
Le mot du Président

Chers Amis Marcheurs du Hain,

Votre Comité est prêt à redémarrer ses activités et tente d'oublier cette longue période éprouvante
dont ce virus est venu bouleverser tous les plans et a mené à l'annulation de nos rendez-vous. Nous
avons dû nous réinventer et nous adapter à la situation.

Enfin, aujourd'hui notre société et votre club sont passés au vert et la reprise active de nos futures
rencontres,  dont  la  première  sera  notre  "Marche  de  l'Empereur"  est  prévue  le  18  septembre
prochain à Ophain.

Pour ce faire, nous devons nous appuyer sur de courageux et disponibles travailleurs bénévoles
MdH efficaces et fiables afin que cette organisation puisse se dérouler dans de bonnes conditions.

Si  vous  avez  quelques  heures  à  nous  consacrer  pour  la  réussite  de  celle-ci  et  soulager  les 
travailleurs  présents, faites-nous savoir  très rapidement que vous seriez prêts à nous aider ne fusse
que quelques heures.  Il faut entre autres flécher les circuits certains jours qui précèdent (mercredi,
jeudi ou vendredi), dé flécher les jours qui suivent (lundi et mardi) ,  mettre en place la salle, le bar
chaud et le bar froid  le vendredi, et travailler le samedi pour différentes autres tâches dans la salle.

Outre le sérieux travail, ne dit-on pas "au plus il y a  de fous, au plus on s'amuse" ?!.

Je compte sur votre compréhension et si votre nom n'était pas repris au "QUI FAIT QUOI" en
annexe, merci de nous contacter à ce sujet.

Amitiés à tous.

Micheline
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En direct du comité

Démission de Francis TONET

Le 27/07/2021, Francis a présenté sa démission, pour raisons personnelles, de ses fonctions au sein 
de votre comité.
Les membres effectifs du club en ont été averti par courrier début août.
Dans ce courrier, nous attirions l'attention des membres que la reprises des activités de Francis allait
représenter une charge non négligeable pour le reste du comité et qu'une aide extérieure au comité 
était la bienvenue.
Notre appel à été entendu.
Notre ami Willy LANCERCY s'est porté volontaire pour assurer la charge de trésorier.
Willy assure depuis de nombreuses années la fonction de commissaire aux comptes et connaît donc 
les rouages de la trésorerie.
De plus Christophe LYNEEL qui fut notre trésorier durant plusieurs années s'est proposé de lui 
apporter son aide technique si nécessaire.
Virginie REMANT s'est également proposée à aider
Un tout grand merci à Willy, Christophe et Virginie.

Notre Empereur 2021

Notre Empereur 2021 aura bien lieu et ce ne sera pas un Empereur "au rabais"
Il sera cependant différent de ce que nous avons connu il y a 40 ans.
Comme la plupart des organisateurs, nous avons du évoluer.
La cause principale de cette évolution est essentiellement la difficulté grandissante de trouver des 
bénévoles.
Pour l’anecdote, il y avait 9 contrôles distincts lors de notre "Empereur" de 1990. 
En 2010, le nombre de contrôles distincts était descendu à 6.  
Cette année le nombre de contrôle distincts a été ramené à 3. !
Cela nous simplifie grandement la tâche et ce d'autant plus que 2 contrôles sur 3 ne concerne que 
les 42 & 60 km.
En contrepartie comme les contrôles sont utilisés à 2, voire 3 reprises, il y a plus de possibilités pour
les marcheurs de se planter.
A nous d'être très attentif à bien signaler les déviations.

Fléchage, vérification et défléchage

Une autre évolution concerne le fléchage.
Depuis quelques années la Région Wallone a sorti un décret concernant les affichages.
Interdiction absolue d' utiliser un poteau relatif à la signalisation routière.
Certaines communes en ont profité pour ajouter l'interdiction d'utiliser le matériel urbain.
Votre responsable fléchage enverra prochainement le "Manuel du parfait éfl c urhe " aux 
personnes concernées afin de bien expliciter tout cela.

A propos de ce fléchage, vérification et défléchage, force est de constater que celui de cette année 
sera inhabituel.
Pour diverses raisons (en majorité dues à un report de vacances en septembre suite au Covid), il ne 
reste que 1 1/2 personnes de l'équipe de 9 personnes de l'Empereur 2019.
NB : Le 1/2 s'explique par un problème persistant au genou limitant l'activité de votre responsable 
fléchage.
Fort heureusement des nouveaux se sont portés volontaires pour cette année.
Merci à  Raymonde, Michel, Elvire, Yves, Jean, Cécile, Agnès, Marie-Jeanne, Christian, Marc.
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"Plus on est de mains et moins la charge parait lourde."
Quelques personnes de plus ne seraient pas de trop !
Le fait de n'avoir jamais fléché n'est pas une raison d'exclusion de la fête.
Et si vous ne vous sentez pas (plus) à même de flécher des heures, sachez qu'il y aura moyen de 
vous organiser un petit tronçon. (4 km, c'est déjà super !)

Empereur 2021 : Système des BONUS pour les travailleurs

L'information a été annoncée dans le bulletin de mars/Avril 2020 et devait s'appliquer pour le 
Printemps 2020. Comme celui-ci et les organisations suivantes ont été annulés, le système 
s'appliquera pour la première fois à notre empereur 2021.
Rappelons l'info car elle risque d'avoir été oublié par certains d'entre vous.
Nous vous annoncions :
" Nous tenons particulièrement à récompenser les travailleurs lors de nos organisations. Ceux-ci 
recevront 5 bonus pour les jours précédant et suivant l'organisation. Le jour de celle-ci, il y aura 5 
bonus par demi-journée prestée." 

Rappelons également ici le système de points et de Bonus

Marcher et travailler pour le club vous permet de recevoir des "Points" et des "Bonus"

1) Les "Points"                                                                                                                                  
Pour sa participation à une marche programmée par le Club ou à une marches reprises aux 
différents calendriers officiels (non ADEPS) le membre reçoit 5 points. Pour la participation à 
une marche ADEPS non programmée dans notre bulletin le membre reçoit 2 points.
Pour ce faire il fait estampiller la feuille ″ Challenge″ qui est jointe au bulletin. Il fait parvenir 
cette feuille à un membre du Comité et en fin d’année, le responsable du challenge fait le total 
des points de chacun et établit le classement.
Lors de l’AG, des cadeaux sont offerts aux lauréats.

2) Les "Bonus"
Il existe aussi un système de ″Bonus″. Le Club accorde un (ou des) bonus pour des activités 
bien spécifiques. 
On donne un Bonus par WE aux membres qui ont participé à au moins une marche programmée
par le club. 
Des Bonus sont aussi distribués aux membres qui participent à certaines activités, importantes 
pour le club. Dans ce cas, un ou plusieurs "Bonus" supplémentaires sont accordés.  
Sur la feuille challenge est indiqué la répartition des Bonus (cases noires ou blanches), et s’il y a
des Bonus supplémentaires.
Le responsable du challenge fait la somme des bonus de chacun. Dès que vous avez 15 bonus 
vous recevez un bon d’achat d’une valeur de 11€. Ce bon peut servir pour un achat à la boutique
du club, au paiement de la cotisation, du WE club, du dîner après l’AG ....
En cas d’achat de matériel relatif à la marche (ex: Vêtements, bottines...), le/les bons seront 
remboursés contre remise d’une copie de la facture ou du ticket de caisse.
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Journée Club le Dimanche 26 Septembre, Maison Rurale, Place de Wauthier-Braine

Cette journée club a traditionnellement lieu le dimanche une semaine après notre Empereur
Elle est réservée aux membres et sympathisants.

Apéro, BBQ et dessert pour 10 Euros (A verser sur le compte du club) et boissons à prix 
démocratique  .
Inscription chez Micheline au plus tard lors de la Marche de l'Empereur.
Il est prévu une marche apéritive (7 ou 12 km). Départ en groupe à 10h00
L’apéro devrait commencer vers les 12h00

Nous espérons un temps clément qui nous permettrait de rester en extérieur.

La reconnaissance de l'Empereur 28 août 2021

Petit mot de votre secrétaire Jean

Nous n'étions pas en foule ce jour pour notre reconnaissance, mais, je pense, en nombre 
suffisamment représentatif de notre club.

Ce qui est certain, c’est que ce fut de chouettes retrouvailles, l’ambiance y fut super.

Cool, relax et détendue, (tiens ! J'ai déjà entendu cela quelque part).

Elle fut également souriante, rigolote et amicale, c’est ce qui fait chaud au cœur.

Merci Marc pour le beau parcours. C'est évident les circuits, c’est bien ton domaine.

Et merci Micheline pour la réception. Tu es la reine du catering.

Et grand merci pour nous tous « Marcheurs du Hain »
Belle journée.

Jean
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Séjour club dans les Fagnes.

 Amies, amis marcheurs.

Je reviens vers vous avec de nouvelles informations au sujet de la proposition d'un séjour rencontre 
en ce mois d'octobre.
Je vous propose la première semaine d'octobre, soit à partir de lundi 04 octobre 2021 pour un 
« midweek » au Val d'Arimont, 
Chemin du Val 30, 4960 Malmedy.     +32 (0) 80 330 761,      Info@val-arimont.be 
Allez voir sur leur site web,  Val d'ARIMONT .be 

Il s'agit d'un séjour totalement « à la carte ».
Je m'explique :
Vous pourrez réserver personnellement, soit une chambre pour une ou plusieurs nuits, soit un 
cottage pour le midweek, quatre nuits, soit encore un gîte.
Vous pouvez opter soit pour la demi-pension, soit pour le petit déjeuner, le repas du soir, peuvent 
être en option, mais il serait bien agréable de nous retrouver à table le matin et soir de chaque jour.
DONC, VOUS RÉSERVEZ VOUS MÊME VOTRE LOGEMENT à votre convenance.
VOUS RÉSERVEZ PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT.
Lorsque vous réservez, précisez bien MARCHEURS DU HAIN.
Car j'ai obtenu pour nous une remise de 10% sur le prix tarif pour le logement, 
Offre valable jusqu'au 30 septembre.
Attention, il n'y a pas d'option sur les logements, donc comme le veut la formule, « premier arrivé, 
premier servi. »

Bien évidement, je suis là pour vous aider, nous pourrons toujours nous contacter, au 0496 753395, 
ou par mail,  jeandeja60@gmail.com.
À titre d'exemple :
Je réserve pour Martine et moi un cottage charme pour 4 nuits, du lundi 4  au vendredi 08 /10, en 
demi-pension (boissons non comprises) , le prix négocié est de 685€ pour nous deux.
Il n'y a pas encore de « marches programmées », mais je dispose d'une brochure avec 26 parcours 
possibles dans la région, donc il y a de quoi, nous verrons cela plus tard.
Si nous sommes un groupe suffisant nous pourrons éventuellement profiter d'un guide nature pour 
une rencontre découverte dans les fagnes, ainsi qu'une organisation de visite du château de 
Reinhardstein.

J'avais imaginé vous donner rendez-vous le lundi 04 octobre à10H00 au parking du Ninglinspo, 
mais suite aux inondations, le Ninglinspo est fermé.
Donc, ce sera ailleurs !
Nous voguons d'incertitude en incertitude, ce n’est ni facile, ni évident.

A noter que ce séjour n'est pas « exclusivité Marcheurs du Hain », n'hésitez donc pas à en faire 
profiter vos amis.
Ce sera l'occasion de faire de nouvelles connaissances.

Voici, tout ceci est peut être un peu confus, mais surtout n'hésitez pas à me contacter pour obtenir de
plus amples informations.

Je vous remercie.
Belles et agréables journées.
Jean
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La randonnée  (témoignage d'une adepte)

POURQUOI FAIRE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE ?

Alors oui, ça peut sembler « étrange », « bizarre », parce que des « Mais pourquoi vous ne prenez
pas des vacances tous les deux au soleil, en Italie ou à l’île Maurice ? » on l’a déjà entendu…
Bah ouais, mais non…. nous on préf’ l’aventure, l’effort,  les rencontres, le challenge, le climat
atypique en montagne… et tout ça en marchant ! Allez viens,   on te raconte pourquoi on s’est
lancé dans la rando et pourquoi tu devrais aussi faire de la randonnée.

RANDONNER POUR UN MOMENT DE LIBERTÉ

En fait, ce que l’on aime dans l’idée de randonner plusieurs jours, c’est de se rendre d’un point A à
un point B à pied.
On se fixe en amont une destination qui nous tente, comme les Vosges, l’Auvergne, la Normandie…
Pour  notre  premier  trek,  ce  fut  un  peu  plus  aléatoire,  Florian  m’avait  demandé  de choisir  un
nombre au hasard, j’ai répondu « 24 », et bim rendez-vous dans la Dordogne, on s’est rendu dans
le Périgord pour marcher pendant 3 jours (On s’est éclaté ! Calme et dépaysement assurés).

Marcher dans la nature avec un sac sur le dos, c’est un sentiment de liberté très fort.
On peut aller où l’on souhaite, changer de route à tout moment, s’arrêter et reprendre le chemin plus
tard. Étant donné que je glisse ma petite tente dans mon sac, on ajuste notre itinéraire à la journée,
nous  n’avons  aucune  contrainte  de  temps  et  pouvons  camper  quand  bon  nous  semble,  ça  on
adore ! ?
 
EN  RANDONNÉE,  PROFITEZ  DES  PAYSAGES  INCROYABLES  ET  ACCESSIBLES
QU’À PIED

En rando, on découvre toujours de merveilleux paysages. Il m’arrive régulièrement de me sentir
petite face à la beauté de la nature. Je m’arrête et profite du calme qui m’entoure.
La grandeur des montagnes, l’étendue des forêts, le bruit des animaux ou encore la verdure des
collines…
On adore nos périples !
Lorsque l‘on part sur des chemins de grande randonnée, il nous est déjà arrivé de ne croiser
personne pendant plusieurs heures voire des journées, ce sont des moments très agréables qui nous
permettent de nous ressourcer… bye bye la pollution sonore et le pétrole ! ?
Nous apprécions planter notre tente en pleine nature. En Auvergne, on n’a pas pu résister à camper
en haut d’une colline afin d’avoir une vue panoramique. En fait, on a dormi dans un pré : le sol
n’était pas extrêmement plat mais on avait une vue incroyable. Testé et recommandé !

VOYAGER À PIED POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Alors oui, j’adore voyager, découvrir le monde, échanger avec les locaux sur leur langue, les modes
de vie, les cultures… depuis 2014, je pars régulièrement à droite à gauche pour avoir ma dose de
dépaysement. Je prenais l’avion, puis le bus ou quelques covoit’ pour me rendre dans mon lieu de
vacances
Actuellement, je randonne toujours mais cette fois-ci, je reste en France. En un an, j’ai réussi à
découvrir 3 fantastiques régions, certes avec des dépenses plus faibles (c’est un autre avantage),
mais surtout avec un impact environnemental bien moindre, et ça c’est encore mieux ! 

Les Marcheurs du Hain Septembre-Octobre 20216



SE CHALLENGER SUR DES PARCOURS DE RANDONNÉE

Lorsque je planifie ma prochaine rando, je sais que dois ajouter une complexité supplémentaire
par  rapport  au  séjour  précédent.  En  fait,  c’est  ma  façon  de repousser  mes  limites  et  de
m’améliorer sans cesse.
Pour  ce  faire,  je  choisis  de  partir  quelques  jours  supplémentaires,  d’augmenter  le  nombre  de
kilomètres par jour, de partir en autonomie partielle ou totale, de ne prendre aucun transport …
Bref,  je  varie  et  adapte  le  défi  en  fonction  de  ma destination  et  de  mes  envies.  Ça ajoute  du
challenge, une petite difficulté supplémentaire qui me demande de préserver… et puis, ça travaille
le mental.
Tout ça donne de nouvelles perspectives à mes voyages !
 
FAIRE DE LA RANDONNÉE : CE QU’IL FAUT RETENIR

La randonnée est un sport comme un autre. Elle vous permettra de vous évader hors des sentiers
battus, de vous dépasser et de voyager sans aller très loin.
Solo ou à plusieurs, la randonnée est une aventure enrichissante et accessible à tous.
Alors, prêt(e) à en avoir plein les yeux ?
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Marche de l’Empereur 2021 et Covid - Bonnes nouvelles     !

Le c  omité de concertation   du 20/08/2021 a   lev  é   de 
nombreuses restrictions dès le 1er septembre
Extraits du rapport concernant notre organisation « La Marche de l’Empereur » du 18 
septembre 2021

Nouvelle étape du Plan « été »

L’objectif d’un taux de vaccination de 70 % des adultes ayant été atteint, le Comité de concertation 

décide de passer à l’étape suivante du Plan « été » dès le 1er septembre prochain.

Concrètement, il s’agit de :

Activités Horeca professionnelles :

• il n’y aura plus de restrictions en ce qui concerne les heures d’ouverture et de fermeture (y compris 
pour le service à domicile), le nombre de personnes à table, la distance entre les groupes de 
personnes à table, les terrasses, le niveau sonore et le service au bar. L’obligation de prévoir 
uniquement des places assises est également supprimée.

•  L’obligation du port du masque lors des déplacements au sein d’un établissement Horeca est    
maintenue.

Activités dans un contexte organisé     : il n’y aura plus de restrictions pour les activités dans un 
contexte organisé, notamment organisées par un club ou une association.

Secteur événementiel 
• Les restrictions concernant les événements réunissant moins de 200 spectateurs à l’intérieur et 

moins de 400 spectateurs à l’extérieur sont levées, sauf si l’autorité locale compétente en décide
autrement.

• Port du masque obligatoire et respect des distances

A partir du 1er septembre, le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces 
accessibles au public des entreprises, des collectivités publiques ou des associations, ainsi que 
dans le secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel pour les événements et fêtes 
privées rassemblant moins de 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur, sauf 
décision contraire de l’autorité locale.

Ces mesures vont donc dans le sens d'un Empereur en salle presque normal.
Les mesures sont bien entendu tout à fait générales.
A ce jour, l’Adeps n’a pas encore publié de protocole concernant les marches.
Nous resterons attentif à ce qui sera publié.
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Les contrôles de la marche de l’Empereur

Adresses exactes :

C1 : Braine-l’Alleud
Maison de  Quartier St Jacques,  Av. du feuillage 57, 1420 Braine-l’Alleud

C2 : Plancenoit
Le Gros Vélo , 22 Place de Plancenoit 22 , 1380 Plancenoit, (Lasne) 

C3 : Lasne
Ecole Sainte-Ludgarde, 5 Rue du Vieux Monument, 1380 Lasne
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Empereur 2021  "Qui fait quoi" 

 A ce jour les personnes ci-après nommées sont disponibles et sont prêtes à  nous aider

1. Fléchage des circuits (mercredi 15/9 , jeudi 16/9 , vendredi 17/9 )  :

Mercredi 15/9 13h : Yves LIBERTON et Marc LEFEBVRE  RV à Lasnes, Parking de l’ecole sainte-ludgarde 
(comme lors de la reconnaissance)

Jeudi 16/8 9h : Marc LEFEBVRE - Raymonde GEYS – Jean-PAUL – Marie-Jeanne ERNOUD - Christian 
LEONARD  RV à Ophain au parking face au terrain de foot de Ophain (400m à partir de l’église, direction 
Lillois)

Jeudi 16/8 14h00 s’ajoute Michel BERDOUX – Elvire PASCON RV à préciser

Vendredi 17/8 14h00 Cecile PYRA & Agnes DUMONT Rv & Circuit à préciser

Pour contact : Marc LEFEBVRE 0495/221936 marcleffe@gmail.com

NB : Veillez vous munir d’une pince coupante (prévenez si pas disponible)

Vendredi 17 septembre 2021

1. Fléchage des accès et panneaux de séparation

Marc Lefebvre .

2. Transport matériel avec remorques / installation et mise en place des contrôles  - RV au garage à ......., 
rue Wayez à Bl'A 

Jean Lardot - Yvon Borremans -  Alain  Deduytschaever (dit Alain Pipe).

3. Installation de la salle - des 14h30' 

Anna MAZZEO – Lucio BORRECA + Tous les présents.

4. Préparation et mise en place de la cuisine 

 Astrid Madou -  Micheline Collette

5. Prépartion et mise en place du Bar froid

Martine  Gueur et les présents??????

Samedi 18 septembre 2021

Vérification des circuits à partir de 5h. Appel aux bonnes volontés. Veuillez vous manifester auprès de Marc

1. Ouverture et fermeture de la salle  : dès 5 h/5h15 : Anna Mazzeo 

2. Caisses : Willy Landercy de ... à .... - Jo Van Gucht de 5h30  à +/- 13h.

3. Tables de départ ????- classement SCAN : ?????.   

Sont disponibles : Jean PAUL -  Marie-Jeanne Ernould - Patricia Galand  (dès 8hres) - Raymonde Gheys - 
Danièle Semal - Georges Remant et ami français.

4. Service en salle: Thierry Sterpin - Timmy Lanoy - Pierre Tamignau et les autres
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5. Cuisine et bar chaud     : Astrid Madou - Yvon Borremans - André Declercq - Maria et Simonne Schoonaerts -
Cathy Declercq - Paricia Van Camp - Micheline Collette

6. Bar froid     : Jean Lardot - Martine Gueur- Lucio Borreca - Alain Deduytschaever - Cathy Van Lancker - Alain 
Romeyns - Virginie 

7. Mise en ordre de la salle, de la cuisine, du bar, des sanitaires de la salle   

 Tous les présents.  

8. Reportage et photos     : Gérard Humé.

9. Contrôles      (NB : L'heure de fermeture pourra être modifiée en fonction des infos du contrôle précédent)

Saint-Jacques n°1 : Marcel et Martine Créon - Jean Paul - Opérationnel à : 7h00  jusqu'à 18h30

Le Gros Vélo n°2 (Plancenoit) :  Liliane Roper et ... - Opérationnel à : 7h00 jusqu'à 16h15

Lasnes Ecole Ste Lutgaerde n° 3  :  Marie-Jeanne -  amie française  et .... Opérationel à 8h15 jusqu'à 15h30

10. Défléchage 

Dimanche et(ou) Lundi. Les taches seront précisées lors du repas après la marche.

Raymonde Gheys, Michel Oste .......... Jour et heure à  convenir (voir Marc)

A bien lire     : Instructions aux personnes tenant un contrôle
1  Prenez le temps de lire les documents se trouvant dans l’enveloppe qui vous sera remise 

avec la caisse.
2 N’oubliez pas de venir à la salle de départ prendre les denrées périssables, les clés et la 

caisse.
3 A l’heure prévue, le contrôle doit être opérationnel.
4 A la fermeture, veillez à la bonne remise en ordre des lieux.
5 Veillez au rangement correct  Pas de produits périssables, ni de matériel mouillé ou humide 

dans les malles. Rincez et séchez thermos et percolateurs. Ne pas fermer les thermos.
6 Ne pas oublier de signaler le matériel défectueux.
7 Des sacs poubelles blancs sont prévus pour y mettre les déchets..
8 Des sacs bleus sont prévus pour les déchets recyclables (PMC)
9 N’oubliez pas de recharger votre GSM et assurez-vous que votre numéro soit connu du 

responsable de la salle de départ. (En principe le Président)
10 A la fermeture du contrôle, veuillez ramener le maximum de boissons restantes (même sans 

bacs, en vrac si nécessaire, question de place). Il serait regrettable de refuser des boissons au
bar de la salle, alors qu’il reste des boissons invendues dans les contrôles.

L’eau plate est gratuite dans les contrôles

Comme à chacune de nos marches, nous prendrons un repas ensemble, LORSQUE LA 
SALLE AURA ÉTÉ REMISE EN ORDRE et  APRES LE RETOUR des membres ayant
tenu les contrôles et des personnes s’étant occupées de la fermeture des contrôles !!!  Le 
Samedi, voudriez-vous informer Micheline de votre participation au repas. 
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Les marches de fédérations reprennent !
Certaines sont cependant encore 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/  

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

Samedi 11 Septembre 2021  Vlierbeektocht à KESSEL_LO  6-12-18 km
Organisateurs : Den Engel Leuven
Départs : de 7.0 h à 15.00h
Abdij van Vlierbeek, Abdij Vlierbeek 6 3010 Kessel-Lo
=
Dimanche 12 Septembre 2021  Adeps à Villers-la-Ville   5-10-15-20 km
Organisateurs : Syndicat d'initiative de Villers-la-Ville
Départs : de 8.0 h à 15.00h
Rue de l'ABBAYE 53 1495 Villers-la-Ville
=
Jeudi 16 Septembre 2019 « Fléchage de l'Empereur »
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NB : Il se peux que l’on commence le fléchage le Mercredi
Il y a environ 60 km à flécher
R-V 8.0 h Eglise de Plancenoit
= 
Vendredi 17 Septembre 2019 « Fléchage de l'Empereur » & « Préparation de la salle »
Détails dans ce bulletin.
=
Samedi 18 Septembre 2019  Notre Marche de l’Empereur  4-8-12-20-42-60 km
Départs : de 06.00 à 15.00h
Pour les travailleurs, voir le Qui-fait-Quoi
Salle communale, Rue des Combattants 3, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
=
Dimanche 22 & Lundi 23 Septembre 2019 « Défléchage Empereur »
60 km       Répartition définie Samedi soir
=
Samedi 25 Septembre 2021 « 3ème Marche des Châteaux »  4-8-12-15-22-30-50 km
Organisateurs : les Joyeux Marcheurs de Fernelmont
Départs : de 6h30 à 15h00
Foyer paroissial, Avenue de la Libération 33, 5380 Forville
=
Dimanche 26 Septembre 2021 « Notre traditionnelle journée Club »
7 - 12 km     Départs : 10.0h en 2 groupes
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Maison Rurale, Place de Wauthier-Braine
Détails en ce bulletin

Samedi 02 Octobre 2021  45e Internationale Herfsttocht 4-8-15-20-25 km
Organisateurs : Tervuren-Bos
Départs : de 7.0 h à 15.00h
Koninklijk Atheneum Tervuren, Hippolyte Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren
=
Dimanche 03 Octobre 2021   18ème Marche de la Vallée de la Pede,   5-7-12-18-25 km
!! Cette marche était prévue le 16 mai 2021 et a été reportée au 03 octobre
Organisateurs : Police Walkers
Départs : 08h00 à 15h00
Ecole Le Trèfle – rue Delwart 38 – 1070 Bruxelles
=
Samedi 09 Octobre 2021  « 38ème Marche d'Automne » 5-10-15-20 km     
Départs : de 0700 à 15.00h
Organisteurs : Les Sans-Soucis de Ghlin
Le Foyer, rue Haute 38, 7080 Eugies
=
Dimanche 10 Octobre 2021   Streekbierentocht    5-8-12-16-20-25 km
Organisateurs : Wandelclub St-Pieters-Leeuw
Départs : de 7h15 à 15h00
Ontmoetingscentrum Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
=
Samedi 16 Octobre 2021     46ème Marche du Pays de Charleroi – 4-7-14-21-42 km
Organisateurs : Les Traine-Savates de Montignies s/Sambre
Départs : 7h00 h à 15h00
Cercle Saint-Charles, Rue de l’Église 72, 6061 Montignies-sur-Sambre
=
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Dimanche 17 Octobre 2021 33ème Metrabus – 5-10-15-21-30-36 km
Organisateurs : Section Marche S.T.I.B
Départs : de 8.00h à 15.00h
Musée du Tram, Avenue de Tervueren 364b, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
=
Samedi 23 Octobre 2021 « 11ème 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 24 Octobre 2021  La marche du Comité Provincial du Brabant Wallon 
5-8-15-24-30 km
Cette marche était prévue le dimanche 21 février 2021 et est reportée au dimanche 24 octobre 
Organisateur :  Comité Provincial du Brabant Wallon
Départ : 7h00 à 15h00
La Maison du Village de l’Ecluse – rue de Gaët, 25 - 1320 L’ecluse (Beauvechain) 
=
Samedi 30 Octobre 2021  Marche aux couleurs 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 31 octobre 2021 - Herfsttocht  5-9-13-18 km
Organisateurs : De Pajotten Hekelgem
Départs : de 07.30 à 15h00
Atheneum Liedekerke, Affligemsestraat 100, 1770 Liedekerke
=
Lundi 01 Novembre 2021 « 34ème 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 06 Novembre 2021  «  51ème Marche de l'Armistice »  4-8-12-21-42-60 km
Organisateurs : Cercle des Marcheurs de Saive
Départs : de 07.00 à 15.00h
La Caserne de Saive, Rue Cahorday 1, 4674 Saive
=
Dimanche 07 Novembre 2021   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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