une qualité supérieure
des photos en couleurs.
L'envoi de ces bulletins coûte aujourd'hui au Mdh plus ou moins 500 €. 
Aidez-nous donc à diminuer ces frais.
Pour vos feuilles de challenge, chacun pourra les imprimer à sa convenance. 

Le comité.
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Arimont, Nieuport, Riccione

Tant pis pour les absents.

Bonjour à vous toutes et tous.

Et oui comme le dit l'adage, « tant pis pour les absents ».
Je ne vous reparlerais pas du Val d'Arimont.
La seule chose que je peux vous confirmer c'est que ce fut encore et une nouvelle fois 
FORMIDABLE.
Quatre jours de vacances dans notre belle région des fagnes, avec tout ce que vous pouvez imaginer 
qui font de beaux souvenir.

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

La suite     :  
1-Le car pour Nieuport.
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Nous vous attendons le samedi 22 octobre,
à 7H30 au stade Gaston Reiff, 215 rue
Ernest Laurent, 1420 Braine-l'Alleud.
Pour nous rendre avec nos amis, « Les
Amis de L'Argentine, à Nieuport, pour une
journée libre à la mer.
Ne traînez plus à vous inscrire, il est temps
maintenant de réserver votre place !
Seul le versement de 11€ sur le compte du
club ( BE97 7320 3824 6949 ) avant le 30
septembre valide votre inscription.

2-Le séjour «     Léonard     »   

A Riccione, du 26 octobre au 2 novembre.
Il reste encore des places pour ce voyage, mais de nouveau ne traînez plus car les réservations se 
suivent rapidement et le car risque d’être bientôt complet ! 
( Informations sur le bulletin du Mars/Avril - 
http://www.marcheursduhain.be/bulletin/bul_2_2022.pdf )

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

 Voici, «  la balle est dans votre camps », et bien entendu je suis à votre disposition pour tout 
renseignements, toutes information, toute aide nécessaire.

Bien à vous.
Belles journées.
Amitiés.
Jean
..........................................................................................................................................................…
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Notre marche «     Relais pour la Vie     », HENRIPONT, le 23 juillet 2022.  

Nous vous proposons de nous
retrouver pour une marche de 4 kms,
7 kms ou encore 10 kms
dont les bénéfices de la réception,
« 3eme mi-temps », qui aura lieu
après ces marches seront
intégralement reversés au profit du
Relais pour la Vie.
Nous vous attendons tous le samedi
23 juillet à  9H00 pour les 10 kms et
10H00 pour les autres parcours.

Lieu de rendez-vous     :  
Parking « aire de jeu », route Domaine de Combreuil, à 7090 HENRIPONT, 
(A la sortie du village), 

MERCI DE NOUS FAIRE PART DE VOTRE PRÉSENCE. En vous signalant à Micheline, pour 
l'intendance, au 0478243908

Nous vous attendons nombreux, et espérons que la météo sera de la partie.
Nous vous remercions.
Le comité.
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Reconnaissance de l'Empereur, Dimanche 04 septembre 2022
!!!!! Dimanche     !!!!!  

Traditionnellement, le Club organise 2 semaines avant l'Empereur une « Reconnaissance », dont le 
but premier est de permettre aux braves travailleurs le jour de la marche de prendre connaissance 
des parcours. 
Notre reconnaissance de la Marche de l’empereur a traditionnellement lieu un samedi qui est le jour
de la semaine prévu pour la marche elle-même.
Cette année, le calendrier fait qu’il est préférable que notre reconnaissance se fasse le Dimanche.
Le samedi 3, vous pourrez effectuer une marche proche de Braine-l’Alleud, soit celle des « Roses 
Noires » à Tubize.

Bien évidemment, tous les MdH et sympathisants sont les bienvenus et vivement invités à notre 
reconnaissance de l’Empereur. 

La marche se fera en deux groupes, guidée chacun  par un chef de groupe.
2 distances sont possibles :

Un 6 km : Départ de Lasne à 10.0 h 
du parking de l’École Sainte Lutgarde
Pour les GSMistes : 50°41' 2.28N, 4°28' 38.02E,  
5, Rue du Vieux Monument, LASNE.

Ce 6 km est relativement différent de la reconnaissance
2021. Il reprendra en partie la boucle de l’Empereur
Plancenoit-Lasne-Plancenoit.

Un 17 km : Même départ, mais à 8.0h

 La reconnaissance reprendra en premier intégralement la boucle de 10 km que les 60 feront au 
départ et retour de Lasne. Par après les candidats 17 km effectueront la boucle 6 km.
L'heure de départ est choisie de façon à permettre aux marcheurs d'arriver au départ des 6, un peu 
avant 10 h.
Toutes les infos concernant les parcours seront sur votre site.

Comme d'habitude, Micheline sera aux petits soins pour tous.
Vous serez gâtés tant au départ, qu’à l'arrivée.

ATTENTION : Pour la bonne organisation de l’intendance, il est demandé aux participants de 
prévenir Micheline (0478 243908) pour le Dimanche 28 août au plus tard.
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Les carnets de Monsieur Philibert.

Chers membres , Voici une bien jolie plante aperçue lors de vos marches.

Je vous parle de la bruyère.

Quand et comment tailler les bruyères pour les
rendre plus belles ?

La bruyère peut vite devenir envahissante. 
Pour préserver son port et son aspect touffu, il 
est nécessaire de la tailler .

Elle se taille généralement à la fin de sa 
floraison. Intervenez donc à la fin de l’hiver et
au début du printemps (mars / avril) pour la 
bruyère d’hiver. Pour la bruyère d’été, agissez 
à l’automne. 

Une taille correcte serait de couper juste au-
dessus des fleurs fanées. Retirez les tiges 
dégarnies qui ne font qu’affaiblir l’arbuste. 

Lorsque vous procédez à la taille de la bruyère, utilisez un sécateur finement affûté pour une coupe 
précise et simple à réaliser. Pensez à correctement désinfecter vos outils entre chaque sujet.
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Marc (sans Elvis), direction Saint-Jacques de Compostelle. (Léon-St jacques)

Les « Marcheurs du Hain » se souviennent des articles parus 
en ce bulletin relatant les périples des deux pèlerins Marc et 
Elvis. Mais cette année Elvis a treize ans et ce n'est plus de 
son âge.

En 2013, nous avions fait Saint-Jean-Pied-de-Port Burgos et 
j'étais relativement fâché contre l'Espagne, pays du "no perro"
("pas de chien"). Les chiens ne sont les bienvenus 
pratiquement nulle part. 
Pas dans les auberges et restos, ce qui est normal, mais peu 
d’hôtels les acceptent, aucun bar, la moitié des camping sont 
"no perro", également les bus, les trains. 
J'ai terminé mon reportage par une note relativement dure : 
"No perro, no Euros, vous ne me reverrez plus !" et nous 
avons enchaîné par d'autres chemins de Compostelle et 
d'autres GR.

Mais l'appel du chemin était fort. Le but final est quand même d'arriver à Saint-Jacques de 
Compostelle.
J'ai donc réservé un vol Ryanair Charleroi-Madrid pour le 22 avril, 10 h
Grosse inquiétude quelques jours plus tard : Grève du personnel de cabine de Ryanair.
Je n'obtiens confirmation du vol que la veille, avec le message : "Vu les perturbations possibles, il 
est recommandé d'arriver 3h à l'avance"

Vendredi 22 avril : Waterloo-Léon

Pas de soucis pour le train Braine-Charleroi-Sud. J'ai alors 20 minutes pour un bus vers l'aéroport, 
bus qui se fait vraiment attendre.
Un voisin d'infortune me propose, ainsi qu'à une troisième personne, d'appeler un taxi. On se dirige 
alors vers la route. Réponse de la société de taxi : "Pas de taxi possible". Des taxis passent. "Signe 
"Non,Non" de la main ! 
Un employé de la Stib sort alors d'un baraquement. On l'assaille. il nous dit "Il n'y a pas de bus, les 
chauffeurs sont en manifestation ce matin". Pas en grève, mais en "manifestation !". Pas mieux pour
nous. L'employé nous conseille l'autre coté de la gare pour les taxis.
Il y a bien maintenant une quinzaine de candidats pour l'aéroport mais pas de taxi. La tension 
monte. Finalement j'ai ma voisine qui me dit "Je vais essayer un ami. il peut, peut-être dépanner !". 
OK pour l'ami qui est là 15 minute plus tard et 15 minutes après à l'aéroport. Quatre personnes de 
sauvées. 
A l'aéroport tout se passe très vite. Avec la moitié des vols Ryanair annulés, assez normal qu'il y ait 
moins de monde, alors pourquoi cette recommandation des 3 heures à l'avance ???

Vol sans encombre vers Madrid, métro jusque la gare Chamarin où il y a un train pour Léon à 
14h40. Au guichet, grosse désillusion ; "completo" (complet). Les suivants également ! Assez 
incroyable ! . Nous sommes un vendredi et Léon est sur la ligne Madrid-Gijon (sur la côte)
Voilà sans doute l'explication.
Le premier train possible est à 18h40, ce qui m'amène à Léon vers 21 h. Cela bouleverse 
complètement mon plan qui était de poursuivre 6 km sur le chemin et d’y passer la nuit.
Il me faut trouver un lit. Premier hôtel : "completo", 2ème "completo", 3ème : fermé.
Cela devient stressant ! Je trouve finalement un hôtel. Sinon, c'était la rue !

Les Marcheurs du hain Juillet-Août 20229



Samedi 23 avril : Léon-Villavente : 31 km     Dénivelé + : 120 m

Le matin, je regarde la météo pour Léon. Vraiment pas super : +3° annoncé avec une température 
ressentie de -1° !
Après un solide petit-déjeuner il faut bien se mettre en route. Le ciel est couvert et il pleut.
Mais c'est bien connu : "Pluie le matin, n'arrête pas le pèlerin".
Je rejoins le chemin à la cathédrale de Léon. Celle-ci est décrite dans les guides touristiques comme 
une des plus belles d'Europe. Elle parait cependant bien triste sous la pluie et semble prisonnière, 
entourée de hautes grilles. Impossible de visiter l'intérieur.
Le chemin se poursuit par le Léon historique. Pas mal de constructions typiques. La palme revient 
au Parador de Léon. Il s'agit d'un ancien couvent transformé en hôtel 5 étoiles. La façade, sur près 
de 100 m, reprend des statues de personnages bibliques, romains ou espagnols.
On se retrouve vite dans les faubourgs de Léon sans aucun intérêt.
Après 6 km, on a le choix : Soit la Nationale 120, soit une variante. Mon "Mian mian dodo" dans 
son langage imagé indique: "25 km dans les fumées de gasoil ibère, soit l'équivalent de fumer 40 
paquets de cigarettes", ou une variante « campagne » pour 5 km de plus". Celle-ci était choisie 
depuis longtemps.
NB : Le "Miam miam dodo" est en quelque sorte la bible pratique du pèlerin. Il reprend des cartes 
du parcours, des descriptions touristiques des endroits traversés, mais surtout, répertorie hôtels, 
auberges, restaurants, bars, campings.

Les routes sont peu encombrées, mais sous la pluie, la campagne n'est vraiment pas très belle. La 
pluie cessera vers midi pour faire place à un très violent vent de face. La fin est faite de lignes 
droites sur asphalte. C'est vraiment très peu sympathique.
J'arrive finalement à Villavente après une étape de 31 km. Arrêt à la première auberge du village. 
En fait ce sera ce soir ma première expérience en tant que véritable pèlerin, cad celui qui passe la 
nuit en dortoir commun.
Je bourlingue sur les chemins depuis 2011, mais avec Elvis, et les chiens ne sont pas acceptés en 
dortoir commun. Nous passions donc la nuit à l’hôtel, en maison d’hôtes, sous ma tente plantée en 
camping, près d’une auberge, ou en bivouac au coin d’un bois. Nous avons également connu un 
local à skis, une caravane, un garage, un grenier ….
Par contre, j’ai souvent connu le très sympathique repas du soir en table commune. (Elvis restait 
sous la tente)

Le soir, je suis face à Hélène, une jeune belge de Schaerbeek, en face à droite : Johannes, un danois,
en face à gauche : Majon, une jeune néerlandaise. A ma gauche, Serge, un Australien. A ma droite : 
Frédéric, un jovial Québecois à l’accent à la Céline Dion. On parle principalement en anglais, une 
langue en laquelle beaucoup de pèlerins arrivent à s’exprimer et à comprendre.
L’ambiance est super et va en crescendo, vu que pour ces repas en auberge le vin est offert et (quasi)
à volonté.
Je ferais également connaissance de deux londoniennes, une française de Bayonne et une japonaise.
Et puis, au dodo !
Nous sommes 20 dans un petit dortoir où s’entassent des ensembles à deux niveaux. Heureusement,
je suis au rez-de-chaussée.
On m’a prévenu : En dortoir, cela ronfle, cela p…., cela sent le fauve !
Réputation usurpée car j’ai passé une excellente nuit. Pas de ronflements, pas le moindre petit p.

Dimanche 24 avril : Villavente - Astorga : 21 km     Dénivelé + : 158 m

Vers les 6 h commence l'activité classique d'un dortoir. Les lèves-tôt allument discrètement leur 
lampe de poche et s’apprêtent pour une nouvelle étape. 

Les Marcheurs du hain Juillet-Août 202210



Je ne suis pas trop pressé car j'ai prévu une étape assez courte.
D'abord le petit-déj à l'auberge puis le remplissage du sac à dos
qui est laborieux pour une première fois. Finalement, je suis le
dernier à quitter l'auberge.
Le temps a complètement changé : Le ciel est bleu et le soleil
est bien présent. La température est fraîche, mais idéale pour
marcher. Quel changement et le plaisir du camino est retrouvé.
Dès la mise en route, je découvre devant moi une vielle
connaissance : mon ombre.
Ben oui, le camino est essentiellement Est - Ouest, donc le
matin, elle est devant et signe de soleil.
La campagne n'a pas beaucoup changé mais est par ce temps,
bien plus agréable à découvrir.
Après 5 km, on arrive à Hospital de Orbigo où on traverse le
Rio Orbigo par un superbe pont en pierre ouvert seulement aux
piétons et cyclistes. Le pont est prolongé en direction de la
ville par une série d’arches plus petites. Le tout s’étend sur plus de 200 m.
Après Hospital de Orbigo, on commence à voir bien loin des massifs enneigés 
Pour cette étape, on emprunte pas mal de chemins, ce qui change complètement des routes 
asphaltées de la veille.
J'arrive à Astorga. D'abord une petite "cerveza" (bière) au premier bar. J'y retrouve Hélène et 
Johannes, accompagnés d'une jeune fille, Orca. Elle est bruxelloise et en 2ème année "Art" à Saint-
luc, mais me dit faire une "pose étude" pour accomplir les +- 900 km du Camino francès.
Il y a une auberge communale, annoncée 144 places en 25 dortoirs. On s'y rend. Plus que deux 
places au rez dans un dortoir chauffé. Ce sera pour les filles. Pour les suivants, il est possible 
d'ouvrir le premier mais sans chauffage. Pas trop grave. J'ai mon sac de couchage. Celui-ci est très 
recommandé car il n'y a souvent pas (ou pas assez) de couvertures
Astorga est une jolie petite ville avec entre autre une très jolie place avec l'hôtel de ville et surtout la
cathédrale dont la façade est très finement sculptée.
Le soir on se retrouve avec 5 jeunes anglais dans un bar, faisant également un peu de restauration. Il
y a de la bière belge. Hélène est déchaînée et se veut ambassadrice de notre production brassicole. 
Elle commande Stella, Leffe, Hougarden, Chouffe et Triple Karméliet. Les anglais goûtent. Les 
verres passent de l'un à l'autre. La Covid semble être bien oubliée. Il y a vote. La Chouffe est 
désignée maître boisson. Cela tourne à la grosse fiesta.

Lundi 25 avril : Astorga - Foncebadon : 26 km     Dénivelé + : 583 m
 
En fait, cela grimpe quasi tout le temps pour arriver à une altitude de 1432 m à Foncebadon.
Les paysages se font grandioses. Le temps est magnifique sur la hauteur, mais on remarque des 
vallées noyées dans la brume. Les 10 derniers km sont très pénibles car la pente se fait plus raide et 
les sentiers sont fait de grosses pierres, très difficiles pour la marche. Heureusement, ils sont secs.
Foncebadon est un tout petit village qui semble vivre grâce au Camino. 
J’atterris à l'auberge paroissiale "Domus Dei" (traduction : la maison de Dieu). La décoration 
intérieure rappelle bien le sens de l’accueil. On y retrouve crucifix et images pieuses à chaque 
morceau de mur libre. 
L'auberge est en "donativo" (On donne ce que l'on estime équitable). 
Il y a 18 places en dortoir. Problème pour moi : Il ne reste que des places en étage. Pour y grimper 
par l'échelle, pas trop de soucis. Par contre, aborder la descente me parait hasardeux vu ma 
souplesse disparue. Mais une expression du pèlerin est : "Il y a toujours une solution sur le chemin".
Ma solution sera de placer une chaise et en partant de la position assise de m'y laisser gentiment 
glisser. Cela fonctionnera parfaitement.
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Pas de possibilité pour le repas du soir, ce qui est dommage car ces repas en commun sont tellement
sympas. Il y a un resto pas trop loin. J'y retrouverai, ce que j'ai appelé dans mes récits précédents : 
"Le supplice de la chaise vide", soit se retrouver à une petite table face à une chaise vide.

Mardi 26 avril : Foncebadon - Ponferrada : 27 km    Dénivelé + : 196 m MAIS - : 1097 m 

Le matin, il est possible de prendre un petit-déjeuner relativement simple à l'auberge.
Puis départ pour une légère grimpette pour
atteindre le col à 1504 m.
Ce point doit constituer le point le plus haut du
Camino. Le passage des Pyrénées par le col de
Ronceveau culminait à 1450 m.
Sur Genève-Le Puy, on passait le Rafty à 1276
m.
Par après, cela ne fera que descendre, puisque
Ponferrada est au niveau +- 500 m
La descente se fait par d'horribles sentiers fait de
grosses pierres et des passages qui sont vraiment très compliqués. En plus cette descente ravive mon
soucis au genou droit.
En compensation, le temps est de nouveau parfait, soleil, ciel bleu et température idéale pour 
marcher. Le paysage de montagne est magnifique.
Je rejoins la française rencontrée le soir du premier jour. 
Institutrice, elle profite de la semaine de congés scolaire pour avancer sur le chemin.
Je rejoins également un Brésilien. Celui-ci avance assez lentement mais arrive cependant à faire ses 
+- 25 km par jour. Je le retrouverai plusieurs jours de suite. Il arbore fièrement un badge sur son sac
à dos reprenant le drapeau brésilien. Nb : Il y a pas mal de brésiliens sur le camino, tous avec le 
même badge.
A Ponferrada, je m’arrête à l'Auberge Guiana. En fait, c'est un hôtel, mais qui s'est adapté aux 
pèlerins. Il y a en effet, en plus des chambres classiques, 72 places en 14 chambres.
Pas de repas le soir, mais il y a suffisamment de restaurants, en ville.
Problème : En Espagne, on mange tard. Je dois donc attendre 20 h.

Mercredi 27 avril : Ponferrada - Villafranca del Biezo : 27 km    Dénivelé + : 207 m 

L’étape traverse la région du Bierzo. Le parcours est relativement plat. 
Nous avançons le long de bonnes pistes d’asphalte et de terre. La fin de l'étape se termine par des 
chemins à travers les vignes 
Pour Villafranca del Bierzo, mon Miam-Miam-Dodo m'indique pas mal de possibilités de logement,
dont trois avec repas commun, solution que je préfère car c'est bien là que l'on retrouve l'esprit du 
chemin.
La première auberge se présente à l'entrée de l’agglomération, l'Albergue privée Ave Fenix.
10 Euros pour la nuit et le petit déjeuner, c'est vraiment pas cher. Le repas est en donativo.

Cette halte sur le chemin sera celle qui sera la plus originale, la plus insolite, mais également la plus
inoubliable que j'ai connu depuis que je bourlingue sur un chemin de Compostelle ou autre.

Pour connaître la suite, rendez-vous lors de votre prochain bulletin

Marc, pèlerin de Saint-jacques
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Il y a maintenant de moins en moins de marches supprimées pour raison de Covid, mais, et c’est 
encore moins réjouissant, des clubs ne se voient plus capable d’organiser et annulent.

Donc prudence !
Il vous est donc fortement recommandé de visiter votre site www.marcheursduhain.be la veille de la
marche. Vous y retrouverez les confirmations (ou annulations) des marches programmées du week-
end ainsi que des alternatives possibles.

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

Marches programmées

Samedi 09j uillet 2022 « Marche des Cousses» 4-6-12-21-30 km
Organisateurs : Les Bergeots
Départs : de 06.30 à 15.00h
Maison du village  Grand place  5621 Morialmé
=
Dimanche 10 juillet 2022 « 38ème marche de l’amitié»  6-12-20 km
Organisateurs : XII de Marcinelle
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Saint Martin, Rue de l’Église  6110 Montignies-le-Tilleul
=
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Samedi 16 juillet 2022 "42ème marche d’attente» 4-6-12-20-25 km
Organisateurs : Marcheurs de la Police de Binche
Départs : de 06.00 à 14.00h
Salle du kursaal  Av Wanderpepen, 30  7130 Binche
=
Dimanche 17 juillet 2022 « Brabantse Kempentocht» 6-12-15-20-25 km
Organisateurs : WSV DE Kadodders 
Départs :  de 08.00 à 15.00h
Prochiezaal Berk en Brem, Sint-Michielsstraat  3140 Keerbergen
=
Jeudi 21 juillet « 1ère Marche des Lurons »  4-8-12-21-30 km
Organisateurs : Les joyeux Lurons de Fernelmont
Départs :  de 07.00 à 15.00h
Salle jean XXIII  Rue de Maizeret, 28  5101  Loyers
=
Samedi 23 juillet 2022  « Notre Marche en groupe à Henripont »  4-7-10 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départ : 9h00 en deux groupes
Parking de l’Aire de jeu de Henripont  Domaine de Combreuil - Henripont
gps : 50° 35’ 52’’  4° 11’ 25’’  
=
Dimanche 24 juillet 2022 « 13e Zomertocht »  6-12-20-25-35-42 km
Organisateurs : Vreugdestappers Huldenberg
Départs : de 07.00 à 15.00h
Zaal Den Elzas  Elzasstraat 10  3040 Huldenberg
=
Samedi 30 juillet 2022 "Marche d’Eté »  4-5-12-21 km
Organisateurs : Les Randonneurs de la Haute Meuse
Départs : de 07.00 à 14.00h
Salle « Les Minouches »  Rue des Douanier, 11   5543 Heer-sur-Meuse
=
Dimanche 31 juillet 2022 « Promenade le long de la frontière linguistique » 

7-10-15-20-25-32-42-50-60 km
Organisateurs : Halfoogstvrienden Bellingen»
Départs : de 07.00 à 15.00h
Zaal De Kring  Kareelstraat 11  1674 Bellingen
=
Samedi 06 août 2022 « 5ème marche d’Eté »  4-8-12-21-30 km
Organisateurs : Les Bottines de Gerpinnes »
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle Paroissiale  Place des Combattants  6280 Gerpinnes
=
Dimanche 07 août 2022  « Omloop van de Druivenstreek»  4-6-12-18-24-30 km
Organisateurs : Ijsetrippers Overijse
Départs : de 07.00 à 15.00h
Markthal  Stationplein  3090 Overijse
=
Samedi 13 août 2022 "Marche de jour »  4-6-12-20 km
Organisateurs : Les Pesteleux
Départs : de 07.00 à 15.00h
Centre Culturel « Le Sablon »  Rue de Carnière, 36  7141 Carnières
=
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Dimanche 14 août 2022 "Marche de la Mi-Août" 5-7-12-18-25-30 km
Organisateurs : Footing Club Fosses
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Patria Place Jean Tousseul  5070 Vitrival
=
Lundi 15 août 2022 « Marche de la moisson » 4-7-14-20-30-40 km
Organisateurs : Le Joyeux Marcheur de Flawinne
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Paroissiale  Rue Maria de Dorlodat  5020 Suarlée
=
Samedi 20 août 2022 «29ème Marche des Campagnes » 4-6-12-21 km
Organisateurs : Les marcheurs Ransartois
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle du Vieux Château  Rue Alphonse Helsen,69  6211 Mellet
=
Dimanche 21 août 2022  « 33e Hagelandwandeling» 4-7-10-12-15-20-23-27-30 km
Organisateurs : De Horizonstappers
Départs : de 07.00 à 15.00h
O.C Sint-Kwinten  Korenbloemstraat 12  3210  Linden (Lubbeek)
=
Samedi 27 août 2022 « 44e Scheldemars » 5-9-12-16-21-30 km
Organisateurs : WSV Baasrode
Départs : de 7.00h à 15.00h 
Meirkenshof  Hof ten Rode 39  9200 Baasrode (Dendermonde)
=
Dimanche 28 août 2022 « 23e Baljuwtochten »
Organisateurs : Parel van het Pajottenland
Départs : de 7.00h à 15.00h 
Trefcentrum Baljuwhuis,  Kammeersweg 2  1570  Galmaarden
=
Samedi 04 septembre 2022 "39 ème Marche de l'Entité" 6-12-21-30 km
Organisateurs : Les Roses Noires
Départs : de 07.00 à 14.00h
Collège Saint François d’Assises – Rue de Mons 74 – 1480 Tubize
=
Dimanche 05 septembre 2022 « Reconnaissance de la Marche de l’Empereur » 6-17 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs en groupes : 10.00h pour les 6 km, 8.00 h pour les 17 km
Parking de l’école sainte Ludgarde, Rue du Vieux monument, 1380 Lasne
gps : 50° 41’ 05’’  4° 28’ 42’’
=
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