
Bref mot de votre Présidente,
Bonjour Amis Marcheurs du Hain,

En ces temps difficiles à vivre et pleins de contraintes depuis la mi-mars, votre Comité a essayé et essaye
encore toujours de faire le maximun pour ne pas oublier ses membres.

Des règles  très  strictes  et  des  protocoles  modifiés  très  régulièrement  nous ont  obligés  et  nous  obligent
actuellement encore, à agir autrement et bizarrement parfois, ce que nous regrettons amèrement.

Dans ces conditions restrictives et obligatoires, pour beaucoup d'entre-nous  la marche et les rencontres avec
autrui ont été mises au grenier ; nos contacts humains étaient quelque peu modifiés.

Soyez convaincus que votre Comité tentera dès septembre (si covid veut bien) de fonctionner presque comme
par  le passé ; nous vous attendons donc - après réservation - pour notre marche "Reconnaissance" dimanche
6 septembre au départ d'Ohain.

Restez confiants en l'avenir, nous avons encore beaucoup de projets afin de nous revoir tous ensemble pour
partager une "amitié par la marche".

Micheline
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En direct du comité.

Marche de l'Empereur
Votre comité, réuni ce dernier jeudi 06 août se devait d'examiner les conditions d'organisation de 
notre marche de l'Empereur 2020.
Devions-nous l'organiser, annuler tout simplement ou proposer une variante « allégée »
Tous les aspects ont été examinés.

Après discussions entre nous, nous avons décidé d'annuler la marche de l'Empereur.

En effet     :

Suite au contraignant protocole « Covid », au désistement de plusieurs membres travailleurs, au 
climat de craintes, voire de peurs, qui règne au sein des groupes, à la probabilité de s'aventurer 
devant un bilan financier catastrophique, ...etc, il ne nous a pas semblé « raisonnable » d'organiser 
en 2020, notre « Marche de l'Empereur » et ce, à notre plus grand regret.

Journée Club

La journée club qui était prévue le dimanche 27 septembre a également été annulée.

On imaginait en effet assez mal pouvoir respecter les règles « Horeca Covid » si la situation se 
présentait comme en 2019. Rappelez-vous la petite salle intérieure à disposition, pleine à craquer !

Reconnaissance de l'Empereur

Par contre, nous confirmons la marche de reconnaissance de l'Empereur, prévue le dimanche 06 
septembre et nous conservons la formule présentée au bulletin de Juillet/Août

Vous pouvez en obtenir tous les détails  sur votre site www.marcheursduhain.be

Marches dites « d'entraînement »

Étant donné le peu de marches officielles organisées en Septembre/Octobre, nous avons d'autre part 
décidé d'organiser trois marches dites « d'entraînement. »

Ces marches dites «     d'entraînement     » vous sont présentées en ce bulletin.

Vous pouvez également retrouver tous les détails, plans, gpx, photos sur votre site Web préféré.

Saint Nicolas et Adeps :

Nous confirmons la pré-réservation de la salle de Lillois pour l'organisation de la Saint-Nicolas et 
de l'Adeps le week-End du 08 décembre.

Nous déciderons, en temps voulu, au vu des conditions « Covid », de la faisabilité de ces deux 
manifestations.

Week-End Club 2021     :

Rebondissement pour le Week-End Club de 2021.  Jean vous explique tout cela dans ce bulletin.

Mais rassurez-vous, il n'est jamais en manque d'idées.
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Marches dites «     d'entraînement     »

Nos autorités gouvernementales, ainsi que la FFBMP, nous autorisent à organiser des marches dites 
« d'entraînement » pouvant atteindre 50 personnes, moyennant quelques règles et les classiques 
contraintes de distanciation.
Votre comité a donc pris l'initiative d'organiser 3 marches dites « d'entraînement » en période 
septembre/octobre.

Une marche « d' entraînement. » s'apparente à une marche « de reconnaissance », mise à part 
certaines adaptations.

*) Les distances retenues sont de +-6 et +- 10 km
Le départ se fait en groupe.
Il y a une partie commune aux marcheurs.
Par la suite les 6 et les 10 se séparent.

*) Le départ en groupe se fait à 9  h

*) Il n'y a pas de ravitaillement prévu.
Prévoyez donc votre ravitaillement personnel pour la marche elle-même.

*) La marche est assurée par la FFBMP

*) Bien entendu, le port du masque est demandé au rassemblement de départ.
Par après vous devrez respecter les classiques règles de distanciation sociale.

*) Les parcours des marches sont orientés de façon à ce qu'une halte « désaltérante » apparaisse, 
comme par enchantement ,en fin de parcours.  Libre aux participants d' en profiter ou non.
Cette partie récréative se fait alors, hors cadre de l'organisation « Marcheurs du Hain »

Nous pouvons donc vous annoncer :

1) Samedi 19 septembre : Plancenoit

Marche d' « entraînement » au départ de Plancenoit.
Départ 9 h de la Place communale,  devant « Le gros vélo ». (NB : Si ce n'est pas un indice pour le 
retour, cela y ressemble.)
Les 6,0 km feront la boucle ,peu connue, qui a été présentée lors de la « Battle of Waterloo » en 
2015, pour les 20 km faisant la boucle de Plancenoit.
Vous passerez donc par la ferme du Cailloux qui fut le dernier QG de Napoléon avant la bataille.
Vous découvrirez également la ferme du Châtelet, là où le Maréchal Ney passa la dernière nuit 
avant la bataille.
Peu après la traversée de cette ferme, les 6 piqueront au plus rapide vers Plancenoit.
Les 10 feront une boucle en plus, direction Maransart.
6 ou 10 = balade tranquille hors voitures

2) Dimanche 04 octobre : Dworp

Départ 9 h du parking à l'arrière de l'église de Dworp, Parkstraat
NB : Vous pouvez également vous garer à l'avant de l'église.
Dworp est un petit village intégré dans la commune de Beersel.
Dworp est un peu le penchant de Braine-le-Château, de l'autre côté de la frontière linguistique.
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On y découvre multitude de petits sentiers sympas, en plus bien entretenus, ainsi que pas mal 
d'espaces boisés.
La promenade très vallonnée vous offrira de superbes points de vue sur cette région du brabant
flamand.
A découvrir, car très rarement exploité par une marche de fédération.
Au retour, pas mal de possibilités de réhydratation 200 m, avant de retrouver votre voiture.

 
3) Samedi 17 octobre : La Hulpe – Domaine Solvay

Départ 9 h du parking à l'entrée, côté ouest du Domaine Solvay, Chemin de la Ramée, Gaillemarde
Le domaine Solvay était visité lors de nos organisations Braine-Tervuren et Tervuren-Braine. 
Malheureusement nous étions obligés de couper au plus court afin de se limiter aux 50 km 
annoncés.
Cette fois, nous aurons le loisir de découvrir pas mal de petits sentiers peu utilisés.
La balade se fera en majeure partie sous bois.
Les 6 km resteront dans le domaine.
Les 10 km feront en plus une incursion en forêt de Soignes
Étant donné la géographie du parcours, vous aurez vraiment très peu de chances d'être dérangé par 
une voiture.
Les deux distances passeront en fin de balade par la ferme du château et sa « taverne de l'homme 
bleu ».

Tous les détails concernant ces marches sur www.marcheursduhain.be
********************************************************************************

Tout peut arriver aux Marcheurs du Hain.

Parmi ces amis Marcheurs du Hain, tellement pressés de prendre par monts et par vaux les chemins,
on peut remarquer que l'un d'entre eux marche en pyjama !!
D'après vous lequel ??

Réponse dans une prochaine page..
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L'Orval (suite)

6) Pour les locaux, on dit « un Orval » et 
« des Orvaux »

Puisque le débat sur ce sujet est souvent passionné entre les 
amateurs, précisons que ce qui suit ci-dessous n’est pas en usage 
dans la majorité de la francophonie, mais reprend les usages des 
Gaumais, habitants de la Gaume, région de la Belgique où est 
produite la bière Orval.

1. Pourquoi les locaux disent-ils « un Orval » et non « une 
Orval » ?
Dans la majorité de la francophonie, on pense qu’il faut dire « une Orval » car cette expression est 
la contraction d’« une bière Orval ». De même que l’on dit « une Chimay » pour signifier « une 
bière de Chimay », il faudrait donc dire « une Orval ».
À l’opposé de cette théorie, les Gaumais c’est-à-dire les habitants de la Gaume, région de la 
Belgique où est produite l’Orval, disent « un Orval ». La raison ? La légende d’Orval nous apprend 
que Mathilde s’est exclamée « Vraiment c’est ici un Val d’Or », après avoir retrouvé son anneau 
dans la bouche de la truite. Par la suite, toujours d’après la légende, l’appellation « Val d’Or » aurait
donc donné le nom local « Orval ». « Orval » signifie donc « Val d’Or ». Or l’on dit bien un Val 
d’Or. On doit donc dire, pour être correct, un Orval ! D’ailleurs, n’appelle-t-on pas sa petite soeur 
« l’Orval vert », et non « l’Orval verte » ?

2. Pourquoi les locaux disent-ils « des Orvaux » et non « des Orval » ?
Dans la majorité de la francophonie, on pense que l’on doit dire « des Orval » car « Orval » est un 
nom propre. Il est donc invariable. Comme un nom de famille ou de marque, quoi.
En revanche, les Gaumais (oui, toujours les mêmes !) disent « des Orvaux ». La raison ? Lorsqu’il 
est donné à une production typique locale, un nom propre d’origine géographique devient un nom 
commun (un brie, un saint-nectaire…). Les règles classiques du pluriel s’appliquent donc. Sur ce 
point, les Gaumais peuvent compter sur l’appui de Maurice Grevisse et son dictionnaire du Bon 
Usage (15e édition de 2011). Ainsi, puisqu’Orval désigne à l’origine un lieu (celui d’une abbaye), il 
est un nom commun. Au même titre que le mot « cheval », par exemple. Selon les Gaumais, on doit 
donc dire « des Orvaux » !
Et voilà, vous savez tout !

7) Les ingrédients de la bière Orval sont uniques
Depuis 1932, la bière Orval doit son goût incomparable à la qualité de son eau, de ses houblons et 
de ses levures.
1. Une eau unique en son genre
L’eau que les moines utilisent dans leur brasserie pour leurs bières provient directement de la source
de l’abbaye, la source Mathilde. Oui oui, c’est bien celle de la légende, que la Vierge aurait bénie ! 
Alors que demander de plus !
2. Un houblon très spécial
La bière Orval s’appuie sur des variétés spécifiques de houblons. En effet, les moines utilisent des 
houblons venus d’Allemagne et de Yougoslavie. Pourquoi ? Parce que Pappenheimer, le tout 
premier maître-brasseur d’Orval (et inventeur de la recette !) était originaire de Bavière. Il a donc 
importé ses ingrédients de chez lui !
Il avait également été formé à la méthode anglaise de houblonnage à cru. C’est donc un savant 
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mélange de savoir-faire allemand, yougoslave et anglais qui procure au houblon de l’Orval sa 
diversité d’arômes, tout en maintenant son niveau d’amertume. Bref, une riche association !
3. Une levure bien particulière
Les levures permettent au sucre de se transformer en alcool (et en CO2) pendant la fermentation. 
Elles sont donc un élément essentiel de la recette. Or la bière Orval utilise depuis le début, en plus 
de variétés classiques, une variété de levure bien particulière : les Brettanomyces !
Les souches de cette levure sont aujourd’hui toujours conservées avec le plus grand soin au 
laboratoire de la brasserie d’Orval. Pourquoi sont-elles si spéciales ? Parce qu’elles permettent 
d’apporter un goût acide à la bière, sans avoir besoin d’utiliser des bactéries, ou sans avoir besoin 
de les faire vieillir longtemps.
Il faut dire aussi qu’au départ, cette variété de levure était plutôt rare ! Peu de brasseries 
l’utilisaient. Mais face à son succès, elles sont de plus en plus nombreuses à tenter de s’en 
approprier quelques souches…

 8) La bière Orval, l’une des meilleures bières du monde !
La bière Orval est aussi, il faut bien le dire, l’une des meilleures bières du monde ! Elle est en effet 
notée 99/100 sur le site RateBeer, un site d’experts qui classent et notent plus de 200 000 bières du 
monde entier, parmi plus de 16 000 brasseries !  Sur ce même site, elle est aussi 2ème au classement
du « Top 50 des ‘Belges Ale‘ ». Pas mal, non ?
La Revue du Vin de France, quant à elle, lui donne la prestigieuse note de… 19/20 ! Et Belgibeer la 
classe en deuxième position dans le classement des bières trappistes. Et l’on pourrait encore 
dérouler la liste…

 9) Une bière qui se déguste presque à température 
ambiante
Les moines conseillent de conserver la bière Orval à l’abri de la lumière, et à une température 
comprise entre 12 et 14°C. C’est aussi à cette température qu’ils conseillent de la déguster !
En effet, la bière Orval titre à 6,2% vol., ce qui en fait une bière plutôt légère parmi le monde des 
bières trappistes. Un Orval jeune est un bouquet de houblon frais, avec une note fruitée et une 
amertume prononcée. Pour profiter au mieux de ses arômes de pain grillé, d’épices (coriandre) et 
d’agrumes (orange, citron), les frères recommandent donc de la servir entre 12 et 14°C.
Et pour la petite histoire, ils conseillent aussi de déguster la lie, c’est-à-dire le résidu de 
levures mortes déposé au fond de la bouteille, séparément.

10) Comme le vin, la bière Orval est encore 
meilleure vieillie en cave !

Grâce à sa levure de la variété des Brettanomyces, la bière Orval peut se conserver pendant 
plusieurs années dans une cave. Oui oui, comme les grands vins ! Puisqu’elles se bonifie en 
vieillissant, la bière Orval est donc de ce point de vue assez particulière parmi les bières, et même 
au sein des bières trappistes. Elle est ainsi souvent comparée aux grands crus par les spécialistes. 
L’étiquette de la bouteille permet de connaître la date d’embouteillage et la date recommandée de 
consommation optimale.
Ainsi, un Orval de six mois ou plus aura tendance à présenter un mélange d’odeurs de levure et de 
houblon suranné. L’amertume sera plus diffuse et le goût aura évolué vers une subtile touche 
d’acidité, accompagnant des saveurs de caramel, de levure et des notes madérisées.
Une, deux ou trois années de vieillissement en cave sont souvent conseillés par les amateurs de 
la bière Orval. Certains puristes poussent même le vice jusqu’à attendre cinq ans après la mise en 
bouteille ! Mais vous, tiendrez-vous autant de temps ?
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Bon anniversaire

      

       Solution de l'énigme.

C'est bien évidemment Jean qui porte un dessus de pyjama.. 

Mais comment cela est-il possible ??
Simplement parce que, pour Jean ce qui est rangé dans la pile des tee-shirts est un tee-shirt.....
Ah les hommes, on les aime aussi pour ça !
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Voyage Club.

Ou : Les tribulations d'un covid malicieux :

Suite à la « loi Macron » en France concernant les reports « covid » de séjour 2020
les hôteliers et assimilés doivent reclasser les réservations 2020 en priorité en 2021, ce qui a pour 
conséquence qu'il n'y a plus de disponibilité suffisante pour notre groupe à Merlimont en baie de 
Somme.
Qui plus est, les sociétés Vacanciel et Cap'vacances ont fusionné et créé une nouvelle société de 
vacances : Miléade.
Cette société ne désirant pas louer pour moins d'une semaine, la réservation Merlimont est donc 
annulée.
Mais rassurez-vous nous irons bien en voyage club en baie de Somme, mais en 2022 et 
probablement à Fort Mahon.

POUR 2021 CE SERA LA CHAMPAGNE.

Nous reprenons intégralement le voyage prévu en 2020 en Champagne et malheureusement 
annulé.

Même hôtel, même programme, mêmes prix, seule la date change. (du 13 au 16 mai 2021).

Pour rappel     :

-Le jeudi 13 mai 2021.
Je vous attendrai pour 12H00, avec un pique-nique à 51374 Mondement-Montgivroux, Rue Général
Humbert (D439).
En compagnie des représentants des Amis du Patrimoine Sézannais, nous visiterons le monument, 
le musée et ensuite une visite patrimoniale de la petite ville de Sézanne.
Avant de nous rendre à notre hôtel, le Florotel à La Raccroche, 51230 Saint-Loup France. 

-Le vendredi 14 mai.
Visite de l’Abbaye du Reclus et randonnées diverses.
Visite et dégustation à la cave des champagnes BRETON, Cave à l'ancienne, 12 Rue Courte Pilate, 
51270 Congy.

-Le samedi 15 mai.
En randonnées diverses et à 15H30 la croisière sur la Marne.

-Le dimanche 16 mai.
Le départ après une petite rando-balade aux alentours de Sézanne,
Un excellent resto à midi (je dois de nouveau reconfirmer)
Les « au revoir » et la route. 

Le programme détaillé est identique à celui du bulletin de janvier/février 2020.

Je vous propose donc le même document d'inscription.

Croisons les doigts pour que ceci ne soit pas de nouveau perturbé !
Jean.
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BULLETIN DE RESERVATION.

Je réserve ce voyage pour ........personnes.
Pour: 
(noms,S.V.P.)........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Aux dates : 
Du .... mai 2020, au ...... mai 2020, soit ....... nuitées à 70€ pour .....pers. = ............€
                                       
Suppléments :

-Chambre single                      ..........nuitées à 16€............................=..............€
-Croisière sur la Marne           ......... personnes à 10€ .....................=..............€
-Visite de cave                        .........personnes  à 10€ .....................=..............€
-Participation repas du 24/05 .........personnes. à 25€ ....................=..............€

          SOIT un TOTAL de...............€
                                                              A payer, acompte de 30%, soit...............€,

Que je verse au plus tard, le 31 décembre 2020, (solde pour le 31 mars 2021).
Sur le compte du club,  BE97 732038246949
Remarques: Lits jumeaux (oui/non)  -  Rez si possible  (oui/non)

Nom, date et signature S.V.P.

Je vous remercie.

Jean Lardot.
Rue des Hamendes 201 à 6040 Jumet ; jeandeja60@gmail.com ; 0496 753395.
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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. 
Vous y retrouverez les confirmations (ou annulations) des marches programmées du week-end
ainsi que des variantes possibles.

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

Rappel     : 
Notre Reconnaissance de l'empereur aura bien lieu     !

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 

Adresse : Place Communale 1
1380 Lasne
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Dimanche 13 Septembre 2020  Adeps à Dion-Valmont   5-10-15-20 km
Organisateurs : Bol d'air
Départs : de 8.0 h à 15.00h
Salle de l'Amitié, rue de la cure 2  Dion-Valmont

Samedi 19 Septembre 2020    Marche d'entraînement 6-10 km
Organisateurs : les Marcheurs du Hain
Départ : 9.0 h en groupe
Place de Plancenoit, Plancenoit

Dimanche 20 Septembre 2020     Adeps à Woluwé-Saint-Pierre   5-10-15-20 km
Organisateurs : Comité des parents du Sacré-Coeur de Stockel
Départs : de 8.0 h à 15.00h
Rue François Vander Elst  1150 Woluwé-Saint-Pierre

Samedi 26 Septembre 2020     Ijsewandeltocht  4-7-12-18-25 km
Organisateurs : Ijsetrippers Overijse
Départs : de 07.00h à 15.00h
Den Elzas, Elsasstraat,  3040 Huldenberg
=
Dimanche 27 Septembre 2020    Adeps à Braine-l'Alleud   5-10-15-20 km
Organisateurs : Fifty One Internationnal
Départs : de 8.0 h à 15.00h
Maison de Tous , Chaussées d'Alsemberg 704  1420 Braine-l'Alleud
=
Samedi 03 Octobre 2020  1ère Marche d'Automne   4-6-12-24 km
Organisateurs : Les Spitants de Namur
Départs : de 7.0 h à 15.00h
!!! Changement d'adresse     !!! 
Salle « Amon nos Ôtes » Rue de l'echangeur 65 – 5020 DAUSSOULX
=
Dimanche 04 Octobre 2020   Marche d'entraînement   6-10 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : 9.00 h en groupe
Parking Eglise de Dworp Kerkstraat  1653 Dworp
=
!!! Cette marche est annoncée par erreur le 13 sep dans le Walking !!!
Samedi 10 Octobre 2020  « 37ème Marche d'Automne » 5-10-21-30 km     
Départs : de 0700 à 15.00h
Organisteurs : Les Sans-Soucis de Ghlin
Salle José Malray  Rue Auguste Lecomte 8  7150 Thulin
=
Dimanche 11 Octobre 2020   Adeps à Ceroux-Mousty   5-10-15-20 km
Organisateurs : Amicale des parents de l'Ecole notre-Dame
Départs : de 8.00h à 16.00h
Ecole Notre-Dame, avenue des Iris 14  1341 Ceroux-Mousty
=
Samedi 17 Octobre 2020      Marche d'entraînement   6-10 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : 9.00 h en groupe
Parking entrée du Domaine Solvay, Rue de la Ramée  La Hulpe
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=
Dimanche 18 Octobre 2020  Adeps à Houtain-le-Val   5-10-15-20 km
Organisateurs : Unité des Quatre vents
Départs : de 8.00h à 16.00h
Local des scouts, à coté de l'Eglise, 1476 Houtain-le-Val
=
Samedi 24 Octobre 2020 « 10ème Marche des Animaux »  3-6-11-16 km     
Organisteurs : Les Marcheurs du XII Marcinelle
Départs : de 07.00 à 15.00h
S.R.P.A Charleroi, Rue Jules Ruhl 211, 6032 Mont-sur-Marchienne
=
Dimanche 25 Octobre 2020   3ème Balade d'Automne  3-6-11-15 km
Organisateurs : Les Sympas de Landelies
Départs : de 8.00h à 14.00h
Salle des Fougères, Rue des Fougères 85, 6110 Montigny-le-Tilleul
=
Samedi 31 Octobre 2020  Marche au couleur de saison  4-7-14-21-30-50 km
Organisateurs : Les Spiroux de Jemeppe sur Sambre
Départs : de 6.00h à 16.00h
Centre sportif,  Rue Saint-Martin 21, 5190 Jemeppe-sur-Sambre
=
Dimanche 01 Novembre 2020 « 33ème Marche de l'Argentine »  5-11-16 km
Organisteurs : Les amis de l'Argentine
Départs : de 8.00 à 15.00h
Salle du Mahiermont, Rue Jean-Batiste Stouffs 12, 1332 Genval
=
Samedi 07 Novembre 2020  «  50ème Marche de l'Armistice »  4-8-12-21-40-60 km
Organisateurs : Cercle des Marcheurs de Saive
Départs : de 07.00 à 16.00h
La Caserne de Saive, Rue Cahorday 1, 4674 Saive
=
Dimanche 08 Novembre 2020   Adeps à Braine-le-Château  -10-15-20 km
Organisateurs : Unité Chevalier Saint-Paul
Départs : de 08.00 à 16.00h
Espace Beau-Bois, Rue de Tubize 11  1440 Braine-le-Château
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