
Le mot de la Présidente

Chers amis et chères amies Marcheurs du Hain,

J'espère que tout va pour le mieux pour chacun de vous, que vous avez pu profiter d'un merveilleux été -
parfois trop chaud - et que vous avez passé de bons moments en ces mois de vacances.
La rentrée est toute proche et notre Marche de l'Empereur du samedi 17 septembre 2022 suit à grands
pas.

Plusieurs d'entre-nous ont compris la nécessité d'unir leur force pour l'organisation de notre Empereur,
mais nous attendons encore d'autres bénévoles susceptibles de pouvoir consacrer quelques heures,
une matinée, une après-midi, une journée à nous aider.
Comme par le passé, le nombre de marcheurs de tous horizons qui participeront à notre Empereur nous
est inconnu, mais pour notre planning (distribution des tâches) nous devons savoir si vous êtes
disponibles, si nous pouvons encore compter sur l'aide de certains d'entre-vous . A cet effet, je vous
remercie de bien vouloir contacter votre Trésorier Willy (0495 54 97 15 ) ou moi-même (0478 24 39 08).

Nous devons aller de l'avant, toujours continuer à nous adapter, préparer et relever les défis futurs qui
nous attendent et ce avec force et enthousiasme. Nous devons tous former un bloc énergique, uni, pour
effectuer ce que le club s'est fixer pour le bien-être et les rencontres de tous les marcheurs. Surtout pas
de repli sur soi, ni individualisme pour aller de l'avant.

Déjà un grand merci à tous.

J'espère vous revoir à notre prochaine reconnaissance, dimanche 4 septembre 2022 au départ de
l'ecole Sainte Lutgaerde.

Amitié

Micheline
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En direct du comité

Dans le bulletin précédent, nous vous informions que la commune de Braine-le-Château avait pris la 
décision de ne plus accorder l’occupation de ses salles communale à des clubs n’étant pas établis sur 
Braine-le-Château.
Nous devions donc pour 2022 trouver une solution pour notre journée-club, notre soirée Saint-Nicolas et 
notre marche Adeps.

Nous pouvons vous annoncer en ce bulletin que :
Notre journée-club du 24 septembre se fera en une salle communale de Ittre à Haut-Ittre
Voir tous les détails en ce même bulletin page 4

Notre soirée Saint-Nicolas aura lieu le Samedi 26 novembre en une salle polyvalente de Virginal-Samme 
et que l’Adeps du Dimanche 27 novembre partira de cette salle.

Marches en groupe

1)  Dimanche 04 septembre 2022
Nous vous rappelons notre reconnaissance de l’Empereur 
Tous les détails se retrouvent dans le bulletin de Juillet/Août
NB : Information complémentaire : il sera également possible de faire un 4 km
 
2)  Samedi 24 septembre 2022
Notre journée club et ses marches apéritives (voir page 4)

3) Samedi 05 novembre 2022
Il n’y a pas de marche de fédération proches.
Nous en profiterons pour réaliser une marche en groupe à Virginal-Samme.
Nous emprunterons les circuits de 5 et 15 km retenus pour notre marche Adeps du 27 novembre.

Bon anniversaire
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Messages de votre responsable « Voyage » et « Déplacement en car », Jean LARDOT

Bonjour à vous toutes et tous.
Je reviens encore vers vous pour vous rappeler qu'il est très certainement impératif de prendre la décision
concernant notre car partagé pour Nieuport ainsi que pour le « voyage Léonard » à Riccione.

-Nieuport :
Il reste encore quelques places dans le car.
Ne serait-il pas intéressant de parcourir les alentours de Nieuport grâce aux parcours de marches 
proposés et l’après midi se ressourcer devant la mer ?
Un bon ou 11€ suffisent pour ce voyage à la mer.
Toutes informations dans le bulletin de juillet / août.

-Riccione :
Il y a de cela déjà quelques semaines j'ai reçu un mail de la firme Léonard m'informant que pour le séjour
du 22 octobre tout était complet !
Pour le voyage suivant, le 26 octobre, le nôtre, il reste de la disponibilité pour le car.
Mais pour l’hôtel, à chaque réservation l'employée de chez Léonard doit contacter pour avoir la 
confirmation que vos désidératas, (choix des chambres), sont toujours disponibles !!
Je vous rappelle également que ce voyage n'est pas « exclusivité MdH » vous pouvez donc y convier qui 
vous voulez pour vous accompagner.
Pour info je vous replace L’URL de ce qui pourrait être.
https://www.youtube.com/watch?v=avgSmgM6fZA
Je vous rappelle aussi , mais cela tombe sous l'évidence, que je suis totalement à votre disposition pour 
toutes informations et toute aide. (jeandeja60@gmail.com), 0496753395.
Belles et agréables journées pour vous toutes et tous.

Jean

CAR à Nieuport pour la

4ème « Jeanne pannetocht »

Lieu: Nieuport

Sites : réserve naturelle IJzermonding - Promenade Havengeul - digue marine
Nieuport sous sa forme la plus désarmante après la foule estivale
Départ : salle des fêtes de Vismijn, Kaaiplein, Nieuwpoort-Stad
Heures de début : 7h00 - 15h00
Distances : 6 - 9 - 15 - 20 - 24 - 30 km
Inscription : 1,50 € pour les membres d'une fédération de randonnée - 3,00 € pour les non-membres - 
enfants - de 12 ans gratuit.
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Notre journée Club avec Marche et Barbecue
Celle-ci aura lieu le Samedi 24 septembre 2022

A la salle communale de Haut-Ittre       
Rue les Hauts du Ry Ternel, N° 13

Pour y arriver : 
Sortir du ring en direction de Ittre
Au rond-point de la chaussée reliant Braine-le-
Château à Nivelles : Prendre à gauche
Après 500 m, prendre à droite (vers Ittre)
Après 700 m, la route tourne à droite.                     
La salle communale est à droite après 200 m
Il y a un parking.

Au programme :
Une marche guidée de 5,5 km ou de 11,2 km
Départ des 11,2 km à 9h00
Départ des 5,5 km à 10h00

suivie de notre traditionnel BBQ, avec
Apéritif, dès 11h00
Barbecue
Dessert

Prix : 1 bon Mdh  avec paiement sur place 
ou un versement de 11 Eur sur le compte du club BE97 7320 3824 6949
Les boissons consommées seront à un prix super démocratique.

Pour une bonne intendance, il vous est demandé de prévenir Micheline le 17/09/2022 au plus tard (jour 
de l’Empereur). Veuillez préciser vos intentions de marche et votre moyen de paiement.
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Marche de l’Empereur – Samedi 17 septembre 2022
  C

ontrôles de la marche de l’Empereur

C1     : Braine-l’Alleud  
Maison de  Quartier St Jacques,  Av. du feuillage 57, 1420 Braine-l’Alleud
Le contrôle doit être opérationnel de 6h15 à 16h15 
C2     : Plancenoit  
École communale, Place de Plancenoit 4, 1380 Lasne
Le contrôle doit être opérationnel de 7h45 à 18h30 
C3     : Lasne  
École Sainte-Ludgarde, 5 Rue du Vieux Monument, 1380 Lasne
Le contrôle doit être opérationnel de 8h30 à 17h00 
NB     : les heures de fermeture pourraient être avancées en fonction des informations concernant les   
derniers marcheurs. 

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.
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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 la Présidente)
10 A la fermeture du contrôle, veuillez ramener le maximum de boissons restantes (même sans bacs, 

en vrac si nécessaire, question de place). 

L’eau plate est gratuite dans les contrôles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les postes à pourvoir

Jeudi 15/9 , mais éventuellement également Mercredi 14/09 et Vendredi 16/9 

1. Fléchage des circuits 
Il y a +- 65 km à flécher. 5 équipes de deux personnes semblent être un minimum.
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
2. Transport matériel avec remorques / installation et mise en place des contrôles  
3. Installation de la salle - des 14h30' 
4. Préparation et mise en place de la cuisine 
5. Préparation et mise en place du Bar froid

Samedi 17 septembre 2022

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/30 
2. Caisses : 
3. Tables de départ -  SCAN    
4. Service en salle
5. Cuisine et bar chaud 
6. Bar froid  
7. Mise en ordre de la salle, de la cuisine, du du bar, des sanitaires de la salle  

Dimanche 18 septembre et Lundi 19 septembre 2022

Dé-fléchage des circuits.  Les taches seront précisées lors du repas après la marche.

Comme à chacune de nos marches, nous prendrons un repas ensemble, LORSQUE LA SALLE AURA 
ÉTÉ REMISE EN ORDRE et  APRÈS LE RETOUR des membres ayant tenu les contrôles et des 
personnes s’étant occupées de la fermeture des contrôles !!!  Le Samedi matin, voudriez-vous informer 
Micheline de votre participation au repas. 
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Marc (sans Elvis), direction Saint-Jacques de Compostelle. (suite)

L'auberge ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis un siècle. C'est vraiment très rustique.
L’accueil se fait au rez en une petite salle où se prendra également le repas du soir.
La décoration est mi-religieuse, mi dans l'esprit "gloire au camino".
Le couchage se fait au grenier. Il n'y a pas de porte mais un double volet en plastique sensé protégé des 
courants d'air. L'escalier a du être réalisé par un artisan ayant oublié son mètre. La rampe est une branche 
toute tordue.
On retrouve des lits double hauteur, mais également des matelas à même le sol.
Et pas de prise de courant. Problème pour le smartphone !. Finalement je trouverai à l’accueil un 
bricolage de prises multiples sur prises multiples où quantité de smartphones se rechargaient.
Avant le repas, j'observe une carte du monde où sont
fixées des punaises marquant l'origine des pèlerins. La
Belgique est densément punaisée !
Un jeune couple arrive devant la carte. La dame me
pose la traditionnelle question : "Where are you from ?"
(D'où venez-vous). "Belgium", en montrant la carte. "En
you  ?". Elle me montre une punaise bien isolée et très à
l'est et ajoute : "Moscou". 
Oups !!!! Que dire en ce temps de guerre ....?
Mais elle poursuit par : "Mais nous habitons Barcelone
depuis 2 ans". "J'espère ne jamais retourner en Russie".
"Mes parents habitent Moscou et j'aimerai les faire venir
à Barcelone, mais c'est impossible à cause de la guerre". Elle poursuit par :"Une guerre stupide ou tous 
sont perdants !"
On parle alors de ce que pense le peuple russe. Elle dit : "Le peuple n'a que sa TV, qui est 
d'état,...alors...!"
Apéro en terrasse. Il y a un espagnol qui s'affère à faire des démonstrations de danses folkloriques 
espagnoles. Les dames présentes se prêtent volontiers aux démonstrations. C’est la grosse ambiance. Ma 
voisine de table, espagnole, essaie de me draguer. (Ok, vous avez raison, je me fais des illusions) La 
relation sera difficile, vu mes 15 mots d'espagnol et pour elle ses 15 mots d'anglais.
Enfin le repas.
On est entassé sur une table commune. l’hôtelier demande que l'on se prenne la main et récite ce que 
j'imaginais être une prière. En fait, ce fut une ode au "Camino" car en final, on soulevait les mains en 
prononçant le « Ultreïa! ». Il s'agit d'une expression des pèlerins de signification :« Courage! Allons 
davantage, allons plus loin! » 
On a devant soi, une assiette creuse, une cuillère et une fourchette mais pas de couteau ???
Entrée : potage. OK. Plat : des crudités plus une espèce d'omelette surmontée d'un bout de saucisse 
piquante. La saucisse sans couteau ?  Bon OK au 13ème siècle, début du camino, les couteaux 
n’existaient probablement pas encore.
En dessert on amène plusieurs raviers de poires. Pas des poires que l'on trouve chez nous en grande 
surface. Le cahier des charges aux producteurs demande de belles formes, des poires belles à voir, avec 
une pelure bien régulière, des poires pas très mures pour éviter la mise au rebut et d'un goût sans aucune 
importance.
Les poires proposées sont difformes, vraiment pas belles à voir et d'une pelure pas très avantageuse.
Les plus courageux s'y aventurent. Ils semblent satisfaits. 
Je m'y risque. Pas de couteau, donc il faudra bien manger la pelure.
Et j'ai découvert une poire juteuse à souhait et absolument délicieuse !!!
Pas de modernisme sur le camino, mais souvent, retour à des valeurs sures.
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Jeudi 28 avril : Villafranca del Biezo - O Cebreiro : 29 km    Dénivelé + : 831 m
Cette étape s'avère très dure de par son kilométrage, mais surtout de par le dénivelée. On part de 700 m 
pour arriver à plus de 1300 m à O Cebreiro qui est un minuscule village de montagne.
Les 20 premiers km sont sans trop de difficultés. On longe des routes, mais fort heureusement il y a 
pratiquement toujours un sentier près de la route qui évite d'être dans le trafic.
A la fin, cela grimpe sec : 600 m de dénivelé en 8 km. Autre chose que la sortie de La Roche-en-Ardenne
de la MESA.
Heureusement les sentiers sont assez praticables.
A 2,3 km de O Cebreiro, on traverse La Laguna, minuscule patelin, mais il y a un bar indiqué à 30 m du 
chemin. Irrésistible appel. Le barman me voyant arriver me dit : "Cerveza ?" en montant des mains un 
verre de 50 cm de haut. Une 33 fera l'affaire.
A O Cebreiro, première auberge : "completo", deuxième idem, troisième idem.
Heureusement, il y a, comme à pratiquement chaque étape sur le chemin, une auberge municipale.
Celle-ci offre 104 places en 4 dortoirs.
J'y trouve mon bonheur, mais il était temps car j'ai remarqué la nuit que des fauteuils dans le hall étaient 
occupés par des pèlerins.

Vendredi 29 avril : O Cebreiro – Tricastela  : 21 km    Dénivelé + : 285 m  - : 925 m

Pas de petit déjeuner possible à l’auberge municipale, mais ce n’est pas bien grave car dans ce cas les 
pèlerins trouvent toujours un bar ou une auberge dans le patelin suivant qui propose le petit-déj.
On reste en altitude +- 1300 m lors des 10 premier kms avec bien entendu de magnifiques paysages.
La deuxième partie de l’étape n’est qu’en descente jusque Tricastella. Celle-ci est assez régulière et les 
chemins assez roulants. Rien à voir avec l’horrible descente du 4ème jour.
A Tricastella, je m’arrête au complexe Xacobeo qui fait restaurant, auberge avec dortoirs et hôtel.
A l’accueil, on me signale qu’il n’y a plus de places « au-rez » en dortoir, ce qui m’offre une excuse pour
me payer un peu de luxe en prenant une chambre . (à 37 euro, c’est un luxe abordable)

Samedi 30 avril : Tricastela  - Ferreiros : 32 km    Dénivelé + : 556 m 

Fini les sommets en montagne, mais c’est pas vraiment plat pour autant. 
Il y a Sarria, avec énormément de possibilités d’hébergement, mais Sarria est à 17 km, ce qui me paraît 
peu et en plus Sarria est une ville importante, ce que je n’aime vraiment pas.
Un endroit typique du chemin se découvre en matinée. Il s’agit d’un jardin avec un présentoir pour divers

réconforts aux pèlerins, soit boissons diverses, pain, biscuits….
On se sert et on paie en « donativo » Le jardin est décoré du style « camino ».
A l’entrée de Sarria, je retrouve au premier bistro ma copine Majon (la néerlandaise
du premier soir ). Elle est accompagnée d’un copain espagnol.
Comme je suis relativement inquiet pour le soir, j’en profite pour demander au 
copain espagnol de me réserver une auberge à Ferreiros où l’offre est assez faible.
Cette étape fera 32 km et 556 m de dénivelé, c’est quasi exactement ce que l’on 
connaît à la Mesa en nos Ardennes.
A Ferreiros, une ancienne construction sert pour l’accueil et la restauration. Il y a un
gîte ultra moderne de l’autre coté de la route.
En fin de compte, il n’y avait aucune raison de réserver, le gîte n’étant occupé qu’ à 
50 %

Dimanche 01 mai : Ferreiros – Eirexe : 22 km   Dénivelé + 390 m

Cette étape sera marquée par le passage après 700 m de la fameuse « borne 100 ».
Plus que 100000 m et je serai devant la cathédrale de Saint-Jacques de 
Compostelle.
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Il me reste donc 4 jours de chemin. Le temps a passé très vite !
Le balisage jusque Compostelle se fera essentiellement par ce genre de borne, reprenant la coquille, la 
flèche de direction et la distance restante exprimée au  mètre près.
Un autre élément fort de cette étape est le passage du Rio Mino à
Portomarin.
Portomarin est une ville particulière. Le Rio Mino, coulant à ses
pieds forme ici un lac en raison d'un barrage en aval. Après sa
construction, il fallut inonder l'ancien village qui fut reconstruit
dans les années 60 sur les berges, un peu plus haut. Quelques
bâtiments furent sauvés, déplacés pierre par pierre.

Avant de passer le Rio Mino par un pont moderne, faisant bien 400
m de long, on découvre la "Liberty Bell" (la cloche de la Liberté).

Cette cloche , située sur un monolithe, est toute récente (2021)

Elle fait référence à "la liberté", comme valeur intrinsèque de la
route jacobine. Les pèlerins font un voyage spirituel, mais ils
recherchent aussi la liberté.

Je m’arrêterai à Eirexe où il y a une petite auberge de 12 places
avec un bar-resto juste à coté.

Lundi 02 mai  : Eirexe - Buente : 28 km   Dénivelé + 348 m

On perd peu à peu de l’altitude et on se rapproche du terme du périple avec toujours autant de verdure et,
en plus, de nombreuses forêts d’eucalyptus. 
Meline, atteint après une vingtaine de km est le point de jonction entre le Camino Francés et la variante 
du Camino del Norte 
Il y a énormément de possibilités à Meline qui est une importante bourgade, mais je préfère encore 
pousser un peu jusque Buente, charmant petit village avec deux auberges mentionnées au Miam-Miam-
Dodo. La première est à l’entrée du village. Ce sera parfait. Nous sommes quatre seulement à occuper un
dortoir d'une dizaine de places.

Mardi 03 mai : Buente - O Pedrouzo : 28 km  Dénivelé + 448 m

Il y a foule au petit-déj. Ceux qui sont parti de Meline une heure plus tôt s’arrêtent à la première auberge 
annonçant le « desayuno » (petit-déjeuner). J’y retrouve avec plaisir le couple russe et le français, 
rencontrés à la fameuse auberge Ave Fenix, ainsi qu’un confrère pèlerin espagnol.
Mon intention est de rejoindre O Peddrouzo à 19 km de l’arrivée. Cela commence à sentir l’écurie.
Cette étape me fera rencontrer une jeune fille marchant avec son labrador. Il s’agit du premier et seul 
chien pèlerin rencontré cette année. Je ne peux évidemment m’empêcher de dire bonjour au pèlerin chien
et de demander à sa maîtresse comment elle s’en tire au pays du « no perro »
Elle est espagnole et habite près de Sarria où elle a commencé son camino. (à +- 110 km de 
Compostelle). Elle a trouvé et réservé des endroits où son chien était accepté pour y passer la nuit.
Elle compte prendre un taxi à Compostelle qui les ramènera à Sarria où ses parents récupéreront les deux
pèlerins. Il fait à peine plus de 20°, mais le soleil est là et le pèlerin chien semble bien apprécier un 
endroit ombragé.

Mercredi 04 mai : O Pedrouzo – Santiago de Compostelle : 19 km  Dénivelé + 234 m

C’est le sprint final vers Saint-Jacques-de-Compostelle. J’ai prévu une étape courte pour arriver tôt.
Cette dernière étape nous fait bien comprendre que nous sommes proche de Saint-Jacques. 
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On retrouve de plus en plus de bornes informatives de ce qui reste à marcher, ainsi que des stèles à la 
gloire du « Camino » 
On aperçoit assez vite Santiago dans le lointain.

Une fois dans Santiago, il faut encore effectuer un bon 3 km, sans grand intérêt, 
avant de rejoindre le quartier historique.
A mesure que l’on approche du final, les tours de la
cathédrales apparaissent et disparaissent en raison de
l’étroitesse des rues, bordées de constructions anciennes.
Enfin la place de la cathédrale est atteinte, non sans une
certaine émotion.
Beaucoup de pèlerins profitent de ce dernier moment,
assis ou couchés à même le sol, leur sac de couchage en
oreiller en admirant la fameuse cathédrale de Saint-
Jacques de Compostelle.
J’effectue la visite de la cathédrale qui se particularise
des autres cathédrales par un aspect assez particulier, le
fameux botafumeiro. Il s’agit d’un énorme encensoir.
Lors de certaines messes, on y brûle l’encens Les fumées

étaient sensées compenser les odeurs de crasse et de sueur des premiers
pèlerins. L’encensoir pend au bout d’une longue corde fixée au point le plus
haut du transept.
L’encensoir d'un poids avec encens d' une centaine de kg est manipulé par huit
moines et effectue un très grand mouvement de pendule en répandant un nuage
de fumée parfumé dans tout l’édifice. 
Je céderai également au folklore de la remise de la fameuse Compostella. (sorte
de diplôme remis aux pèlerins ayant effectué au moins les100 derniers km),
compostella bien méritée après mes plus de 2000 km de « camino »  
Le soir, fini le classique "menu del pélégrino". Je me laisse tenter par la
spécialité de la Galice, le poulpe de Galice…. Bof, une fois… c’est bien comme
cela.

Jeudi 05 mai : Santiago de Compostelle – Waterloo

Mon beau-fils a tout arrangé de Belgique. Vol direct Saint-Jacques vers Zaventem auprès d’une 
compagnie low-cost espagnole. Il m’a envoyé le bar-code pour l’embarquement. Celà a parfaitement 
fonctionné !

Conclusion :

Ce fut la galère les deux premiers jours. Par après des conditions idéales. Pas de pluie, soleil, ciel bleu et 
températures modérées, donc idéales pour la marche. 
De très belles régions traversées avec de magnifiques paysages de montagnes. 
Des contacts super sympas. Un rêve ! Pas de réels problèmes question logement.
Pas de soucis physique. Le genou à tenu et pas la moindre ampoule. Ce fut parfait.
En fin de compte, j'ai fait une moyenne de 27 km par jour, ce qui est supérieur à mes chemins précédents.

On dit souvent qu’on est différent après avoir terminé son chemin de Compostelle.
Suis-je différent ? 
Pas du tout !. Il faut dire que mes motivations n’étaient ni religieuses, ni spirituelles, mais simplement 
touristico-socialo-sportives. Et à ce titre, je fut vraiment comblé.

Marc LEFEBVRE, pèlerin de Saint-Jacques
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Nos Marches programmées pour Septembre-Octobre 2022
============================================

Rappel
Dimanche 04 septembre 2022 « Reconnaissance de la Marche de l’Empereur » 6-16 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs en groupes : 10.00h pour les 6 km, 8.00 h pour les 16 km
Parking de l’école sainte Ludgarde, Rue du Vieux monument, 1380 Lasne
gps : 50° 41’ 05’’  4° 28’ 42’’

NB : Possibilité de faire 4 km en quittant la 6 après 2,5 km

NB : plans et gpx des circuits sur www.marcheursduhain.be

Samedi 10  Septembre 2022  Marche des 6 Clochers   5, 12, 21, 30, 42 km
Organisateurs : Les 1000 Pattes de Philippeville
Départs : de 6.30 h à 14.00h
Salle des fêtes  Rue Place verte, 13 - 5630 Senzeilles (Cerfontaine)
=
Dimanche 11 Septembre 2022  Omloop van het Dijleland  5, 10, 14, 20, 27,29, 35 km
Organisateurs : Heverlee-Leuven
Départs : de 7.30 h à 15.00h
GO! Campus Woudlucht Prosperdreef 3 3001 Heverlee (Leuven) 
=
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Jeudi 15 Septembre 2022 « Fléchage de l'Empereur »
NB : Il se peux que l’on commence le fléchage le Mercredi
Il y a environ 65 km à flécher
R-V 8.0 h Eglise de Plancenoit
= 
Vendredi 16 Septembre 2022 « Fléchage de l'Empereur » & « Préparation de la salle »
Détails dans ce bulletin.
=
Samedi 17 Septembre 2022  Notre Marche de l’Empereur  4-8-12-20-42-60 km
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle communale, Rue des Combattants 3, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
=
Dimanche 18 & Lundi 19 Septembre 2022 « Défléchage Empereur »
Répartition définie le Samedi soir 
=
Samedi 24 Septembre 2022 « Notre traditionnelle journée Club » 5 - 11 km 
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : 9.0h pour les 11 km, 10.0h pour les 5 km
Salle communale Rue des Hauts du Ry Ternel 13,  Haut-Ittre
Détails en ce bulletin
=
Dimanche 25 Septembre 2022  « 36ème Marche de la Police de Mons » 6-12-20-30 
Organisateur : Police de Mons
Départs : de 06.30 à 15.00h

Attention : changement de salle de départ
Salle Calva – Chaussée Roi Baudouin, 39 – 7030 Saint-Symphorien

Samedi 01 Octobre 2022  46e Internationale Herfsttocht 5-10-15-20-25 km
Organisateurs : Tervuren-Bos
Départs : de 8.0 h à 15.0 h
AC Zaal De Wilg  Mark 7a , 3080 Tervuren
=
Dimanche 02 Octobre 2022    Adeps à Glabais   5, 10, 15, 20 km
Organisateurs : École de tambours de Gilles de Genappe 
Départs : 08h00 à 15h00
Salle Communale de Glabais, avenue Eugène Philippe 1A    1473 Glabais
=
Samedi 08 Octobre 2022  « 39ème Marche d'Automne » 5-10-15-20 km     
Départs : de 0700 à 15.00h
Organisateurs : Les Sans-Soucis de Ghlin
Salle polyvalente  Parc communal  7331 Baudour
=
Dimanche 09 Octobre 2022   Streekbierentocht    5-10-15-20-25 km
Organisateurs : Wandelclub St-Pieters-Leeuw
Départs : de 7h15 à 15h00
Ontmoetingscentrum Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
=
Samedi 15 Octobre 2022     47ème Marche du Pays de Charleroi – 4-7-14-21-42 km
Organisateurs : Les Traine-Savates de Montignies s/Sambre
Départs : 6h30 h à 15h00
Cercle Saint-Charles, Rue de l’Église 72, 6061 Montignies-sur-Sambre
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=
Dimanche 16 Octobre 2022 34ème 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 22 Octobre 2022 « CAR à Niewport"
Organisateurs : Les marcheurs du hain et les Amis de l’Argentine
Départs : 7H30 au stade Gaston Reiff, 215 rue Ernest Laurent, 1420 Braine-l'Alleud.
=
Dimanche 23 Octobre 2022  1ère Marche du Caillou qui bique   4-6-12-20 km
Organisateur :  El Bottine qui bique de Dour
Départ : 7h00 à 15h00
Maison du peuple de Boussu-Bois  Rue alfred Dendal 251,  7300 Boussu
=
Samedi 29 Octobre 2022  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 30  octobre 2022 – 24ème Marche de la vallée du Piéton     3-6-12-18-24 km
Organisateurs : Liberchies Sports et Loisirs
Départs : de 07.00 à 15h00 
Ecole du Centre  Rue Célestin Freinet, 1    3230 Pont-à-Celles
=
Mardi 01 Novembre 2022 « 35ème Marche de l'Argentine »  5-11-16 km
Organisateurs : Les amis de l'Argentine
Départs : de 8.00 à 15.00h
Salle du Mahiermont, Rue Jean-Batiste Stouffs 12, 1332 Genval
=
Samedi 05 Novembre 2022  
Il n’y a pas de marches proches (Oudegem à 37 km de Braine, Saive à 119 km)
Nous en profiterons donc pour une marche de groupe guidée
qui sera en fait la «Reconnaissance de notre Marche Adeps à Virginal-Samme »
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
2 distances possibles : 5 et +- 15 km
Départ : 8h00 pour les 15 km, 10h00 pour les 5 km
Salle polyvalente de Virginal, Rue de l’Ecole 10 (à l’arrière du bureau de poste)
gps : 50.64075  4,20547
1460 Virginal-Samme
=
Dimanche 06 Novembre 2022  9ème Marche de l’Entre Meuse et Sambre  4-7-14-22-30 km
Organisateurs : Wallonia Namur
Départs : de 06.00 à 16.00h
Salle Le Bienvenu, Chemin des Archiducs, 32   5100 Wépion
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