
Le mot du Président

Bien chers amis et amies.

En ces premiers jours de l’année je me fais un plaisir, au nom de tout le 
Comité, de venir vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020.

Je souhaite également pour vous, votre famille et les proches qui vous 
sont chers toutes sortes de bonnes choses et surtout de bonnes santés pour pouvoir 
profiter pleinement de ce qui est l’activité principale de notre club : la marche.

Je vous invite dès à présent à penser à nos deux principales activités 
proches ; notre Assemblée Générale du samedi 22 février et notre Marche du 
Printemps du dimanche 29 mars, sans oublier la reconnaissance de cette dernière le 
dimanche 15 mars. N’oubliez pas de confirmer votre participation à ces activités afin 
de pouvoir en assurer la maintenance.

Bien amicalement.

Jo
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En direct du comité.
Bienvenue à nos nouveaux membres « Marcheurs du Hain »

Ce bulletin vous permettra d'obtenir toutes les informations concernant votre nouveau club.

Nous vous conseillons d'autre part de visiter régulièrement notre site www.marcheursduhain.be

Quelques membres Marcheurs du Hain ont actuellement des soucis de santé.
Tous nos voeux de prompt rétablissement.  Nous espérons vous revoir au plus vite. 

Carte d’affiliation pour l’année 2020

Chers amis « Marcheurs du Hain » ,
Vous venez de recevoir votre nouvelle carte d’affiliation pour l’année 2020.
Placez-la précieusement dans votre carnet de marche !
En effet, vous devez la présenter à l’inscription de toute marche organisée par la F.F.B.M.P. et par la
W.S.V. (fédération flamande)
Votre participation sera ainsi assurée et comptabilisée.   

Michèle

Activités organisées par le Club en 2020 

*) Notre Assemblée Générale suivie du banquet, le Samedi 22 février
*) La reconnaissance du Printemps, le Dimanche 15 mars
*) La Marche du Printemps, le Dimanche 29 mars
*) En principe, un car le Dimanche 05 avril pour ESSEN 
*) Le relais pour la vie, les Samedi 9 mai et Dimanche 10 mai
*) Le Week-end Club du Jeudi 21 mai au Dimanche 24 mai
*) En principe, un car le Dimanche 31 mai à SART-LEZ-SPA
*) Probablement la balade estivale en collaboration avec la commune de  
Braine-l'Alleud vers la mi-juin
*) La reconnaissance de l'Empereur, le Dimanche 06 Septembre !
*) La Marche de l'Empereur, le Samedi 19 septembre
*) La Journée Club, le Dimanche 27 septembre
*) La soirée Saint-Nicolas, le Samedi 05 décembre et notre marche ADEPS, le 
Dimanche 06 décembre

Reconnaissance de la Marche du printemps
Dimanche 15 mars 2020 ( soit 2 semaines avant la marche du printemps)

Comme de coutume, il y aura 2 possibilités, soit :

1) Une petite marche gentille de 7,5 km
Celle-ci partira de la maison communale de Ittre.
Départ à 10h00
À l'issue de la marche, un verre vous sera offert ainsi que la petite restauration habituelle.

2) Une marche d'une vingtaine de km 
Celle-ci partira également de la maison communale d'Ittre 
Départ à 8 h 00, de façon à terminer le circuit plus ou moins en même temps que la plus 
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petite distance.

Votre prochain bulletin vous donnera plus de détails concernant l'itinéraire pour arriver à l'endroit 
de départ et vous donnera également plus d'informations concernant les endroits visités.

Appel     aux membres
Comme lors du bulletin précédent, nous faisons appel aux membres Mdh qui pourraient renforcer 
notre comité. Nous sommes 10 actuellement, mais 2 comitards ont signalé leur intention de ne plus 
en faire partie en 2020.
Sans renfort, nous nous retrouverions à 8, ce qui amènerait une surcharge non négligeable à l'équipe
restante.
Vos candidatures doivent être adressées au président pour le 01 février au plus tard.

Remarque pour les longues distances
Tout marcheur de longues distances (40km. et +) doit pouvoir présenter un 
certificat médical de moins d’un an.
Cette attestation est obligatoire d’après l’article 11 du décret du 03 avril 2014 
relatif à la prévention pour la santé dans le sport.
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AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale statutaire du club se tiendra le 22 février 2020 à la
“Ferme du Bois d’Arpes” -  Chaussée de Mons, 30 à 1400  NIVELLES.

Seuls les membres en ordre de cotisation sont invités à ce moment important de la vie du club.

L’ A.G. débutera à 16 heures

Ordre du jour:

- Allocution du Président
- Rapport de la Secrétaire
- Rapport du Trésorier
- Rapport des Vérificateurs aux Comptes
- Rapport des différents membres du Comité
- Élection du Président et des membres du Comité
- Divers

Informations :
Jo VANGUCHT et Nathalie QUIRIN se retirent du comité

Candidatures :
Micheline COLLETTE se présente à vos suffrages pour le poste de présidente.
Les mandats de Jo COLLIGNON et Marc LEFEBVRE arrivent à leur terme.
Ceux-ci se représentent pour un nouveau mandat.

 Nous espérons que vous pourrez également élire des candidats désirant renforcer 
l’équipe du Comité

Après le verre de l’Amitié, pendant lequel aura lieu le dépouillement des votes, nous en 
proclamerons les résultats, puis viendront les résultats du challenge 2019.
Comme chaque année l’A.G. sera suivie du banquet annuel. (Menu ci-après)
A partir de 19 heures, nous accueillerons les familles et amis

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

Devinettes :

*) Comment appelle-t-on un cochon joyeux au Portugal

Un porc tout gai
*) Les grandes découvertes
Que fit Christophe Colomb après avoir posé le premier pied sur le continent américain ?

Il posa le deuxième
*) Bonne année
Que dit un hibou à sa femme le 31 décembre lorsque l'horloge affiche minuit

           Je te CHOUETTE une bonne et heureuse année !
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BANQUET ANNUEL 2020

Apéritif maison ou jus d’orange et son assortiment de zakouskis chauds et froids.

ENTREES

E1  Nage de scampis et Saint Jacques grillées julienne de légumes
E2  Croustillant de bœuf au cumin mesclun d’herbes fraîches poêlée de

champignons

PLATS

P1  Dos de saumon laqué mousseline de potimarron pousses d’épinards germes de
soja shitakés

P2  Pluma de porc ibérique gratin de légumes purée de pommes de terre à l’ancienne

DESSERTS

D1  Figues gratinées à la crème d’amandes
D2  Mi-cuit au chocolat à l’eau de rose

Café thé

Les vins blanc et rouge, eaux et softs sont servis à discrétion pendant le repas
Après le dessert, les boissons sont payantes.

Au prix de 35€ pour les membres et sympathisants en ordre de cotisation pour 2019 
et 2020
Au prix de 56€ pour les non-membres ou les nouveaux affiliés 2020.

MENU ENFANT

Jus d’orange et son assortiment de zakouskis chauds et froids

ENTREE

Croquettes au fromage
PLAT
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Filet de volaille, haricots verts, croquettes

DESSERT

Mousse au chocolat noir

Au prix de 20 € par enfant 

Réservations

Chez Michèle Goessens jusqu’au 10 février 2020 en précisant nom prénom et choix 
(E1,E2,P1,P2 ,D1,D2)

Par téléphone 02/384.15.45 ou 0474/35.21.84
Ou par mail :  michelegoessens@yahoo.fr

Le paiement avant le 10 février confirmera votre réservation
BE97 7320 3824 6949 des Marcheurs du Hain

En cas d’annulation de votre réservation à partir du 20 février, votre versement ne 
pourra pas vous être remboursé.

=======================================================================
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Soirée Saint-Nicolas des «     Marcheurs du hain     »,  Samedi 07 Décembre

La bonne humeur était de mise parmi les « Marcheurs du Hain » présents à cette soirée
Celle-ci a lieu traditionnellement la veille de notre marche ADEPS
Le club profite de la salle qui servira à accueillir les marcheurs Adeps le lendemain pour offrir un 
repas fromage/charcuterie à ses membres.

Cette fois encore, Micheline a été aux petits soins pour satisfaire les papilles des MdH présents
Les mets étaient copieux et de qualité. 

Bien entendu, une soirée « Saint-Nicolas » ne peut se concevoir sans la visite du Grand Saint.
Celui-ci nous a bien rendu visite et a distribué des cadeaux à tous les grands enfants sages présents.
Comme le contrôle concernant la « sagesse » était assez tolérant, tous en ont bénéficié.

Vers les 22 heures, il était temps d'aller au dodo, car l'ADEPS du lendemain allait mobiliser de 
nombreux volontaires bien avant le lever du soleil.
Quelques photos de la soirée sur notre site www.marcheursduhain.be

Adeps des «     Marcheurs du Hain     » Dimanche 08 Décembre

Une fois de plus la météo ne nous a pas été favorable lors de notre marche ADEPS.
Après la neige et le verglas en 2017, la pluie toute la journée en 2018, pas d'amélioration en 2019
Il a fait « un temps à ne pas mettre un chien dehors !».
(Note de l'éditeur responsable : L'expression ne doit pas être très correcte pour « Elvis », toujours 
partant, comme cette année encore, pour aider son maître à baliser, vérifier, débaliser, même par un 
temps « de chien »)

Temps maussade et pas mal de pluie jusqu'à midi.
En plus, deux marches Adeps en Brabant étaient au calendrier ce Dimanche.

Les marcheurs inconditionnels étaient bien là.
Par contre, plus en ADEPS qu'en fédération, il y a beaucoup de marcheurs qui ne sortent que par 
beau temps.
Bref, les conditions de cette année en ont fait rester beaucoup à la maison.
En fin de compte, on a cependant pu comptabiliser 505 marcheurs.

Soyons optimistes : En 2020 nous serons « la seule Adeps » au calendrier et il fera un magnifique 
soleil.

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

Enigmes de Noël

Mon premier est une consonne.
Mon second est une note de musique.
Mon tout s’offre à Noël.
Qui suis-je ? C’est le cadeau (K-do).

Lorsque l’hiver arrive, je n’ai presque plus de feuilles.
Pourtant, je ne suis pas un arbre.  Qui suis-je ? Un calendrier
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Notre voyage en car pour Bruges.

Samedi 21 décembre
Reportage de notre chef de cérémonie : Jean

Nous sommes partis 51, et revenus .....51.
Sans l'absence déplorée pour maladie impromptue d'Astrid et d’Agnès Dumont nous aurions  été 53 
soit le car complet !!! (ou presque).
En route dès 8H45 avec « Les Voyages Léonard » d' Heppignies.  Beau car confortable, 
magnifiquement piloté de mains de maître par notre sympathique chauffeur Eric.

Après avoir embarqué nos amis marcheurs à Braine l'Alleud et à Wavre, nous sommes arrivés peu 
avant midi à Bruges.
Une fois notre inscription terminée et nos cartes de contrôle en mains, nous nous sommes élancés 
sur les différents parcours proposés par les « Brugsche Globetrotters ».
Certains d’entre nous firent de la randonnée sur les plus grands circuits.
Et d'autres ont préféré le parcours des 6 Km qui les emmena dans les petites rues de cette belle ville 
de Bruges, les beaux endroits par où il faut absolument passer lorsqu'on visite la ville. Ce fut notre 
cas.

Un chouette resto le midi, place Walplein, en compagnie de certains de nos amis marcheurs, 
dégustant le plat régional, c'est-à-dire, croquettes aux crevettes et carbonnades.

Après avoir repris le parcours nous voici arrivés au contrôle, au beffroi, où un petit digestif offert 
par l'organisateur nous attendait.
Directement à la sortie du contrôle, nous voici place du marché où nous découvrons un premier 
marché de Noël qui, pour ma part, fut quelque peu décevant, ne proposant que du « à boire et à 
manger »... ou presque.
En tout cas, pour moi, rien de curieux et d'intéressant.

Et nous voici déjà sur la partie retour du parcours.
L’après-midi touchant à sa fin nous profitons de quelques illuminations avant de nous retrouver à la 
gare.
Un feu rouge pour piétons nous séparant de notre groupe, nous décidâmes de retourner vers la 
patinoire. Heureuse décision car nous y rencontrons Marie-Jeanne , Georges et… Virginie qui avait 
contacté un ami Brugeois pour nous servir de guide.
Et après un excellent vin chaud nous voici repartis  au pas de course sous la direction de notre très 
sympathique guide Louis, à la re-découverte des jolies illuminations de la ville.

De retour à l'heure pile pour le départ du car vers le chemin du bercail.
Ce fut à nouveau une belle et agréable journée en compagnie des membres de notre club favori.
Cette belle « balade » nous donnant l'envie d'en faire plus l'année nouvelle.

Excellentes fêtes de fin d'année.

Jean.

Et compte-rendu de notre envoyée spéciale au coeur de l'action : Jeâninne
 
Ce samedi avant Noël, les MdH embarquent en car à destination de Bruges.
Dès le départ, quelque chose de différent. Certains MdH ont troqué leurs vêtements et chaussures de
marche pour une tenue plus citadine. Ce n'est pas un voyage « marcheurs » comme les autres.
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Si des irréductibles vont faire des kilomètres, d'autres optent pour une flânerie à travers la Venise du
Nord. Tous s'y retrouvent.

Le centre historique s'est paré de ses atours de fête.
Au fil de la balade, nous croisons au Minnewater d'autres visiteurs qui ont préféré une promenade 
sur les canaux ou en calèche d'un autre temps.

D'un autre temps aussi les pavés bien dodus qui en ont vu d'autres au cours des siècles et ce petit 
pont en pierre si costaud. Pas de risque qu'il s'effondre celui-là. Ils étaient talentueux nos ancêtres. 
Un regard à ces belles demeures en style « flamand » si particulier nous en persuade. Si Bruges s'est
modernisée, elle a gardé un cœur moyenâgeux où l'art a conservé toute sa place.

Notre promenade est jalonnée de beaux édifices, d'églises, de galeries d'art où peintures, sculptures 
et bijoux rivalisent pour nous séduire, l'exposition Picasso, et tant de belles vitrines alléchantes, 
confiseries avec des chocolats en père Noël et bonbons-maison multicolores, de belles boutiques qui
nous invitent... Stop, il faut résister.

Nous rencontrons aussi la sérénité du béguinage et de petites places pleines de charme et y trouvons
même une belle maison ancienne et sympathique pour nous restaurer, goûter aux spécialités locales,
notamment la croquette aux crevettes « van 't huis » et ce dans un chaleureux décor de Noël.
C'est très gourmand une visite de ville.

Le ciel s'assombrit et la ville s'illumine, les ruelles scintillent, des chants de Noël retentissent. Sur le
't Zand des projections lumineuses sur les façades produisent le plus bel effet. C'est la féerie.

Et les marchés de Noël, me direz-vous ? Petits chalets, odeurs caractéristiques, nourriture et 
breuvages voisinent avec chaussettes et écharpes d'hiver. Toujours la même chose. Tout le monde le 
dit mais tout le monde y va !
Devrons-nous aussi bientôt changer cela ?

Dans l'époque chahutée que nous vivons, cela amène réflexion.
Toute cette gabegie de lumières, nourritures, terrasses chauffées, patinoire extérieure par   10°, ne 
font-elles pas partie des choses que l'on nous culpabilise d'avoir encouragées, nous les « boomers ?

C'est sûr, nous n'étions pas venus à Bruges manifester pour le climat.
C'était un 21 décembre, jour le plus court des MdH, à Bruges.
Bruges reste au pinacle des plus belles villes de « notre charmant pays ».

Amitiés et bonnes fêtes à tous les MdH.

Jeâninne

NB : Vous retrouverez quelques photos de la journée sur votre site www.marcheursduhain.be

=======================================================================
Toto les jeux de mots
La maîtresse demande à Toto :
Toto, tu peux me citer les continents que tu connais ?
L’Europe, l’Afrique, l’Asie, Papy
Papy ? demande la maîtresse étonnée
Oui, maman elle dit toujours que papy est incontinent
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Nous étions également 1, 2 ou 3 Marcheurs du Hain chez   : Marcheurs Val de Verne Peruwelz 
(26/10) ; Werchter VZW (27/10); Les Trouvères – Ellezelles (31/10) ; WSV Wandelend Paal – Diest
(30/10) ; De Stroboeren Merksem>Wuustwezel(01/11) ; Trip-Trap Kumtich > Tirlemont (03/11); 
Marcheurs de Saive (09/11) ; Halewijn – Zoutleeuw > Halle Booienhoven (11/11) ; De Heikneuters 
– Genk > Bokrijk (11/11) ; K.VR.Vl.Bt.Heverlee> Kessel-Lo (17/11); ANPCV Leuven > Heverlee 
(24/11); De Rommelaar > Schalkhoven (27/11) ; VOS Schaffen (30/11) ; Torenvrienden 
Oostham(01/12) ; Bavostappers Zittart (03/12) ; De Lummense Dalmatiers (05/12) ;  De 
Sluisstapers > Ramsdonk (07/12);   WSC Langdorp (08/12) ; CP Liège > Vyle-et-Tharoul (Marchin 
(08/12) ; Padstappers > Grammont (11/12) ; W.C. AVIAT – St Trond (15/12) ; De Bollekens – 
Rotselaar (15/12); W.C. AVIAT – St Trond > Nieuwerkerken (23/12) ;  Wandel mee Brueghe> 
Kaulillel (25/12) ; Horizon Opwijk (25/12); Hanske de Krijger – Ooudenaarde (26/12) ;
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ATTENTION : Le 11 janvier chez les Bottines de Gerpinnes : Il faut ajouter un 30 km

Samedi 18 Janvier 2020 « Marche au temps des frissons »
4-7-14-21-30  km
Organisateurs : Les Spiroux de Jemeppe-sur-Sambre
Départs : de 07.00 à 15.00h
École Fédération Wallonie Bruxelles, Rue Haute 60, 5190 SPY
=
Dimanche 19 Janvier 2020 «  ADEPS « 
5-10-15-20 km
Organisateurs : Association des parents, École Saint-Remy
Départs : de 08.00 à 16.00h
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château
Samedi 25 Janvier 2020 « 31ème Marche Saint-Georges »
6 -12 -20 -30 -43 -50 km
Organisateurs : Les Marcheurs de la Police de Mons
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle Calva, Rue du Dépôt, 7021 Havré
=
Dimanche 26 Janvier 2020 « 24ème Marche d'hiver » 
4 - 7 - 12 - 21 km
Organisateurs : Les Guibolles Guibertines 
Départ : de 7.0 à 15.0 h
Salle Espace 2000, Place de la Fechere, 1450 Chastre-Villeroux-Blanmont
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=
Samedi 01 Février 2020 « Marche d'hiver »
6 -12 - 20 - 30 km
Organisateurs : Les Culs de Jatte du Mauge
Départs : de 07.00 à 15.00h
Maison des Jeunes, Rue Saint-Pierre 38, 5360 Hamois
=
Dimanche 02 Février 2020 «Wintertocht Hartje Hageland »
4 -6 -12 -16 -20 km
Organisateurs : Globbetrotters Hageland VZW
Départs : De 7h30 à 15h00
Zaal 't Jongensscool, Blerebergstraat 4, 3390 Tielt-Winge
=
Samedi 08 Février 2020 « 28e Valentintjeswandeling »
5- 10 -15 -21 km
Organisateurs : WSV Horizon Opwijk
Départs : de 07h30 à 15h00
Zaal Familieheem, Kerseveldmeers, 1745 Opwijk
=
Dimanche 09 Février 2020 « 13e Het Pajottenland op zijn mooist-tochten »
7- 10 -15 -20 -25 -32 -42 -50 km
Organisateurs : Halfoogstvrienden Bellingen
Départs : de 07h00 à 15h00
Parochiezaal Elingen, Zwarte Molenstraat 25, 1671 Ellingen
=
Samedi 15 Février 2020 « Marche des Wistitis »
4 -6 -9-14 -20 -25 km
Organisateurs : Les Wistitis
Départs : de 08h00 à 16h00
Salle des Fêtes, Rue du Roi Chevalier 23, 6220 Wangenies
=
Dimanche 16 Février 2020 «42 ème Marche du Mouligneau»
4- 7- 12 -20 -30 km
Organisateurs : Les Sans-Soucis de Ghlin
Départs : de 07h00 à 15h00
ATTENTION : Modification du lieu de départ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Salle CALVA – Place de Ghlin 7011 Ghlin
=
Samedi 22 Février 2020 « 44ème Marche du Bois du Casier »
4-6-12-20-25 km
Organisateurs : XII de Marcinelle
Départs : de 06h30 à 15h00
Foyer des Haies, Rue des Haies 8, 6120 Nalinnes
=
Samedi 22 Février 2020 « Assemblée Générale des Marcheurs du Hain »
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Détails dans le présent bulletin
Participation très vivement souhaitée pour tous les MdH
=
Dimanche 23 Février 2020 « 1ère Marche des Crocus »
4- 8 -12 -20 km
Organisateurs : Les Joyeux Lurons
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Départs : de 06h30 à 15h00
Salle Lisée, Rue Grande 92, 5101 WIERDE
=
Samedi 29 Février 2020 « Marche des trois Vallées »
4- 6- 12 -20 -30 km
Organisateurs : Les Roteux Waibiens
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle du Patro, rue de la Cour, 6536 Thuillies
=
Dimanche 01 Mars 2020 « Marche des Perce-Neige »
5-10-15-25 km
Organisateurs : Les Godasses de Fraire
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle communale, Place Saint-Laurent, 5650 Yves-Gomezée
=
Samedi 07 Mars 2020 « 47ème Marche de l'Amitié »
6- 12- 21- 30- 42- 50 km
Organisateurs : Les Roses Noires
Départs : De 06h00 à 15h00
Collège Saint-François d'Assises, Rue de Mons 74, 1480 Tubize
=
Dimanche 8 Mars 2020 « Marche des Jonquilles »
3- 6- 12 -18 -25 km
Organisateurs : Footing Club Fosses
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle La Fourmillière, rue du Village 10, 5640 Biesmerée
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  NOTRE VOYAGE CLUB en CHAMPAGNE
............................................................................................

ATTENTION,
Une erreur de copier/coller, justement repérée par notre ami Guy s'est 
infiltrée sur le précédent document
L'adresse du rendez-vous jeudi 21 Mai à 12H00 est:
51120 Mondement-Montgivroux, rue de Mongivroux sur la D439

Après  concertation  avec  Guy,  nous  avons  modifié  quelque  peu  les  
randonnées, afin que les «Grands Marcheurs» puissent également 
                 participer aux activités proposées.

............................................................................................

Les réservations pour ce voyage ont rencontré un tel succès,
qu'à ce jour, (le12 décembre) il reste 4 chambres doubles à attribuer.

              INFORMATION DE DERNIERE MINUTE:
             Pour les personnes désirant prolonger leur séjour
Après un nouveau contact et re-négociation avec Madame Ozerée, gérante du Florotel
j'ai le plaisir de vous informer que les nuitées supplémentaires vous seront comptées
à 55€ par personne:     
En 1/2 pension, petit-déjeuner buffet, repas du soir: menu plus light.
Sans apéro ni pique-nique.
Les réservations pour ces jours supplémentaires pourront se faire jusqu'au 15 avril
2020, avec paiement sur le compte du club.
(Seul le paiement confirme la réservation.)

Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires
                            jeandeja60@gmail.com,    0496 753395
...............................................................................
JOUR 2     Vendredi 22 mai

Le petit déjeuner nous sera servi, sous forme de buffet, à partir de 7H45.
Quelques petites modifications de randonnées.

Pour les «     Moyens Marcheurs     » et les «     Petits Marcheurs     »:
Nous nous rendrons à l'Abbaye du Reclus en voiture
(17,5Km en passant par la D339, Allemant, ensuite D439 Oyes (à gauche vers Talus St Prix) 
jusqu’à la D951 (à droite et 1er à gauche), vers L'Abbaye du Reclus).
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Une visite de l'Abbaye est prévue pour les intéressés.
Visite de +- 1H30, extérieur et intérieur.
.................................................................................................................................................................
Historique:    L'abbaye du Reclus fut fondée par Saint-Bernard vers 1142 autour de l'ermitage du 
Bienheureux Hugo Reclusus, qui lui donna son nom sous le vocable de N.D. du Reclus ; il en fut le premier
abbé à la tête de 12 moines venus de l'abbaye de Vauclair.Bâtie selon le plan général des premières 
abbayes cisterciennes, son architecture de voûtes et de colonnes d'une grande sobriété est admirable 
par l'élégance de ses proportions. Elle s'élève dans le site d'un vallon où l'on retrouve le calme et le 
silence recherchés par ses fondateurs.
L'abbaye fut partiellement détruite en 1567 lors des guerres de religion. La région était alors en proie 
aux pillages et incendies, de Sézanne à Epernay . L'abbaye survécut pauvrement jusqu'à la Révolution 
et fut alors vendue comme « bien national ».

Au 18ème, sur l'emplacement de la nef, les Abbés Commandataires se construisirent un logis abbatial 
et l'église fut de nouveau refaite sur les fondations de l'ancien chœur.

 Aujourd'hui, une aile du cloître comprenant les anciennes sacristies, salle du chapitre (salle 
capitulaire) et la prison monastique rappellent les origines du Reclus. La nef de l'ancienne église est  
devenue le logis abbatial. Par ailleurs, de nombreux vestiges dessinent encore le plan initial du 
monastère.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7mnYl1iMDg0
...............................................................................................................................................................................

Après quoi:
Pour les «Petits Marcheurs»
Je propose : Après avoir visité les environs de l'Abbaye, de se rendre au joli village 
de Thoult-Trosnay, (4,4km), et tout en visitant ce village, de faire la petite balade 
des châteaux et sources, soit 2,05km.
Nous pourrons nous retrouver avec les randonneurs des 11Km pour prendre ensemble 
notre pique- nique sur la zone touriste en bordure du Petit Morin.
.................................................................................................................................................................
Le village de Le Thoult-Trosnay appartient à l'arrondissement de Épernay et au canton de Montmirail.  
Les habitants de Le Thoult-Trosnay se nomment les Thoult-Tronaisiens et les Thoult-Tronaisiennes.
Ancien prieuré clunisien, le village est baigné par le Petit- Morin. Gratifié d’une fleur au concours des 
Villes et Villages fleuris, Le Thoult-Trosnay vous propose de suivre ses chemins et balades 
bucoliques.L’église renferme une admirable statue de Vierge à l’enfant datant du XVIe siecle, sculpture
de l’école champenoise.

.................................................................................................................................................................................................

Ensuite ceux-ci pourront prolonger leur périple vers le parcours de la Réserve 
Naturelle du Marais de Reuves (2km) , à 12Km, en passant par Oyes où une petite 
balade au cœur des marais de Saint Gond peut être faite.

Le tout afin d’être présent à 16H00 pour la visite et dégustation de champagne

(7 flûtes) au Champagne BRETON à Congy.

........................................................

Les Marcheurs du Hain Janvier-Février 202016

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7mnYl1iMDg0


Pour les «Moyens Marcheurs».

Je serai votre guide.

Après la visite de l'Abbaye, nous nous élancerons, pour une rando de +-11Km qui nous 
ramènera vers la vallée du Petit Morin, en passant par le château de Bellin et le 
Dolmen du Reclus.

Nous ferons un petit détour pour rejoindre nos amis « les Petits Marcheurs »,  Nous 
prendrons ensemble notre pique-nique et visiterons le joli village de Le Thoult-
Trosnay.

Si certains n'en ont pas assez, ils peuvent aussi faire le parcours de la Réserve 
Naturelle du Marais de Reuves (2km) , à 12Km, en passant par Oyes ou il existe aussi 
une petite balade au cœur des marais de Saint Gond.

Sans oublier, pour les intéressés, notre rendez-vous à 16H00 au Champagne 
BRETON à Congy, pour la visite/dégustation.

google.maps,Abbaye du Reclus, Champagne Breton, Congy, Menhir de Congy, Florotel, 
Linthes,   (11Km)

..............................................................
Pour les «Grands Marcheurs»
Randonnée de 20Km à Broyes avec Guy votre guide.
Départ place de l’Église à 51092 Broyes.
(8km de Linthes par la D339)
Guy vous donnera toutes les informations nécessaires.
Vous pourrez, éventuellement, être de retour pour vous rendre à la visite de cave et 
dégustation aux Champagne Breton à Congy....
(14km par la D45 et D43)

------------------------------------------------------------------------------------------------
A ne pas louper pour les amateurs:
La visite/dégustation au Champagne BRETON à Congy.
Cave à l'ancienne, 12 Rue Courte Pilate, 51270 Congy.
(Visite de la cave, de l’établissement et dégustation des champagnes : 7 flûtes)
-----------------------------------------------------------------
Quelques avis
–Visite très instructive, très belle cave et champagne excellent. Le personnel passionné saura vous 
expliquer toutes les différentes étapes de la fabrication du champagne ! Très bon moment.
–Accueil très chaleureux. Visite très complète avec une personne sympathique et compétente. 
Dégustation très large. Merci.
–Nous avons été très bien reçus en petit comité de 4 personnes...après la visite des caves par une 
personne qualifiée et passionnée..nous sommes passés à une vraie dégustation de Champagne d'une 
qualité qui n'a rien à envier aux Grandes Maisons 
Super moment 
À faire
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https://www.google.be/maps/dir/Abbaye+Notre+Dame+du+Reclus,+Talus-Saint-Prix,+France/Champagne+Breton+Fils,+Rue+Courte+Pilate,+Congy,+France/Menhir+de+l'%C3%A9tang+de+Ch%C3%A9nevry,+Congy,+France/H%C3%B4tel+Florotel,+La+Raccroche,+Linthes,+France/@48.8251543,3.7960283,13.67z/data=!4m31!4m30!1m5!1m1!1s0x47e9254981fa491f:0xda4225d357c03cf1!2m2!1d3.7275625!2d48.837525!1m5!1m1!1s0x47e9397fd3dca567:0x556d0037fd370de8!2m2!1d3.8296138!2d48.8590973!1m10!1m1!1s0x47e939babf2ec487:0xc8f673508669028d!2m2!1d3.8491656!2d48.8445754!3m4!1m2!1d3.8702073!2d48.7656713!3s0x47e936509aa0edc9:0x3a9f82c9da0f2df7!1m5!1m1!1s0x47e9342e141b5cf5:0x5ff822d6ab7ee484!2m2!1d3.8334214!2d48.7260398!3e0
https://www.google.be/maps/dir/Abbaye+Notre+Dame+du+Reclus,+Talus-Saint-Prix,+France/Champagne+Breton+Fils,+Rue+Courte+Pilate,+Congy,+France/Menhir+de+l'%C3%A9tang+de+Ch%C3%A9nevry,+Congy,+France/H%C3%B4tel+Florotel,+La+Raccroche,+Linthes,+France/@48.8251543,3.7960283,13.67z/data=!4m31!4m30!1m5!1m1!1s0x47e9254981fa491f:0xda4225d357c03cf1!2m2!1d3.7275625!2d48.837525!1m5!1m1!1s0x47e9397fd3dca567:0x556d0037fd370de8!2m2!1d3.8296138!2d48.8590973!1m10!1m1!1s0x47e939babf2ec487:0xc8f673508669028d!2m2!1d3.8491656!2d48.8445754!3m4!1m2!1d3.8702073!2d48.7656713!3s0x47e936509aa0edc9:0x3a9f82c9da0f2df7!1m5!1m1!1s0x47e9342e141b5cf5:0x5ff822d6ab7ee484!2m2!1d3.8334214!2d48.7260398!3e0


–un joyau inattendu  (Traduction Google)
            J'essaie d'obtenir du Breton Fils Champagne ici en Australie depuis que nous sommes tombés    
par hasard sur l'endroit il y a quelques années. Nous avons été accueillis et malgré le fait que la dame 
ne parle pas très bien anglais, mon pigeon français et son anglais (bien meilleur) signifiaient que nous 
avions tout compris. Le champagne était excellent et nous avons passé plusieurs heures là-bas. C'était 
beaucoup mieux que les grandes maisons que nous avons visitées. Nous avons pris une bouteille de 
champagne avec nous et avons recommandé à mon père et à ma mère d’être présents quelques mois plus
tard. Ils ont également passé un séjour formidable et ont apporté plus de champagne à la maison!.

https://www.youtube.com/watch?v=2sJo506Ka6E
.................................................................................................................................................................

JOUR 3     Samedi 23 mai

Pour les «Grands Marcheurs»
Avec Guy votre guide.   
Rando au Reclus, Grande rue à Talus Saint Prix.
NB. Cette randonnée en forme de huit, vous ramènera, vers la mi-distance, pas 
très loin de vos véhicules, ce qui permettra aux amateurs pour la croisière sur la
Marne de quitter la rando et de rejoindre le bateau pour le départ à 15H30  
(39km)
Au départ, l'abbaye du Reclus donne le ton de cette randonnée, les vieilles pierres sont au programme 
sur les traces de l'Ordre de Citeaux avec les vestiges visitables de l'abbaye.
Les roues meulières qui décorent les jardins indiquent la présence d'anciennes carrières de fabrication
de meules pour les moulins.
Enfin le dolmen du Reclus indique que la vallée marécageuse du petit Morin était habitée par les 
hommes du Néolithique.
Une balade un peu hors du temps.
19Km, avec un dénivelé de +- 300 m.      
                   

Pour les «Moyens Marcheurs» et «Petits Marcheurs».
Après notre petit-déjeuner, nous partirons tous vers HAUVILLERS.(51160)
(59Km, via la D951. Parking prévu près des terrains de tennis, Rue de l'Aubrois)
Rendez-vous sur l'aire de pique-nique, à proximité, pour le départ de nos randonnées.
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https://www.youtube.com/watch?v=2sJo506Ka6E
https://fr.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g11959062-d10800700-r659189500-Breton_Fils-Congy_Marne_Grand_Est.html


Pour les «Moyens Marcheurs»

Je serai votre guide.
Rando de 13km, Par les vignes et le bord de Marne.
Difficulté moyenne, dénivelé de 210m.
Randonnée à travers vignes qui donne une vue magnifique sur la vallée de la Marne.
Le retour se fait sur un agréable chemin qui longe la rivière, et passe devant l’embarcadère pour la 
croisière.

Pour les «Petits Marcheurs»

Soit : - Balade/visite du beau village d'Hautvillers, en suivant le Circuit Touristique     
            d'Hautvillers, Je vous donnerai le détail de ce circuit que vous pourrez          
trouver à la maison du tourisme, place de la République.
En suivant ce circuit vous flânerez à la découverte des rues de ce que beaucoup appellent « La Perle du 
Champagne ».
 Soit : - Balade en forêt domaniale de Hautvillers, (4,3km, dénivelé 41m)
Au départ du parking du stade de foot., au lieu dit « La Briqueterie ».
Cette balade vous permettra de découvrir la très belle forêt d'Hautvillers tout en vous éloignant des 
chemins fréquentés.

                                          -----------------------------------          
La Croisière:

Nous organiserons notre temps à Cumières, pour une croisière promenade 
sur la Marne. À 15H30    Durée de la croisière 1H30.
(Hautvillers/Cumières 2,3Km)
Bateau Champagne Vallée, 245 Quai de Marne à 51480 Cumières
Au cœur des vignobles de Champagne, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le bateau Champagne
Vallée vous propose de découvrir les paysages champenois, la navigation sur la rivière Marne, la faune 
et la flore locale.   
https://www.youtube.com/watch?v=bb4PI4NKAAg.
https://www.youtube.com/watch?v=VEhNz3n-hMM

Enfin, nous nous retrouverons à l’hôtel pour l'apéro servi vers 19H00, et le
repas du soir à partir de 19H30.

Notre voyage club à SEZANNE  - JOUR 4.     Dimanche 24 mai.

Après  notre petit-déjeuner, nous quitterons l’hôtel, certains avec leurs valises, et 
nous nous dirigerons de nouveau vers Sézanne.
(Parking: Place du champs Benoist 51120 Sézanne).
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https://www.youtube.com/watch?v=VEhNz3n-hMM
https://www.youtube.com/watch?v=bb4PI4NKAAg


De là nous entamerons un «petit» parcours dans la campagne entourant Sézanne, ainsi
qu'un tour de ville. (+- 8Km). Ou autres parcours de ville plus courts.
Après quoi:
«Quartiers libres» pour les uns, et probablement retour en Belgique.

Pour les personnes ayant réservé le restaurant.
Nous nous retrouverons au «     LE FLOW     ».
73 Rue Notre-Dame à Sézanne Tel. 0033326420537
Quelques avis:
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g1024988-d8777878-Reviews-Le_Flow-
Sezanne_Marne_Grand_Est.html#REVIEWS

Ainsi se terminera notre Voyage Club 2020.
Lien intéressant:
http://www.sezanne-
tourisme.fr/media/pdf/Activites_et_loisirs_2018_final_FR.pdf
............................................................................................

Simplement pour info.   (suggestion si vous désirez prolonger)
Jours 5 et 6
Martine et moi ferons du «over voyage club» et resterons jusqu'au mardi.26 mai.
A titre purement indicatif, voici notre programme:
Lundi: Visite de la petite ville de Monmirail avec comme objectif de faire.

-le Circuit Historique
-Le chemin des remparts.
-Le Dolmen du Trou du Bœuf
-Et si possibilité, le Château

https://www.youtube.com/watch?v=j5dDAPXH2FA
https://www.youtube.com/watch?v=89Bm_dF_Y3M

Mardi: Exploration du Mont Aimé à Bergères les Vertus
https://www.youtube.com/watch?v=OyY3aR63Z9w

Ensuite retour en Belgique afin d’être en forme le mercredi pour notre petit 
Guillaume.
............................................................................................
Comment visionner directement les vidéos
Appuyez sur la touche CTRL (en bas et à gauche du clavier, amenez la flèche sur le lien avec votre 
souris, (la flèche se transforme en main), faites un clic gauche et le lien va ouvrir la vidéo.
                                                                      Visionnez.
...............................................................................................................
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