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Verdigymcollines.be 
               
Newsletter des mois de Septembre et Octobre 2011. 

Voilà, tout à une fin, les vacances aussi, il faut donc reprendre ses 

habitudes, bonnes ou mauvaises et repartir du bon pied. Même si les 

statistiques nous dirons le contraire, ces mois de juillet et aout ont bien été 

« pourris » et il est plus que temps de passer à autre chose. Mois de 

septembre rime avec Marche de la Houppe et après une interruption de 

prés de 8 mois, il va falloir reprendre nos automatismes, mais j’ai le 

sentiment que tout le monde trépigne d’impatience de reprendre son rôle.  
Le secrétaire. 

 

             

 

Président : Jean-Marie Storme, 

Email: jeanmarie.storme@verdigymcollines.be   

Tel.: 0475/846 206 

 

Secrétaire : Paul Hageman, 

Email: paul.hageman@verdigymcollines.be 

Tel.: 0475/963 015       

 

Trésorier : Daniel Navet,     

Email: daniel.navet@verdigymcollines.be 

 

Assurances : Lisbeth Herbecq,       

Email: lisbeth.herbecq@verdigymcollines.be   

 
 

     

 

 

 
 
 
 
 

Marche de La Houppe 
        SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011. 

 

 

Un de plus !!!! 

Bon anniversaire !!! 

Anniversaires du mois de 

septembre. 

Le 01 : Doriane Duelz 

Le 09 : Emmanuel Huyghe 

Le 22 : Fabien Bourboin 

Le 27 : Maurice Monnier 

Le 29 : Louis Vandenbussche  

Le 30 : Christiane Vandenhole 

 

 

mailto:jeanmarie.storme@verdigymcollines.be
mailto:paul.hageman@verdigymcollines.be
mailto:daniel.navet@verdigymcollines.be
mailto:lisbeth.herbecq@verdigymcollines.be
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Marches conseillées pour le mois de Septembre  2011. 
 

Date Kms Heures Lieu Départ Organisateur 

Sa 03 6-10-15-21 

30 

07.00-15.00 School Kleuter, Boekelbaan 

110, 9630 Sint Blasius Boekel 

Akt 105 

Scheldestappers 

Zingem 

Di O4 7-12-18- 

24-30 

07.00- 15.00 Salle Roger Lefebvre, Place 

Communale, 7742 Herinnes. 

Challenge ACHO 

HT 067 

Les Hurlus en 

Balade.  

Di 04 6-12-21 07.00-15.00 Stade Leburton, 1140 Tubize BBW007 

Les Rose Noires 

Di 04 6-12-18- 

24-30-42 

07.30-15.00 Gemeenthallen, 

Kloosterstraat, 9820 

Merelbeke 

Akt 091 

Postiljon 

Merelbeke 

Di 04 5-10-15-20 08.00-18.00 Salle de la Nouvelle Vague, 

Place D’Arc, 7910 Arc 

Wattripont 

ADEPS 

Me 07 6-12-20 07.30-15.00 Zaal Sint-Jan,Puste, 9571 

Hemelveerdegem 

Akt294 

CSC Lierde 

Sa 10 6-12-25- 

42-50 

06.30-15.00 Centre Culturel et Sportif. 

Rue de la Liberté 23 

7950 Ladeuze 

HT060 

Le Roitelet 

Sa 10 7-10-15-20 07.00-15.00 Parochiezaal, Mullemstraat, 

9700 Mullem 

AKT233 

Hanske de Krijger 

Oudenaarde 

Di 11 6-12-18-24-

30 

07.30-15.00 Parochiaal Centrum De 

Zwaluw, de Coenestraat 8, 

9630 Munkzwalm 

AKT128 

Genbrugse 

Zwalmvrienden 

Di 11 5-10-20 08.00-18.00 Maison Verte, rue des Frères 

Descamps 18 à 7800 Ath 

ADEPS 

Sa 17 5-8-14-20 08.00-15.00 Parking Bus Geenens 

La Houppe, 7880 Flobecq 

Challenge ACHO 

HT003 

Verdigym Collines 

Flobecq 
Di 18 5-10-15-20 08.00-18.00 Salle du Mercredi des Cendres, rue 

des Courtils, 7973 Stambruges 

ADEPS 

Me 21 7-10-14-18-

21 

08.00-17.00 Voetbalkantine KSV 

Zottegem, Bevegemse Vijvers 

1, 9620 Zottegem 

AKT163 

WSV Egmont 

Zottegem 

Di 25 6-12-20-30 07.30-15.00 Salle Calva, Chaussée Roi 

Baudouin, 7030 St-

Symphorien 

Challenge ACHO. 

HT061 

Les Marcheurs de 

la Police de Mons 

Di  25  7-10-16-21-

32 

07.30-15.00 Werkhuis »Derito », 

Kruispunt N8 met N42, 9500 

Ophasselt 

AKT135 

Padstappers 

Geraardsbergen 

Di 25 5-10-15-20 08.00-18.00 La Tourette de la Pommeraie, 

rue Royale 52, 7904 Tourpes. 

ADEPS 

Me 28 6-12-18 09.00-15.00 Parochiezaal, Ransbeekstraat 

2, 9550 Sint-Antelinks 

Akt 422 

Burchtstappers 

Herzelle 
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Chaque membre du club est libre de marcher selon ses envies et ses possibilités. Rien n'est imposé ni 

même demandé. A chacun de pratiquer selon son gré. Cependant afin de faciliter le choix de ceux qui 

le désirent, nous proposons une sélection de marches qui nous paraissent intéressantes soit de part 

leur proximité, la perfection de leur organisation ou la qualité de leur cadre. Qu'une marche ne soit 

pas reprise ici ne signifie nullement qu'elle ne soit pas digne d'intérêt. 

 

Agenda du mois de septembre. 

 

Le 04 : Challenge ACHO à Herinnes (Pecq) Les Hurlus en Balade de Mouscron. 

Le 06
 
: Réunion du Comité. 

Le 09 : Réunion de préparation de la Marche de la Houppe. 

Le 10 : Pré-Fléchage de la Marche. 

Le 16 : Assemblée Générale des Club de la FFBMP du Hainaut à Macon. 

Le 17 : Marche de la Houppe. 

Le 19 : Réunion à Ath ACHO. 

Le 25 : Challenge ACHO à St Symphorien (Mons), La Police de Mons. 

 

Bon rétablissement. 

Nous ne sommes pas toujours au courant des problèmes de santé de nos 

membres. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous nos membres 

hospitalisé, malades ou blessés. 

Nous espérons de tout cœur les revoir rapidement de retour parmi nous. 

 

 
Sensibles à la protection de l’environnement, nous souhaitons apporter notre humble 
contribution à cette problématique. C’est pourquoi nous proposons, à l’avenir, de favoriser la 
parution électronique du périodique.  
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait et que cela intéresse, pouvez-vous me faire parvenir votre 
adresse e-mail afin que le périodique vous parvienne dorénavant par voie électronique ?  
Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Souvenir de Brugelette 
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Marches conseillées du mois d’Octobre 2011 
Date Kms Heures Lieu de Départ Organisateur 

Sa 01 5-7-14-21-

33 

07.00-15.00 Parochiale Zaal Schorisse, Essestraat 

3, 9688 Schorisse. 

Akt441 

Wandelclub op Sta 

Door Nukerke. 

Di 02 5-10-21-

30-42 

08.00-15.00 Parc Communal de Baudour 

7331 Baudour 

HT029 

Les Sans-Soucis 

Ghlin 

Di 02 6-10-15-

21 

30-36 

07.00-15.00 Abraham Hans School, Aalstraat 180, 

9700 Oudenaarde 

Akt105 

Scheldestappers 

Zingem 

Di 02 5-10-15-

20 

08.00-18.00 Ecole Notre Dame, rue des Camomilles 

14, 7880 Flobecq 

ADEPS 

Sa 08 6-12-17-

25 

08.00-15.00 Zaal Linde, Berchemweg 250, 9700 

Melden 

AKT 447 

WSC Klavertje 

Vier 

Sa 08 4-6-8-10 

15-22-32 

08.00-15.00 DeHernekouter, Hernekouter 1, 1540 

Herne 

Akt 114 

Wandelclub de 

Marktotters Herne 

Di 09 7-14- 

21-30 

07.00-15.00 Centre La Pommeraie – Salle « L’Entracte » - Rue 

Neuve 15 7972 Ellignies-Ste-Anne 

Challenge ACHO 

Attention, changement de lieu de 

départ. 

HT 051 

Les Marcheurs du 

Souvenir de Leuze. 

Sa 15 5-10-14 

21-28 

07.00-15.00 Zaal COC, Lalanderplein 7, 9600 

Ronse 

Akt 376 

De Chatons Ronse 

Di 16 6-12-20-

30 

08.00-15.00 Salle des Ecoles Paul Carette, rue 

Boucher, 7548 Warchin 

HT080 
Audax Tournai 

marche. 

Di 16 5-10-20 08.00-18.00 Ancienne Maison Communale, Place à 

7822 Meslin L’Eveque 

ADEPS 

Me 19 7-10-14 

18-21 

08.00-17.00 OC Sint Goriks Oudenhouven 13, 9620 

Sint Goriks Oudenhouven 

Akt 163 

Egmont Zottegem 

Sa 22 4-8-12-25-

42-50 

07.00-15.00 Ecole Communale Bassily, rue des 

Ecoles -  7830 Bassily 

HT028 

Les  Marcheurs de 

la Sylle. 

Di 23 6-12-20 07.00-15.00 Ecole Communale de la Roe, rue des 

Ecoles 77 – 7600 Peruwelz 

HT018 

Marcheurs du Val 

de Verne Peruwelz. 

Di 23 5-10-15-

20 

08.00-18.00 Ecole Communale, rue de 

l’Enseignement 1, 7830 Thoricourt. 

ADEPS 

Me 26 5-8-12-16 08.00-15.00 Parochiezaal, Heurnestraat 235, 9700 

Oudenaarde Heurne. 

AKT233 

Hanske de Krijger 

Oudenaarde 

Sa 29 7-10-16-

21 

07.30-15.00 Parochiezaal, Waarbekeplein, 9506 

Waarbeke 

Akt135 

Padstappers 

Geraardsbergen 

Di 30 5-10-20 08.00-18.00 Salle des Sports, Chaussée Brunehault 

387, 7972 Ellignies-St-Anne. 

 ADEPS 
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Bon à savoir ! 

 
Le Calendrier des marches conseillées est élaboré suivant plusieurs critères. 

D’abord en priorité, les Marches du Challenge ACHO, ensuite afin de ne pas avoir des 

calendriers à rallonge, je me base sur un déplacement de moins de 30 Km. 

Vous pouvez toujours retrouver sur le site de la FFBMP, celui d’Aktivia ou de l’Adeps, les 

autres marches prévues en Belgique. 

Merci pour votre compréhension. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Attention, la nuit du 29 au 
30 octobre. 
 
 -1heure !  

 
 

 
 

 
Nouvelles du Club. 
 
A vos agendas, l’Assemblée générale du Club de Verdigym aura lieu le  
VENDREDI 02 DECEMBRE prochain. Cette Assemblée est toujours 
importante, pour la vie d’un Club comme le nôtre. A ne pas manquer ! 

 

Anniversaires  en 

OCTOBRE. 

 

Le 06 : Andre Deliège 

Le 09 : Stéphane Grosse 

Le 11 : Mutien Triffin 

Le 25 : Daniel Préaux 

Le 27 : Jacques Bocquet 

Le 28 : Jeremy Hageman 

Le 28 : Arnaud Catherine 

Le 28 : Nelly Wattier 

Le 28 : Dany Masure 

Le 29 : Jodie Mariest 

Le 29 : Grégory Vandevelde 

 

 

Agenda du mois d’Octobre. 
Le 04 : Réunion du Comité. 

Le 10 : Challenge ACHO à Blicquy organisé par les 

Marcheurs du Souvenir de Leuze. 

Attention au changement de lieu de départ. 

Le 21 : Réunion des Flêcheurs, préparation de la saison 

2012 
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Les déplacements en  car.  Voici les destinations proposées, ainsi 
que les Clubs organisateurs. Pour de plus amples informations…  

            

            

            

            

            

            

            

         

       
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

       

L’Activité sportive étant le but principale de ces excursions, elle est souvent complétée par une activité 

touristique, voire gastronomique en fonction des lieux visités. 

En bref, l’ambiance et la bonne humeur est toujours au programme. 

Suite au manque de participants lors des derniers déplacements en car et suites aux nombreux 

désistements de dernière minute, les Comités ne peuvent plus s’engager à organiser ces Cars sans 

garanties.  

Aussi, le H.O. Car 2011 propose que seul le paiement aura valeur d’inscription (réservation). 

Le paiement se fera sur le compte du Club Organisateur et éventuellement en paiement comptant à un membre 

du Comité du Club organisateur. Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement, sauf présentation d’un 

Certificat médical valable.   

Attention les premiers inscrits seront les premiers servis !!! 
 

 

 

Afin de continuer de proposer à nos marcheurs des déplacements en car, dans des clubs de Marches 

éloignés, tant au nord qu’au sud du Pays, les Sucriers de Brugelette, Verdigym Collines Flobecq, les 

Marcheurs de la Sylle-Bassily, les Vaillants Acrenois et les Trouvères d’Ellezelles, vont collaborer 

ensemble afin de remplir les bus proposés par les 5 clubs. 

 

 

 

 

 

 

Le Dimanche 24/04/2011 

Ghyvelde (Nord de la France) 

9
e
 Rando Watergang 

7-12-17-22-27 Km 

Les Randonneurs Van de Polders Akt 459 

Voyage organisé par 

Verdigym Collines Flobecq HT003 

 

 

Le Samedi 11/06/2011 

Matin : 

Club « M-3-F » Plombières(Lg 061) 

40
e
 Marche des 3 Pays : 6-12-23 km 

Après-midi  
Club “Les Pedestrians de Clermont S/ Berwinne. (Lg 034) 

4-6-12 

Voyage organisé par Les Marcheurs de la 

Sylle – Bassily HT028 

Le Dimanche 14/08/2011 

Club « Footing Club Fosses Asbl »(NA001) 

Marche des Echos 

4-6-12-22 Km 

Voyage Organisé par les Trouvères d’Ellezelles HT062 

 

Le Dimanche 11/09/2011 

Humbeek (Brabant-Flamand) 

Omloop Parel van Brabant 

6-12-20-25-30 Km 

Club « RWK de Morgenstond Humbeek » 

Voyage Organisé par les Sucriers de 

Brugelette HT001. 

 

Le Samedi 29/10/2010 

Beyne – Heusay (Lg 144) 

4-6-12-21-42 Km 

Club « Les Roteus di Houssaie Beyne-

Heusay » 

Voyage Organisé par les Vaillants Acrenois 

HT050 
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Nouvelles du Club.  
 

Attention Important. 

La Réunion de préparation de la Marche de la Houppe, aura lieu 

  le vendredi 09 Septembre 2O11, dans la salle de l’ALE ; en face du Musée 

des Plantes Médicinale, à partir de 19h30. 

Bienvenu à tous. 

 

 

ACHO. Voilà les derniers résultats de l’ACHO, après la Marche de Brugelette. 

I Clubs faisant partie de l'Association.  
 

HT.061 Marcheurs Police Mons :     1692 

HT.060 Le Roitelet Ladeuze :        1098 

HT.028 Marcheurs de la Sylle :     966 

HT.062 Les Trouvères Ellezelles :       901 

HT.075 Mont-Marche Tournai :       835 

HT.029 Sans-Soucis Ghlin :        668           

HT.050 Vaillants Acrenois :      604   

HT.018 Val de Verne Péruwelz :         544 

HT.001 Les Sucriers Brugelette :       380                           

HT.067 Les Hurlus en Balade :     375 

HT.003 Verdigym Flobecq :      300  
HT.051 Marcheurs du Souvenir :     256 

HT.069 Randonneurs Ht-Escaut :                229 

HT.072 Footing-Club Ostiches      156  
HT.043 Ropieurs de Mons :       120                 

HT.076 Van Gogh Cuesmes ···                 86 
        

 
 

Calendrier des prochaines marches de l’ACHO. 
04/09 Les Hurlus en Balade : Salle Roger Lefebvre, Chaussée d’Audenarde – Hérinnes (Pecq) 7 12 17 22 30 
17/09 Verdigym Collines Flobecq : La Houppe, Parking Geenens (Flobecq)  5 8 14 20 

25/09 Police de Mons : Salle « Calva », Chée Roi Baudouin, 39 - Saint-Symphorien 6 12 20 30 
09/10 Marcheurs du Souvenir de Leuze : Grand Salon, Place – Blicquy 7 14 21 30 
20/11 Les Ropieurs de Mons : Athénée Jean d’Avesnes, av. Gouverneur Cornet 1 - Mons 4 6 7 9 12 20 30 42 
 

11/12 Association des Clubs de marche du Hainaut Occidental : Le Foyer, Rue Haute 38 – 
7080 Eugies - 6 - 12 et 20 km 

+ REMISE DES TROPHEES 2011 ! 
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Stave,  14/08/2011 La Marche des Echos. 

Dimanche 14 aout, 06 h du matin, il fait gris, mais qu’est-ce qu’il à plu pendant la nuit, 

enfin une promesse est une promesse, nous allons marcher à Stave,, avec le Bus des 

Trouvères. 

Même en tant que chauffeur, je n’ai jamais entendu parler de ce village, je sais que c’est 

dans le Namurois, mais rien de plus. Pascaline et Jeremy, ont fait des recherches sur 

Internet, mais pas grand-chose, enfin nous verrons bien, de toute façon le Voyage est 

Organisé par nos amis d’Ellezelles, donc pas de soucis. 

Nous avons rendez-vous à 07h10 sur la place de Flobecq, avec Alberte et Frans, qui sont à 

l’heure. 

Voilà notre bus, de la Firme Albert de Brakel aux couleurs 

flamboyantes, avec pour une fois, une « Chauffeuse ». Le 

ramassage se fait sans encombre, qu’ils viennent de Brugelette, 

des Vaillants Acrenois, Bassily, de Flobecq et d’Ellezelles,  tout ce 

petit monde est au rendez-vous et l’ambiance commence doucement 

à monter. 

Nous devrions arriver vers 09h15 à bon port, Christian le Président nous explique le 

programme de la Journée. Marche chez nos amis de Fosse La Ville, ensuite départ vers 

l’Abbaye de Maredsous et retour à Flobecq vers 19h30. 

Direction Stave, qui se trouve à quelques km de Mettet. En effet, nous arrivons près du 

circuit bien connu des Motards. Encore quelque km et nous voilà à la Salle de départ. Nous 

sommes accueillis par des membres du Club de Fosse. Il pleut encore et avec les 30 litres 

de la veille ce ne sera pas une sinécure. 

La salle n’est pas grande et heureusement qu’une petite 

tonnelle est installée sur la pelouse. Ma première 

impression, Oufti. Allez,  voir les parcours, pour nous ce 

serra 12 km, Frans et Alberte un petit parcours de 4km, 

ils regretteront de n’avoir pas fait plus. 

Chouette, la pluie s’est arrêtée, nous pouvons partir et 

après 1 km, chose qu’il ne nous est jamais arrivé, nous 

nous sommes trompé deux fois de directions, mais nous n’étions pas les seuls. Allez un peu 

d’attention et nous voilà parti pour de bon. 

Deux contrôles, sur notre parcours de 12km, c’est excellent. La 

première partie ne souffre pas trop de la pluie, enfin pas trop, 

pourtant ce sont des sentiers ou carrières de champs. Il faut être 

attentif, en tout cas les paysage et la région sont jolis. Les 

marcheurs que nous rencontrons, malgré la boue et la pluie fine qui 

recommence à tomber, sont d’une gentillesse et d’une convivialité, 
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toujours le bonjour et avec le sourire. 

Arrivé à notre premier contrôle, une bonne jatte de café, avec un bon morceau de tarte et 

nous voilà fin prêt pour la deuxième partie. Elle est moins drôle et à entendre Jeremy 

bougonner, cela ne doit pas être de tout repos. 

Nous, nous avons les Collines, chez eux ce sont des vallées, c’est la même chose, ça monte 

et ça descend, dans les bois ou dans des sentiers, avec cette pluie qui  est tombée, ça n’a 

plus la même saveur. Pourtant à chaque fois que cela monte, Jeremy dépasse tout le 

monde, prend 100m et attend en haut. 

Nous voilà arrivé à notre deuxième contrôle, une abattue, mais au sec et toujours dans la 

convivialité, les contacts sont facile ici. 

Allez la dernière boucle, plus facile, voilà un moment que la pluie nous a 

quitté et nous ne sommes pas fâché. Encore quelque Km, au loin nous 

apercevons l’Eglise de Stave, c’est toujours notre point de repère. Nous 

faisons en chemin, la connaissance de « Milou » un   Border Collie qui 

nous régale de ces facéties, il est vraiment incroyable ce chien, dont les 

propriétaires, des marcheurs de la Police de Binche, nous en parle avec 

bonheurs. 

Voilà, nous voilà à bon port, trouver Frans et Alberte, manger un petit bout, remplir nos 

carnets et nous changer, et sommes fin prêt pour notre visite de l’Abbaye de Maredsous et 

surtout déguster une bonne trappiste et un plateau de fromage. 

Vers 17h00, Nous voilà tous aux portes de notre car, avec pleins de bonnes choses en tête, 

aux jambes et dans l’estomac !!!!!!!! 

Le bilan : les déplacements en car, ce n’est pas ma tasse de thé, mais je dois le 

reconnaître, cela commence doucement à nous plaire et je crois que comme pour cette 

expérience de Fosse, malgré le temps exécrable, nous nous sommes bien amusés, la région 

visitée était superbe, les parcours vraiment étonnants, les contacts avec les marcheurs 

vraiment excellents et surtout un vrai savoir-faire de notre « Guide Christian ». 

Alors un conseil, vous qui avez peur de vous lancer dans 

l’aventure d’un voyage en car, qui trouvez que l’on part tôt et 

revenons tard, ce n’est plus vrai maintenant, le départ se situe  

entre 6h30 et 7h30 et le retour avant 20h00. 

L’ambiance y est excellente, vous ne serez pas laisser de côté, 

vous découvrirez de nouveaux coins et vous passerez une belle 

journée et en plus pour un prix plus que démocratique. 

Voilà, maintenant vous savez ce qu’il vous reste à faire et pour la rentrée, vous avez 

l’embarra du choix. Outre les deux derniers déplacements des cars H.O, vous trouvez ci-

après les bus organisés par les clubs de notre région. 

A bientôt sur nos bus !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Les déplacements en  car.  Voici les destinations proposées, ainsi 
que les Clubs organisateurs. Pour de plus amples informations…  

 

Pour rappel, dans le cadre des Bus H.0, entre les clubs de Bassily, Ellezelles, Deux Acren, 

Verdigym,  le Dimanche 11/09/2011 les Sucriers de Brugelette HT001, organise leur 

déplacement à Humbeek (Brabant-Flamand) organisé par Rwk De Morgenstond Humbeek (Aktivia 

161)et ensuite à Winksele (région de Louvain) organisé par Wandelclub Herent (B 008) 

Départ, vers 07h30 à Ghislenghien, montée de l’autoroute A8. Retour19h30. 

Prix : 15€ et 10€ pour les enfants, sur le compte du club des Sucriers de Brugelette. 

Compte IBAN BE17 0010 3442 9521 – _BIC – GEBABEBB 

 

Le Dimanche 18 septembre, le Club des Trouvères, organise un déplacement à Westende , 

pour une marche organisée par les Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende (008). 

Pour ceux qui le souhaitent, le car vous emmènera à la Côte ( Westende) pour une après-midi 

libre . Départ de la Salle à 17h00 au plus tard. 

Départ : Flobecq place-07h00 

              Ellezelles place-07h10 

   Renaix- Caserne des Pompiers- 07h30. 

Inscription : 13€ et 8@ pour les enfants, auprès de Christian Clause * 068/44.79.69 et Marie-

Ange Belyn * 068/54.27.60. 

 

          

ATTENTION ! 
 
Suite au problème rencontré dernièrement par plusieurs club, je voudrais attirer votre 
attention sur l’absence de couverture par l’assurance de la FFBMP lors de la 
participation à des marches non reconnues. 
Le marcheur n'est assuré que pour l'ensemble des marches annoncées dans les 
calendriers FBSP, ADEPS, IVV (international) et pour les organisations pour 
lesquelles votre club a demandé l'extension gratuite de la couverture assurance. 
 
Un exemple type de marche non reconnues est une marche recueillant un certain 
succès populaire la BUSH CLASSIC. D’autres organisations se déroulent dans notre 
région souvent organisées par des personnes de bonne volonté poursuivant un but 
philanthropique. Ces personnes n’ont pas toujours pensé à couvrir les participants. 
Je vous engage donc à la plus grande prudence et à ne participer à une quelconque 
organisation qu’en connaissance du statut de celle-ci. 
Bien sûr, il est toujours indispensable de respecter les règles en 
matière d’inscription sont toujours lors des marches reconnues 
pour pouvoir invoquer une intervention de l’assureur 
 
Extrait du Périodique des Vaillants Acrenois. 
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Conférence Débat du Vendredi 22 juillet à Flobecq. 
 
Le décret qui protège les sentiers et chemins vicinaux !  
« Une Utopie ou un réel espoir pour la conservation d’un patrimoine collectif. » 

 
Vous étiez une trentaine à nous avoir rejoins pour cette première Conférence 

qui avait trait à la problématique des sentiers. 

Après une brève présentation de notre club et du but de cette conférence, nous 

laissons la parole à notre « Conférencier » Monsieur Richart.  

 

 

 

Celui-ci, membre des Sentiers du Vert Savoir, des 

Sentiers de Grandes Randonnées (GR), des 

Guides Nature, etc ., nous à fait part de son 

expérience et des avancées réalisées ces dernières 

années, dans la protection des sentiers. 

     

 

   
 

Un reportage photos agrémentait de manière  

ludique et précis cette soirée ou l’assistance était 

studieuse et attentive. 

      
      
        

 
 
 

 Après un échange de vue avec certains participants, 

sur cette  problématique des sentiers, tant du point 

de vue protection que du point de vue réouverture, 

tout le monde s’est quitté ravis et demandeur pour 

d’autres initiatives du même genre.   

       

 

 

 

Un tout grand merci, pour cette première, qui à ne pas 

en douter, en appellera d’autres. 

Merci encore à tous.  
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Et maintenant !!!!!!! 
 

Pour rappel, un itinéraire doux est un itinéraire destiné à l’usage des piétons, des cyclistes 

et/ou des cavaliers. Il peut être conçu dans le cadre de la mobilité quotidienne ou des loisirs. Il 

doit proposer aux non-motorisés une alternative au réseau routier offrant un certain nombre de 

garanties de sécurité et d’accessibilité. Il sera également l’occasion de valoriser le patrimoine 

historique, architectural, naturel ou paysager. 

Pour quel usage ? 

Dès le départ, il est nécessaire de définir à quel usage 

sera destiné l’itinéraire vert. Celui-ci fait-il partie d’un 

réseau de promenades touristiques ? Est-il destiné à 

désenclaver un quartier excentré  ? Doit-il être accessible 

aux personnes à mobilité réduite ? Aux cavaliers ? Sera-t-

il utilisé dans le cadre de déplacements quotidiens ? Etc. 

Autant de questions importantes dont les réponses 

guideront la recherche d’un parcours définitif parmi toutes les potentialités du territoire 

concerné. 

Evaluation des différents paramètres 

L’itinéraire vert sera étudié sur base de l’inventaire et de l’état des lieux des voiries existantes 

tout en intégrant une série de paramètres tels que la densité de population par quartiers, les 

zones d’intérêt collectif (écoles, centres sportifs, etc.), le relief, les transports en commun, le 

patrimoine historique, architectural, naturel ou paysager, ou encore l’importance des travaux 

nécessaire.            

Aujourd’hui. 

Notre Club, s’est positionné dans la préservation et la réouverture de certains sentiers. Que 

tous se rassure , demain nous n’allons pas vous demander d’enfiler vos bottes et de prendre 

vos débroussailleuses et tronçonneuses pour ouvrir certains sentiers, ce n’est certainement pas 

notre but. 

Notre demande est comme il à été dit lors de notre conférence, 

que tous se mettent autour d’une table, comme le propose le 

nouveau décret, et qu’à partir d’une carte, par exemple celle de 

Collines 150 rédigée par Martial Marbaix, nous nous mettions 

d’accord, sur certains sentiers « utiles ».  

Utile, c'est-à-dire, qui ouvre l’accès entre hameaux, entre village, qui soit nécessaires et 

profitable à tous. 

Donc, dans l’immédiat, ne pas relâcher la pression sur les autorités et surtout, si vous avez 

connaissance dans votre coin, d’un sentier qui pourrait  être ré-ouvert ou aménagé, n’hésité 

pas, ensemble nous pouvons y arriver.  
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Les effets non visibles des pompes à 

chaleur  

Outre les avantages économiques de                             
l’installation de pompes à chaleur réversibles chez soi, les         avantages se 
ressentent également sur soi. En effet, la maîtrise de la température par un 
apport   en air filtré, donc sain, permet la régulation de la circulation 
sanguine, un abaissement du rythme cardio-vasculaire dus à une chaleur 
élevée ou brusque changement de température. Vous préservez votre santé, 
retrouvez une efficacité dans vos tâches quotidiennes et vous pouvez 
apprécier un confort à moindre coût. 

Chauffage  

 
Chauffer, refroidir, purifier, déshumidifier, aérer son habitation grâce aux pompes à chaleur vous 

permet de faire des économiques tant pour votre portefeuille que pour la planète : un coût 
d’utilisation réduit de moitié pour près de 70% de CO2 rejeté en moins.  

 
Qu’elle soit centrale, par le sol ou solaire, votre installation répondra aux trois mots d’ordre que 

nous nous sommes fixés : 

> Des produits de qualités  
> Un respect total de l’environnement  
> Votre satisfaction  
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