
Le mot de la FFBMP

Les relations humaines en post COVID
Vous avez perdu de la famille, des proches, des amis par la Covid 19 ? Vous avez-vous-même eu la 
Covid 19, avec symptômes ? 

Suite à cette crise, les relations humaines se retrouvent 
modifiées. Les gens se retrouvent, mais à bonne distance, 
sans embrassade, sans se toucher. Avec le confinement, 
l’instinct grégaire de l’être humain est mis à mal et nos 
contacts sociaux en prennent un coup. 

                                                     
Beaucoup de gens appréhendent
le fait de se revoir, et hésitent à

se rendre à un rassemblement, pour nous en particulier à nos marches
fédérales. Ces rassemblements sont devenus, chez certains, source
d’angoisse. La distanciation physique et le port du masque augmente
également cette impression de risque et d’angoisse, et brouille les
relations sociales. 

Et pourtant, nos marches ont repris. Peu à peu, nous retrouvons nos habitudes d’antan … enfin peut 
être pas tout à fait. Cette période de stress et de confinement a changé les hommes, au fond d’eux-
mêmes. Peut être sont-ils moins proches, peut être ce confinement nous a laissé quelques séquelles, 
nous a permis de mieux nous gérer ? Mais beaucoup de gens sont encore aux abonnés absents. D’un
côté, nous avons tous vieilli durant cette pandémie, et sans doute y a-t-il beaucoup de personnes qui 
hésitent encore à revenir, de peur des conséquences ? En tout cas, nous espérons bien les revoir un 
jour. 
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En direct du comité

Notre Empereur 2021

360 participants !  Une misère !
Notre empereur 2019 (avant Covid) avait attiré 960 marcheurs.
Il s’agit malheureusement d’un fait général qui s’applique à toutes les marches.
Ce que l’on retiendra de positif, c’est la satisfaction des marcheurs.
Ceux-ci se rendent compte du mérite des organisateurs qui « osent »
Autre élément positif : Cet Empereur nous a en final procuré un léger bénéfice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Marche d’entrainement a Ophain, Samedi 04 décembre 2021

La plus proche marche organisée ce jour, l’est par un club pas connu et à lieu à 70 km de Braine-
l’Alleud.
Hasard du calendrier, notre Adeps aura lieu une semaine plus tard.
Il paraît donc judicieux de programmer une marche dite « d’entraînement » reprenant les 5 et 10 km
de notre Adeps.
Le départ se fera du parking face au terrain de foot de Ophain
Il s’agit donc d’une marche en groupe, partant à 9,00 h

Voudriez-vous signaler votre présence à Micheline

Après la marche, il y aura une possibilité de se retrouver à un bistro proche.

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

Notre week-End «     Soirée Saint Nicolas     » et «     Adeps des Marcheurs du Hain     »  

Vendredi   10   décembre 2020   : 

Fléchage des circuits
Rendez-vous pour les volontaires à 9h00 au parking face au 
terrain de foot de Ophain.
Il n’y a cette fois que 20 km à baliser (soit 1/3 de 

l’Empereur)
Marc LEFEBVRE distribuera les différentes tâches.
NB : Merci de confirmer votre assistance à Marc : marcleffe@gmail.com ou 0495/221936
Pour votre info, les plans et gpx des circuits sont téléchargeables sur le site du club.
4 équipes de 2 personnes serait une solution parfaite.
Cela nous permettrait de terminer vers les 12h00 et de se retrouver tous devant un bon verre bien 
mérité.

Samedi   11   décembre 2020   : 

*) Fléchage des accès et des parkings
sera réalisé par Marc comme de coutume

*) Préparation de la salle
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Coordinatrice > Micheline COLLETTE, 
              Plus tous les aidants habituels
   
Soirée à 18h :  dédiée aux enfants sages (Marcheurs du Hain ou sympatisants) avec visite 
traditionnelle du Grand Saint qui fera un effort pour prolonger la fête de quelques jours.
Comme toujours, Saint Nicolas distribuera friandises et cadeaux.

Attention     : Il y a une modification par rapport aux années précédentes     :  

Souvenez-vous de ce qui a été annoncé en bulletin de mars-avril 2020 :
« Bonus pour les travailleurs.

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. »

Pour garder un équilibre budgétaire de bonne gestion, nous vous
demanderons, pour cette soirée Saint-Nicolas, une participation de 10
Eur, couvrant repas (apéro, repas fromage et charcuterie,
dessert) ,cadeau, cougnou...
Les boissons seront à prix très démocratique.
Voudriez-vous verser anticipativement cette participation de 10 Eur sur
le compte du club BE97 7320 3824 6949

IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE CHEZ  MICHELINE
0478/243908 AVANT LE 1er DECEMBRE.
Il ne sera plus possible de réserver après cette date !!

Pour cette soirée, le Covid Safe Ticket ne sera pas demandé

Il s’agit en effet d’un évènement se faisant dans le cadre d’une sphère
privée, dans un lieu fermé non accessible au public

Dimanche   12   décembre 2020   : 

A 7h00 : Vérification des circuits : Marc LEFEBVRE et les membres disponibles.
Dès 7h30h Réception des participants.

Nuance très importante cette année :

Il y aura lieu de vérifier que les personnes pénétrants dans la salle disposent bien du 
Covid Safe Ticket.

Nous définirons un sens de circulation (comme ce fut le cas à l’Empereur)
Nous demanderont également aux marcheurs pénétrant dans le hall d’entrée de préparer leur Covid 
Safe Ticket de façon à ce que la vérification se fasse dans un temps minimum.
Comme cette formalité est demandée à partir du 1er Novembre, on peut espérer que les marcheurs 
seront routinés à cette vérification en ce 12 décembre.

Pour ce qui est des travailleurs, ceux-ci pourrons bénéficier d’une incohérence assez surprenante de 
nos dirigeants.
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« L’utilisation du CST ne s’applique donc qu’aux visiteurs ou clients des secteurs et évènements 
concernés et non les organisateurs d’évènements et les personnes qui ont une relation de travail avec
l’organisateur de l’établissement ou de l’évènement. »

NB : D’ici le 12 novembre, il se pourrait évidemment que les mesures actuelles soient amendées ou 
modifiées.
Nous serons également attentifs au « PROTOCOLE Reprise des activités physiques et sportives » 
de l’Adeps qui devrait être revu au 1er novembre. 

Lundi   13   décembre 2020   : 

Débalisage  des circuits, suivant un arrangement pris le jour de la marche avec Marc LEFEBVRE. 

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

Bons d’achat

Compte tenu des conditions particulières de ces deux dernières années avec moins d’occasions 
d’utiliser ses bons d’achat, votre comité a décidé que tous les bons d’achat en votre possession 
resteront valable jusque fin 2022.

D’autre part, une règle précisait que le club ne rendait pas la monnaie sur un bon d’achat
Cette règle remontait à la nuit des temps. (même pas inventée par notre regretté PICSOUS)
Nous avons décidé de ne plus l’appliquer.

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

Assemblée générale et banquet

L' A.G statutaire devrait avoir lieu un samedi, fin février.
Aucune décision concrète n'est prise pour l'instant.
Dans le bulletin de janvier, vous aurez toutes les informations nécessaires.

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

RENOUVELLEMENT DE VOTRE   AFFILIATION MdH  

Cette période troublée ne doit pas nous faire oublier que c’est le moment de l’année pour les 
démarches administratives à l’arrivée des fêtes.
En effet, en ce qui concerne les « Marcheurs du Hain » il va être temps de « renouveler votre 
affiliation  »   . Celle-ci vous couvre au point de vue assurance (participation aux activités, aux 
marches des fédérations et  Adeps) du 1er  janvier au 31 décembre 2022.

Cette affiliation doit être définie avant fin 2021 pour que vous puissiez être assurés sur les marches 
en janvier 2022.
En effet votre assurance 2021 se termine fin décembre 2021.

Vous remarquerez qu’il est fait mention de « affiliation » et non « cotisation »
Rappelez-vous le bulletin de mai/juin 2021 où nous annoncions :

«  Étant donné que les années 2020 et 2021 n'ont pas été des années normales question 
organisations, nous avons décidé de vous offrir une année cotisation zéro.
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Comme beaucoup d'entre vous ont déjà payé leur cotisation pour cette année et qu'un 
remboursement impliquerait un travail conséquent à votre trésorier, nous avons décidé que ceux 
ayant payé 2021, ne paieraient plus rien en 2022 et que s'ils désiraient encore faire partie des 
"Marcheurs du Hain" en 2022, il suffirait qu'ils le signalent simplement en fin d'année. »
Afin d’éviter tout malentendu « J’ai dis que... », « je pense avoir dis que.. », nous vous demandons 
un signalement sous forme de mail à Micheline, votre responsable fédération 
(micheline.collette@gmail.com) ou par SMS (0478/243908)
Vous pourrez également mentionner votre nom sur une liste d’affiliation qui sera présente lors de la 
soirée saint-Nicolas et notre Adeps.

Pour ceux qui non pas payé 2021, la procédure est la même que les années normales, soit verser le 
montant de votre affiliation par virement sur le compte des Marcheurs du Hain 

BE97  7320  3824  6949 
N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOS NOM, PRENOM ET COTISATION 2022 
dans votre communication ainsi que les noms et prénoms des personnes pour lesquelles vous payez 
éventuellement.
Soit 11€ pour le premier membre de la famille et 7€ pour chaque membre supplémentaire domicilié 
à la même adresse.
Les membres sympathisants (affiliés dans un autre club de la fédération francophone de Belgique 
des marches populaires) paient 8€ car ils sont déjà assurés dans leur club principal.
Nos jeunes membres qui sont dans les conditions de passeport jeunesse de la FFBMP sont exemptés
de cotisation et assurés par le club
Condition : avoir moins de 14 ans au 1er janvier 2022
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Notre Marche de l'Empereur 2021
Journées folles d'un cinglé.

Traduction : Fléchages, vérifications, défléchages par votre responsable circuit Marc LEFEBVRE
(Cette édition fut vraiment très riche en épisodes divers.)

La marche de l'Empereur commence bien avant l'arrivée des marcheurs à la salle de départ. Cela 
commence évidemment par la recherches des circuits. Il faut jongler avec les parcours de 4, 8, 12, 
20, 42, 60 afin que ceux-ci soit les plus intéressants possibles, différents le plus possible des années 
précédentes et comptent le plus de tronçons communs pour éviter de devoir flécher 100 km.
Il faut également obtenir les autorisations de passages des communes et pour cela remplir des tas de
documents administratifs.
Je pensais que l’empereur 2021 pouvait simplement reprendre le parcours qui était prévu pour 
l’édition 2020, finalement annulée.
Il y était prévu 6 contrôles différents, mais en fin de compte mon comité a estimé qu’il y aurait un 
gros problème cette année, de trouver des contrôleurs et m’a suggéré de réduire le nombre de 
contrôles différents.
Parcours revus donc avec finalement 3 contrôles différents.

Nous voici donc une semaine avant notre Empereur 2021.
Je suis très inquiet pour cette édition.
Mon genoux est en compote depuis fin juin et je n’ai rien pu revérifier depuis lors. 
Je ne suis même pas certain de pouvoir marcher ces prochains jours. Mon fidèle lieutenant, Félix 
Thiery a aussi un soucis de mobilité et n’a rien pu vérifier, ce qu’il faisait les éditions précédentes.
Et mon équipe de flécheurs de 2019 est décimée. 
Certains ont décidé de ne plus être actifs, d’autres ont des soucis de se déplacer et d’autres enfin ont
choisi de partir en vacance en septembre.
Fort heureusement des nouveaux se sont portés volontaires pour cette année. Un grand merci à eux.
Gros problème cependant, la plupart d’entre eux sont des bleus en fléchage. Et lire une carte n’est 
pas évident pour tout le monde.
A ce sujet, je voudrais faire part d’une anecdote. Le professeur Jacques Massonnet (1914-1994) qui 
enseignait à l’université de Liège aux futurs ingénieurs et qui était une sommité mondiale en 
résistance des matériaux et particulièrement en charpentes métalliques, éprouvait de grandes 
difficultés à comprendre un plan technique.  En tant que grand spécialiste, il était souvent consulté 
par le privé pour émettre un avis. Ses assistants devaient lui expliquer le plan par description orale, 
faire des schémas en perspective, pour lui permettre de comprendre le plan.
Alors, si une sommité mondiale éprouve des difficultés à lire un plan, ne culpabilisez pas si vous 
éprouvez des difficultés à lire une carte.

Mardi 14
Mon mardi est full en préparation du matériel et en établissement des panneaux de séparation  
(schéma de la séparation + texte), en double car un sabotage en les enlevant serai très contrariant et 
des « Vous êtes sur » ...etc Et cette année, il y en avait pas mal, vu le système de boucles multiples. 

Mercredi 15
Mercredi commence le fléchage de la boucle B de Lasne pour Yves et Willy. Distribution du matos 
à l’Ecole sainte Ludgarde. J’en profite par après pour flécher la boucle A, aidé de mon beau-fils.   
Première déconvenue 2 km après le départ. Souvenez-vous de la reconnaissance 3 semaines avant 
l’empereur et de la grosse flaque que nos marcheurs ont cependant pu passer sans encombre, 
certains même en passant au milieu en rigolant pour la photo (voir le diaporama sur le site)
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La flaque a fameusement grossi et nous nous retrouvons tous les deux à y glisser et à nous retrouver
les godasses remplies d’eau et de boue. Pas question d’y amener nos marcheurs de l’Empereur. Il 
faudra trouver un autre parcours. Cela doit être possible par une variante +- un km plus longue que 
l’on vérifie en soirée. Ouf, cela passe sans problème. On balise ce tronçon.

Jeudi 16
Jeudi, jour de fléchage habituel pour l’Empereur.
Premier contretemps : Eric me prévient à 7h30 qu’il a un gros soucis au dos et se trouve dans 
l’impossibilité de faire trois pas.
Il me reste Michel et Elvire, Raymonde et Marie-Jeanne, Jean et moi. Trois équipes.
Deuxième contretemps, je me retrouve à l'endroit de rendez-vous en ayant oublié à la maison les 
descriptifs des parcours(prévoyant des soucis de lecture de carte). 
Michel et Elvire se débrouille avec la carte et démarre. Je dépose Raymonde et Marie-Jeanne en 
leur décrivant le début du parcours et retourne chercher les descriptifs.
Troisième contretemps et de taille :  Raymonde et Marie-Jeanne se retrouve devant un tunnel sous 
un chemin de fer, rempli d’eau. Impossible de faire passer des marcheurs dans 20 cm d’eau. Un km 
de fléché pour rien, mais surtout une fameuse épine question circuit.
Je récupère mes flècheuses et réfléchi à une solution. 
La plus adéquate me semble de poursuivre dès le départ par le circuit des 8 et d’obliquer dans la rue
de Piromont puis de faire la petite boucle à droite pour éviter la partie de Piromont sans a-cotés et 
donc dangeureuse. Deuxième modification de circuit. OK, on y va. 
On a pris pas mal de retard. Avec Jean, je flèche la 8 du départ jusqu’à la pose de midi près du C1.
Les ennuis ne s’arrête pas. Michel s’est blessé au pouce. NB : Un fil de fer tranché net peut se 
transformer en véritable scalpel. Malchance, la partie de la carte maculée de sang est celle du retour 
sur Braine vers le C1 , qui est très compliquée.
Coup de fil de Raymonde et Marie-Jeanne : « On est perdues, on n’a pas trouvé de petit sentier à 
gauche, on est devant une petite chapelle en brique rouge ». Les chapelles, ce n’est pas mon fort !
J’arrive finalement à les récupérer, mais on a pris pas mal de retard. Il reste aussi des bouts non 
fléchés. Tans pire, ce sera pour demain.
L’après-midi, il me reste Raymonde et Jean qui font équipe et flèche N5, Plancenoit, N5. Je flèche 
en voiture la partie du champ de bataille, N5 et retour.
Le soir, je fait le point question parcours. Il y a des distances, déviations, « vous êtes sur » à changer
et encore pas mal à baliser.

Vendredi 17
Cécile et Agnès se sont proposée pour flécher 7/8 km. Je les retrouve à Lasne pour les ramener à 
Plancenoit. Elles flècheront la liaison Plancenoit/Lasne.
Il me reste à flécher le tronçon Lasne/Plancenoit, plus quelques bouts laissés de coté Jeudi et surtout
de placer tous les panneaux Séparations + annonce à 100 m et puis les deux « Vous êtes sur », 
« Contrôle à 100 m », « Vers contrôle », « Traversée dangeureuse », « Prenez le passage 
piéton »...etc...etc. Heureusement, Raymonde s’est proposée de terminer, avec son mari, les 3 km 
C1-Arrivée.
Je termine la journée à 19h. Il reste encore 1,0 km à flécher (Philippe le fera demain en 
vérification » et aucun panneau « Marche » n’a encore été placé, ni aucun panneau «vers parking »
Ce sera aussi pour demain.

Samedi 18
La vérification des circuits est une nécessité car le sabotage est une triste réalité.
Raymonde et son mari vérifieront la boucle C1/C1. Philippe depuis la séparation 12,20/40,60 jusque
l’arrivée. Je ferai avec Michel du départ au retour des 40 à Braine. 
Mon beau-fils et mon petit-fils se sont proposé pour vérifier les boucles A et B de Lasne
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Le premier sabotage ne va pas tarder. Dès le 8 seul, à la première déviation à gauche la flèche sur 
branchages a été forcée pour indiquer tout droit et celle dans le sentier enlevée. On corrige.
Autre soucis soucis après Plancenoit. Cécile et Agnès ont pointé tout droit dans le bois impérial et 
oublié de prendre à droite qui mène à la très sympa traversée dans la prairie avant Maransart.  Pas 
trop grave, on corrige.
Et maintenant l’épisode épique des taureaux.
La marche emprunte un sentier communal traversant une prairie près du Château des Aywiers, et 
qui amène les marcheurs près du cimetière de Couture-Saint-Germain. Cette prairie a déjà été 
parcourue à de très nombreux « Empereur ».et est d’ailleurs empruntée par une marche balisée de 
Lasne. Je lâche Michel avec l’intention de le récupérer au cimetière de Couture.
Coup de fil de Michel. « Il y a un gros problème. Un troupeau de vaches, plus quelques taureaux 
bloquent la sortie de la prairie. L’un des taureaux me regarde d’un mauvais œil ! »
Il faut réagir dans la minute car les marcheurs arrivent. Certains oseront passer, mais d’autres… ?
Décision : Dévier. Je sais qu’en poursuivant la route, puis à gauche par un affreux pavé on retombe 
sur un classique Maransart-Couture. On déflèche l’entrée de la pairie. Bonne décision car une 
marcheuse arrive et après nos explications nous informe qu’elle ne se serai jamais aventurée parmi 
les taureaux. On reflèche avec les marcheurs qui commence a être en nombre derrière nous.
Pas le temps de souffler à Lasne car des 40/60 nous ont dépassé.
On vérifie en voiture le retour sur Plancenoit en dépassant les quelques rapides 40.
Pas le temps non plus de souffler à Plancenoit au « Gros vélo », il reste à vérifier le retour vers 
Braine. 
On arrive à la salle vers les 11h30. Grosse déception car la salle est très loin d’être la salle que l’on 
découvre généralement au retour de la vérification.
Je continue à tenir à l’oeil les circuits, prêt à intervenir si nécessaire.
A Plancenoit je retrouve une marcheuse qui y repasse pour la deuxième fois. Vraiment bizarre.
En fait au retour vers Braine, elle est repartie vers Plancenoit. Je propose de la ramener à la salle, 
tout en vérifiant où elle s’est plantée. Le panneau « Déviation » est bien là. Idem le « vous êtes sur »
La dame se demande elle-même comment elle a pu reprendre le «40,60 1X ». La problématique des
boucles !
Coup de fil d’un marcheur. Dans la boucle C1 -C1, il n’y a plus de flèches dans le quartier avant le 
Village N°1. Le marcheur me précise qu’il y a malgré tout une possibilité de suivre le circuit par les 
fils de fer restés intact. Une preuve que la technique de torsader le fil et de le couper juste après, a 
du bon. Le saboteur ne risque pas de se blesser aux doigts et arrache la flèche en laissant le fil de fer
qui reste un indice. 
Je repasse pour remettre des flèches.
En fait ce passage est continuellement saboté, à chaque marche.
Une explication me viendra à la salle par un marcheur qui a eu l’occasion de discuter de la situation 
avec un cultivateur sur un champ proche. Il s’agit d’un « cinglé » du quartier qui ne supporte pas la 
publicité. Or nos flèches comportent une très discrète publicité de notre sponsor « Chez Vincent ».
Il est 16h passée, je peux maintenant déflécher les accès et les panneaux « parking »
A la salle j’ai un sentiment mitigé.
J’ai eu pas mal de paroles sympa de marcheurs des 40 et 60, dont celles d’une très enthousiaste 
dame néerlandophone faisant partie d’un groupe d’une dizaine de marcheurs en retour vers Braine : 
« Parcours formidable...et… Merci, Merci, Merci. ! »
D’un autre coté, 360 participants, c’est être vraiment mal récompensé pour tous les efforts déployés.
(960 en 2019!)
En plus, les candidats au défléchage sont rares. J’ai deux équipes pour +- 15 km sur les +- 65 km à 
déflécher, d’où mon « Au secours » (ou « coup de gueule ») lors du traditionnel spaghetti en fin de 
marche.  En fin de compte, j’ai heureusement eu la proposition d’aide de 9 personnes 
supplémentaires . Un grand merci à elles. Le défléchage a pu avoir lieu en temps requis.
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Conclusions :

Je remercie ceux qui ont participé au fléchage, vérifications, défléchage.
Mais que ce fut dur.
Une expression dit : « Cela passe ou cela casse »
Pour cet empereur, coté parcours, on a été près de la casse.
Une marche, c’est avant tout des circuits. Beaucoup dans le club pense qu’une marche, c’est d’être 
à la salle et que pour le fléchage, il suffit de lancer les flèches en l’air pour qu’elles s’envolent et se 
fixent au bon endroit, qu’il n’y a jamais sabotage et qu’il suffit après la marche de siffler pour que 
les flèches reviennent.

Quelques questions également ;
Est-ce normal que je doive faire appel à mon beau-fils et à mes petits-enfants pour faire ce que les 
Marcheurs du Hain ne veulent pas faire.
Est-ce normal qu’une marcheuse encore active en activité professionnelle se sacrifie pour le 
fléchage et le défléchage.
Etre « marcheur », c’est profiter toute l’année du travail des autres. C’est également de rendre la 
pareille aux autres,  deux fois par an.
Devrons-nous limiter le Printemps 2022 à un 4-8-12 et l’Empereur à un 4-8-16 ?
Ou fait-il simplement tout annuler ?
Un élément de réponse sera donné par les candidats au fléchage de notre prochaine Adeps.

  Marc LEFEBVRE
Responsable « Circuits »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Débalisage de la boucle B de Lasne par une équipe de choc

« Lors de la soirée de clôture de notre «Marche de l’Empereur », Marc a lancé aux rescapés de la 
journée un vibrant appel à la participation au « déflèchage » de certains tronçons du parcours.

 
Yvette, Marie-Jeanne, Eric et Georges ont donc proposé leurs services pour le déflèchage de la 
boucle des 60 km et ont été ravis du parcours vraiment exceptionnel retenu par Marc.
 
Cette expérience très bénéfique et mémorable menée le dimanche 19 septembre sous un soleil 
radieux explique le choix des nombreux habitants (+/-15000) d’élire cette commune comme lieu de 
résidence.
 
Une petite enquête nous précise d’ailleurs que Lasne, une de communes les plus riches de Wallonie,
fut également une des premières communes belges à s’être dotée d’un échevinat de l’environnement
dont le but premier est d’éviter la dégradation de la nature  (NDLR : raison pour laquelle la 
commune est très exigeante sur la rapidité et la qualité du déflèchage).
 
Depuis 1990, les habitants ont décidé la création d’une association de défense de la nature qui 
organise notamment des promenades, des événements, des conférences et a édité des cartes des 
chemins et sentiers de Lasne. »
 
Yvette, Marie-Jeanne, Eric et Georges

Les Marcheurs du Hain Novembre-Décembre 20219



Des Marcheurs du hain au Val d’Arimont

Notre Week-End club prévu traditionnellement lors de l’Ascension à du être annulé en 2020 et 2021
Lors du précédent bulletin votre responsable voyage proposait un
Séjour club dans les Fagnes.
Quelques marcheurs du Hain étaient de la partie
Vous retrouverez ci-après des commentaires de l’équipe
Des photos prises lors de leur périple sont à voir sur votre site : 
www.marcheursduhain.be/arimont/diaporama

Les absents ont eu tort !

Le Val d'Arimont     : Mon sentiment. (par Jean)  

Pas de vacances et pas de voyage cette année !
Mais cinq jours d'un séjour magnifique au Val d'Arimont qui rachète tout.
En belle compagnie, nous avons pu mieux nous connaître et nous apprécier les uns les autres.
Bel établissement, que ce soit en hôtelier ou en cottage, nos logements étaient totalement à la 
hauteur de nos espérances.
Et ce qui est un grand plus, une table bien appréciée, goûteuse et roborative, accompagnée des 
« vins du patron » bien choisis.
Aussi de beaux parcours de marches, parfois un peu « sport » mais les paysages découverts valaient 
largement l'effort fourni.
Du premier au dernier jour, rien à jeter, nous avons découvert une région, que même si nous 
pensions la connaître, nous n'avions en faît, rien vu !
Et nous n'avons toujours  rien vu !
Il y a tant de parcours et de paysages à découvrir, que même en un mois nous ne pourrions tout faire
et tout voir.
Une journée de pluie, qu'a cela ne tienne, nous voici en visite culturelle à l'Abbaye de Stavelot.
Du temps libre et hop ! Dans la piscine, le hammam ou le jacuzzi.
Un beau soleil de fin d’après midi et une rigolote partie de molkky avant de se rendre au restaurant 
pour le repas du soir.
Et sans oublier, que nous y avons fêté trois anniversaires : Celui d'Anna, celui de Christiane et aussi 
le mien.
Et oui le mois d'octobre est un beau mois pour apparaître à la vie.
Très certainement à refaire, pourquoi pas au mois d'avril prochain.
Nous en reparlerons.

Jean

De Martine Claessens     :  

Lorsque j'ai appris cette escapade à Malmedy, tout de suite j'ai su qu'il me fallait 
un accompagnement pour réussir à  faire partie de ce City-trip.
Heureusement j'ai trouvé l'écoute qu'il me fallait !
Un petit tour vers Fayt-Lez-Manage pour retrouver deux personnes Hyper SYMPAS.
Donc je faisais partie d'un groupe, petit peut-être, mais heureusement très agréable.
Tout était impeccable.
Je n'oublierai jamais ces instants. 
Merci Jean et Martine et le reste de la petite bande, balades superbes et joie de vivre intense.

Martine

Les Marcheurs du Hain Novembre-Décembre 202110

http://www.marcheursduhain.be/arimont/diaporama


De Jean Claude Liemance     :  

Quelques mots sur notre escapade dans les Fagnes :
Notre séjour au Val d'Arimont s'est très bien passé; le site, situé non loin de Malmedy, est en pleine 
nature et au calme, ce que nous avons grandement apprécié, (merci à Jean pour cette découverte).
Le soleil n'étant pas toujours de la partie, nous avons néanmoins fait de très belles balades.
Grâce à Jean, notre guide durant le séjour, nous avons découvert la balade des Artistes à Spa, où 
nous avons traversé plusieurs petits ponts en bois portant le nom de peintres.
Nous avons également admiré le château de Reinhardstein et le barrage de Robertville en pleine 
rénovation.
Sans oublier les Hautes Fagnes avec le Signal de Botrange et la Baraque Michel.
Évidemment, pour clôturer chaque marche, une bonne bière locale était appréciée. 
Un jour, la pluie étant au rendez-vous, nous avons visité l'Abbaye de Stavelot avec l'histoire de la 
Principauté et ses musées.
Dont celui de Guillaume Apollinaire et celui du circuit de Francorchamps.
Séjour très agréable au cours duquel nous avons pu apprécier la gentillesse et la bonne humeur de 
nos compagnons de voyage.
Vivement une nouvelle destination que nous attendons avec impatience.

Christiane et Jean-Claude.

De Anna Mazzeo.

C'est avec un grand plaisir que je vous confie, entre nous, notre beau séjour au Val d'Arimont.  
A peine arrivés à Spa, on entame notre première marche et sous le soleil, "la promenade des 
artistes" qui nous fait découvrir une superbe forêt avec ses ruisseaux (Spa, ville d'eau !) et ses petits 
ponts de bois aux noms des artistes de la région. Après 8 bons km, le réconfort autour d'une bonne 
bière.
Nous découvrons notre gîte au Val d'Arimont niché au creux d'un bois avec différentes structures 
pour le goût de tous (hôtel, cottage,...) où nous avons fêté 3 anniversaires en 5 jours, je vous dis pas 
l'ambiance !!
Nous avons parcouru des forêts, les paysages des Hautes Fagnes, le château de Reinharstein,  
sublime, au milieu de la nature.
5 jours qui nous ont appris à nous connaître, à découvrir une région riche de nature, de culture et de 
folklore.
Et pour tout cela, un grand MERCIII, à Jean pour cette très belle découverte et l'organisation de 
notre séjour.
A quand le prochain !!! 

Lucio et Anna 
C'est un tout petit résumé  !! 
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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 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/WEBSITE/BEFR/01/Homepage01.php 
de la Fédération néerlandophone :  https://www.walkinginbelgium.be/  

Jeudi 11 Novembre 2021 «Marche de la cité des géants »  6 -12 -21 km
Organisateurs : Les Amis de la Nature Ath
Départs :  07.00 h à 15,00h
Salle communale, Rue de Ghislenghien 42, 7822 Ghislenghien 
=
Samedi 13 Novembre 2021 « 18ème Marche d’automne dans le Domaine provincial de 
Chevotogne » - 4 – 8 – 12 – 20 km
Organisateur : Les Fougnans
Départs : 08,00 à 15,00h 
Domaine provincial de Chevetogne, Rue des Pirchamps 1, 5590 Chevetogne 
=
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Dimanche 14 Novembre 2021 « Marche ADEPS «  5 – 10 – 15 – 20 km
Organisateur : Comité des fêtes Ecole St-Pie X 
Départs : 08,00-15,00h
Avenue Saint-Pie X, 5 , 1340 Ottignies
=
Samedi 20 Novembre 2021 «21ème Marche des Potiers » - 4 – 7 – 13 – 20 km
Organisteurs : Ecureuils de Châtelet
Départs :  07.00  à 14.00 h
Parc Communal de Châtelet, Rue des Campagnes, 6200 Châtelet
=
Dimanche 21 Novembre 2021 « Marche en Forêt de Soignes » 4 - 6 – 12 - 18 – 24 – 30 km
Organisateur : Ijsetrippers
Départs : 07,30-15,00h
R.B.S Het Groene Dal, Willem Matstraat 4, 1560 Hoeilaart
=
Samedi 27 Novembre 2021 « 16ème Marche des Abbayes » 4 – 6 – 12 – 18 – 25 km
Organisateur : Les D’jâles d’Anhée
Départs : 07,00 à 15,00h
Abbaye de Maredsous, Rue de Maredsous 11, 5537 Denée
=
Dimanche 28 Novembre 2021, « 31e Herfsttocht »  6 – 12 – 18 – 22 km
Organisateur : Cracks Wolvertem
Départs : 08,00 à 15,00h
Gemeentelijke Fusieschool, Hoogstraat 40, 1861 Wolvertem

Samedi 04 Décembre 2021 « Marche d’Entrainement à Ophain » 5 – 10 km
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Départs en groupe : 9.00 h
Parking face au terrain de foot de Ophain, 1421 Ophain
=
Dimanche 05 Décembre 2021 « 1ère marche de jour »  6 – 11 – 21 km
Organisateurs :  Les Pénates su’l route (Nouveau Club)
Départs : 07.00 à 15.00 h
Top Café, rue Pierre Bauwens 57  6030 Marchienne-au-Pont
=
Vendredi 10 Décembre 2021 « Fléchage de notre Marche ADEPS »
Rendez-vous à 9,0 h 
Parking face au terrain de foot de Ophain, 1421 Ophain
=
Samedi 11 Décembre 2021 « Préparation pour la Saint-Nicolas et ADEPS »
Rendez-vous à 16,0h
Salle Communale, Rue des combattants 3, 1421 Ophain
=
Samedi 11 Décembre 2021 « Soirée Saint-Nicolas »
A 18.0 h, 
Salle Communale, Rue des combattants 3, 1421 Ophain
=
Dimanche 12 Décembre 2021 « Adeps des Marcheurs du Hain »
5 -10 - 15 - 20 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départ : de 8.0 à 16.0 h
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Salle Communale, Rue des combattants 3, 1421 Ophain

Samedi 18 Décembre 2021 « 48ème Marche de la Saint-Sylvestre » 4 – 6 – 12 - 21 km
Organisateurs : Les Marcheurs Ransartois
Départ : 7.00 à 15.00h
Salle des fêtes, Rue du roi Chevalier, 6220 Wangenies
=
Dimanche 19 Décembre 2021 « 2ème marche d'hiver » 5 -10 -15 km
Organisateurs : Marcheurs du Château vert de Huy
Départs : de 13.00 à 19.00h                                       !!!! Marche d’après-midi !!!
Ecole de Huy-Sud  Avenue des Ardennes  4500 Huy
=
Samedi 25 Décembre 2021 « 29e Kersttocht » 5 - 10 - 16 - 21 km
Organisateurs : Horizon Opwijk
Départs : de 8.00 à 15.00h 
Zaal De Boot, Heiveld 63, 1745 Opwijk
=
Dimanche 26 Décembre 2021 « Wintertocht » 4 – 6 – 12 – 20 – 25 km
Organisateurs : W.S.V. Holsbeek vzw 
Départs : de 7.00 à 14.00h 
Gildenzaal, Gildestraat 5a, 3220 Kortrijk-Dutsel (Holsbeek) 
=
Dimanche 02 Janvier 2021 « 42ème Marche ADEPS du Cercle de Tennis de Table de Braine-
l'Alleud » 5 - 10 - 15 - 20 Km
Organisateurs : C.T.T.Braine,  parcours de Marc LEFEBVRE
Départs : de 8.0 à 16.0 h
Local du C.T.T.BRAINE, 45 Rue du Ménil  1420 Braine-l'Alleud
(possibilités de parking : Arrière de la gare, parkings en surface au pont Courbe, piscine)
=
A confirmer     pour 2022     !!!  

Samedi 08 Janvier 2022 «  Marche d'hiver » 
4 - 7 - 12 - 21 – 30 km
Organisateurs : Bottines de Gerpinnes 
Départs : de 6h00 à 15.00 h
Salle Aimé André Rue de l'Escuchau 6280 Gougnies
=
Dimanche 09 janvier 2022 « Marche de la Citadelle »
4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Spitants de Namur
Départs : 7,00 à 15,00h
Salle « l'Arsenal », Rue Bruno, 11 – 5000 Namur
=
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