
LE MOT DU PRESIDENT

Bienvenue, bientôt l’été,  le repos, détente (et camping) le bien-être… Les vacances « quoi » :

Pour les étudiants, les travailleurs et les pensionnés qui comme tout « Hain-chaqu’Hain » aspire
et mérite cette 3e saison (déjà) de 2018.
Cet été 3 mois (peut-être ou seulement) c’est l’occasion de marcher « léger » détendu et bronzé, de
contempler et admirer notre beau pays dans de bonnes conditions entre amis, en club, se rencontrer
dans l’exercice de notre sport favori pour beaucoup d’entre vous (je le souhaite) c’est l’évasion et
voyage chez nos voisins (pays) ou plus loin pour trouver le soleil plus ardent ou admirer les beautés
naturelles, monumentales ou autres ….

N’oubliez pas de nous revenir vitaminisés et en forme pour notre prochaine organisation :
L’Empereur le 15/9/18

                                    Vive les vacances, le bon temps, le plaisir.
Abusez de tout cela…avec réalisme et modération, voila ce que je vous souhaite

Jean-Pierre
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En direct du Comité

Bitche 3ème x
Quelques mots concernant cette 3ème escapade dans les Vosges édition 2018.
Malgré une météo prévue défavorable, toutes nos activités « nature » marche ont été pratiquées dans
de bonnes conditions.

La citadelle : spectacle remarquable (un épisode humain et dramatique en 1870 sous Napoléon III ).
Les circuits : pas vraiment plats ou faciles mais magnifiques et pour tous les goûts et désirs . 
Le village VVF : situé au centre (+  - ) de 700km de sentiers ,agréables, praticables et commodes .  
La salle à manger : il y a peut-être mieux pour la sonorisation  ( 150 convives ensembles ) cela 
génère du bruit  et cela peut- être incommodants pour cert’hain et autres  (les 2 autres groupes 
présents ).
L’assiette : variée et suffisante pour beaucoup d’entre nous.

N’oublions pas le prix (200eur/pers) et le dévouement sans retenue de chaque responsable 
organisateur et aussi nos guides et nos « faiseurs d’apérosss club », à la hauteur de toutes les 
bouches et goûts. 

GRAND Merci à tous les participants :  les MDH et Cies
Jean-Pierre

Notre prochain Car

Il vous conduira à Esneux, le samedi 27 octobre chez « LES BOTT'IN ESNEUX »
Parcours possible de 4-7-12-21-30 km
Le car est gratuit, mais pour marquer votre participation, vous devez verser 10 Eur sur le compte du 
club et ce avant le 15 Septembre. Les 10 eur vous seront remboursé dans le car.
Départ de Braine-l'Alleud à 7h30 (stade Gaston Reiff), de Wavre à 8h00 (au Quick)

Marcheurs de longues distances

Dans le Règlement d'Ordre intérieur de la F.F.B.M.P  N° 6, il est stipulé :
Section 3. - Participants aux marches. 
 Art 3.2 Pour les distances supérieures à 42 km, le marcheur doit pouvoir présenter à 
l’organisateur son certificat médical datant de moins d’un an. 
 

Prochaine Marche de l'Empereur, samedi 15 Septembre 2018

Les parcours sont en principe déterminés, les demandes d'autorisation de passage envoyés aux 
communes et les postes de contrôles en bonne voie d'être fixés.
En principe, nous aurions un contrôle à Lillois, aux « Sallanganes » où passeront les 8, 12 (2X), 20, 
40 et 60 . Le traditionnel contrôle de l'école de Plancenoit verra passer les 20, 40(2X), 60(2X)
Ces deux gros contrôles demanderont deux fortes équipes de « Marcheurs du Hain.
Les autres contrôl se  devraient être à Lasne et Maransart pour accueillir les 40 et 60.
Un petit contrôle est prévu pour les 60 à Noirhat. (2 passages)
Un contrôle était prévu à Chapelle-Saint-Lambert, mais serait aléatoire en dernière nouvelle.
Votre responsable circuit s'oriente dès lors sur une autre alternative.

Toute les forces vives du Club seront nécessai sre  pour ce qui sera incontestablement notre « Jour 
le plus long ». N'hésitez pas à contacter Micheline, Jean-Pierre ou Vincent pour préciser votre 
disponibilité.
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Reconnaissance de l'Empereur,  Samedi 01 Septembre 2018

Traditionnellement, le Club organise 2 semaines avant une marche organisée une 
« Reconnaissance », dont le but premier est de permettre aux braves travailleurs le jour de la marche
de prendre connaissance des parcours. Il est bien évident cependant que tous les MdH et 
sympathisants sont les bienvenus. 

Notre « Reconnaissance de l'Empereur » aura donc lieu le Samedi 01 Septembre 2018
La marche se fait en groupe, guidée par un chef de groupe.

3 distances sont possibles :

Un 8 km : Départ de Lasne à 10.0 h 
du parking de l’École Sainte Lutgarde
Pour les GSMistes : 50°41' 2.28N, 4°28' 38.02E,  
5, Rue du Vieux Monument, LASNE.

      Pour les traditionnels : 
Un 18 km et un 32 km (éventuellement 39)  : 

Départ de l’Église de Plancenoit à 8h30

L'heure de départ est choisie de façon à permettre aux marcheurs d'arriver au départ des 8, un peu 
avant 10 h (après 6,5 km)

Comme d'habitude, Micheline sera aux petits soins pour tous.
Les 18 et 32 pourront être ravitaillés à leur arrivée à Lasne et recevront un panier « Pic-nique » pour
la suite. Les 8 seront gâtés au départ et à l'arrivée.

ATTENTION : Pour la bonne organisation de l’intendance, il est demandé aux participants de 
prévenir Micheline pour le Dimanche 26 août au plus tard.
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A l église de Lascabane

MARCHER

Prendre du temps,
Pour n'avoir d'autre occupation que marcher,

Eprouver la fatigue du corps,
Quitter le monde habituel du confort si mou,

Emporter juste ce qu'il faut,
Se délester de l'inutile et s'en aller,
Un pas devant l'autre, à la force de ses moyens,

Ce ne sont pas les grandes distances
Qui comptent mais la volonté
De s'arracher aux habituels paysages

Progresser sur le chemin malgré l'envie d'arrêter,
Faire jaillir les ressources cachées en soi
Pour avancer encore, malgré les obstacles,
Malgré la soif, malgré la pluie et cet insidieux désir
De se coucher, découragé,

Faire des étapes, s'orienter, s'essoufler, s'épuiser
Et retrouver la pleine saveur du pain et de l'eau,
Si simple, mais qui revigorent, se nourrir
De  la présence des autres
Qui stimulent et soutiennent.

Marcher, n'est-ce pas la vie ?

Texte de Charles Singer, prêtre écrivain

Foot
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Des nouvelles de nos pèlerins MdH

Chemin cauchemardesque pour nos pèlerins Jo VAN GUCHT,  Philippe TASSENOY 
et Maurice VOITURON.

Nos habituels pèlerins MdH avaient prévu cette année de faire ,fin mai, le Chemin de Compostelle 
de Roncevaux jusque BURGOS par le Camino français.
Cela n'a pas été un long chemin tranquille.
Dès le premier jour, Jo s'est mis à marcher en penchant sur la gauche (un comble pour un CDH)
Impossible de marcher normalement. Jo a cependant poursuivi le Chemin, un petit peu à pied, mais 
surtout en bus ou taxi pour retrouver Philippe et Maurice le soir à l'étape.
                                                                                                Ils ont fini par atteindre BURGOS et là,
                                                                                                Philippe s'est retrouvé dans                    
                                                                                                l'impossibilité d'encore faire un pas. Il   
                                                                                                s'agissait d' une ancienne hernie discale 
                                                                                                qui s'est réveillée.
                                                                                                Heureusement qu'il avait souscrit une   
                                                                                                assurance « Europe Assistance »
                                                                                                Trajet en ambulance jusque                    
                                                                                                SANTANDER et retour par avion en   
                                                                                                Belgique, avec Maurice comme           
                                                                                                accompagnant.
Aux dernières nouvelles, dixit Philippe : 
« Je suis dans les mains d'un kiné et cela commence à aller »
Tout le Club lui souhaite un rapide rétablissement.

Félix THIERRY et Christiane DUJARDIN avaient cette année 
pour objectif de relier PORTO à SANTIAGO par le Camino Portugues, soit 268 km

Quelques craintes pour la partie portugaise concernant la disponibilité des gîtes, la communication 
avec les amis portugais et la condition physique de notre vénérable pèlerin octogénaire.

Mais tout s'est passé magnifiquement bien. 
Et après 13 jours de marche, nos deux pèlerins atteignaient 
Santiago de Compostelle.
Pour la 3ème fois pour Félix, pour la 2ème fois pour 
Christiane.
Seul petit soucis : le retour. Pas de places disponibles sur 
les vols Santiago-Belgique.
Ils ont du retourner par bus à Porto et prendre un vol Porto-Belgique.
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Marc et Elvis sur un chemin de Compostelle

Nous y sommes. Nous sommes à Rocamadour en ce soir du Jeudi 3 mai 2018.
Nous, cad « Marc et Elvis » les inséparables pèlerins dont vous avez suivi les périples depuis 2011.  
L'année passée, Elvis avait souffert des coussinets sur le « chemin de Stevenson » et nous avons du 
rentrer après une semaine. Je m'étais dit que 2017 était sa dernière année de randonnée. Depuis 
qu'Elvis a 6 mois, je ne suis jamais sorti en balade sans lui. Il est encore débordant d'enthousiasme 
dès qu'il me voit prêt à partir marcher. La décision de partir sans Elvis était trop dure à prendre, 
d'autant plus qu'il est encore en pleine forme à 9 ans, dixit sa vétérinaire. Par contre, elle m'a bien 
dit : Question physique : OK, question coussinets, je ne peux me prononcer.

Rocamadour est situé en Dordogne : La cité sacrée est agrippée à la falaise dans une superposition 
de maisons et de chapelles. Du château qui couronne cette audacieuse construction se dessine un à-
pic de quelques 150 mètres au fond duquel serpente le ruisseau de l’Alzou. 
"Les maisons sur le ruisseau, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises, le château 
sur les rochers"  Voila une bonne définition de Rocamadour

J'ai réservé au « Relai Amadourien » près du Château, cad tout en haut et surtout près d'un parking 
gratuit où il est possible de laisser la voiture sans restriction de temps.
Le soir au resto, je retrouve avec plaisir mes mets favoris à base de canard, soit foie gras, magret et 
fromage de Rocamadour. (fromage de chèvre)

Vendredi 4 mai : Première étape Rocamadour – Montfaucon

Il faut d'abord descendre les 150 m de dénivelé par un sentier sinueux en forte pente pendant un 
petit quart d'heure. On rentre alors dans la cité par la porte Nord.
Un touriste nous aborde. Il explique alors qu'il visite les sites caractéristiques du chemin de 
Compostelle et se renseigne un max sur le lieu. Il m'explique qu'il règne à Rocamadour un état 
« spécial » qui permet de découvrir les vraies valeurs de la vie. Ouille !, je suis tombé sur un 
« mystique » !. Il ajoute qu'il s'y passe des choses « étranges », voire «mystérieuses ». On aurait 
retrouvé le corps d'un Hermite en parfait état de conservation dans une grotte, corps qui serait 
tombé en poussière dès que touché. Ben tient... !. Il y aurait à Rocamadour des forces de vent 
« exceptionnell se  ». (étant donné la configuration géométrique très spéciale du lieu, cela peut 
s'expliquer). Il en remet une couche en prétendant qu'il existe une croix, devant laquelle il est 
impossible de garder son équilibre, debout, les yeux fermés.
Nous avons entre temps traversé Rocamadour et voyant la signalisation du GR, m'empresse de 
saluer mon « hurluberlu mystique» et de grimper le sentier sur la droite. 

On longe la falaise rocheuse sur notre droite, prolongeant celle en place à
Rocamadour. On ne rencontre personne. Aucun bruit.

Après une grosse demi-heure de marche, nous voici à un croisement avec
quelques indications. M.....,(flutte!) nous sommes sur la GR6 et non pas sur le GR46.
Ben oui, c'était indiqué sous les bandes blanche et rouge. Comme à Conques en 2011,
comme à Saint-Gilles en 2014, j'ai démarré sur une mauvaise GR. Il faut dire que nos « Séparation 
à 100m » et « Vous êtes sur »  des marches MdH, sont inconnus en GR. Une indication sur une 
flèche en bois nous indique la direction : GR46 à 3.2 km. Un gros km plus loin, plus rien à un Y . 
J'ai bien chargé des cartes de la GR46 sur mon smartphone, mais nous sommes hors cartes. L'appli 
« HERE WeGo » me donne ma position GPS, mais sur une carte assez rudimentaire. 
Manifestement, on est parti vraiment dans une mauvaise direction. Demi-tour.

Je rencontre alors un couple de randonneurs qui me précise ma position sur leur carte.
Je réalise qu'il fallait prendre à gauche, là ou la flèche indiquait tout droit « GR46 à 3,2 km ». Un 
mystère de plus à Rocamadour dans la ligne de ce que mon « comique » du matin énonçait ?
L'explication, découverte plus tard est plus simple : la GR46 a été profondément revue, il y à 5/6 
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ans. La flèche bois se référait manifestement à l'ancien tracé.
On retrouve finalement la GR46. On a bien fait 6 km en plus.

On est dans un coin de France au sol très ingrat pour les cultures. Tout ce que l'on rencontre, c'est 
des prairies où paissent les moutons. A part le minuscule hameau de Couzou, rien ou quasi rien 
comme habitations. Le chemin est en conséquence, fort dur et méchant pour les coussinets de mon 
poilu. Certains passages sont très difficiles. Lorsque je n'ai rien pour m'accrocher (grillage, 
branches...), j'appelle Elvis et le fait asseoir. Je m'accroche à son collier pour avoir un soutien. Elvis 
est ravi de se rendre utile !.

J'avais prévu de faire étape à La bastide-Murat, étape quasi obligée car en milieu de tronçon 
Rocamadour-Vers (+-50 km). Mais avec les 6 km de trop fait le matin, l'étape risque d'être dure.

 On arrive à Montfaucon, petite bourgade de +- 600 âmes. Et le premier contact se 
fait par une habitation avec une enseigne portant le mot magique, fait des lettres 2, 1 
et 18 de notre alphabet. Impossible de résister à la terrasse.
Il s'agit d'un bar, éventuellement aussi resto, épicerie, tenue par un sympatrique 
tenancier prénommé Philippe.
Je raconte notre mésaventure de ce matin. Philippe enchaîne par « Cette histoire, je 
l'ai déjà entendue des dizaines de fois »
Il poursuit par : « Je vous conseille de loger à Mont auf cont, car demain, l'étape 
sera bien plus facile, bien que longue. Bien sur, il prêche pour sa chapelle. Deux 
Stella   plus tard, l'idée de reprendre la route pour 6 km ne me semble pas trop 
réaliste. OK pour Mont auf cont. Philippe donne un coup de fil et 5 minutes plus 
tard une dame apparaît et me conduit au presbytère, une centaine de mètres plus 
loin. Celui-ci a été aménagé en gîte. Nous seront seuls. 

Le soir, resto chez Philippe. Philippe m'a préparé une superbe salade, faite de légumes de 
Mont auf cont, un confit de canard d'un élevage à 4 km et un fromage d'une ferme du coin. Le 
bonheur !. On discute « canard ». Vous connaissez, bien sur, le duvet de canard, utilisé comme 
isolant pour édredons, sacs de couchage, couettes...etc. Également le foie gras de canard, le magret, 
le confit, la salade avec gésiers de canard. En 2012, je vous ait fait part d'un plat avec des cœurs de 
canard (le seul que je n'ai jamais mangé). Philippe ajoute qu'il existe également un plat à base de 
cous de canard. Et lorsque qu'on a retiré tout ce qui a été évoqué de ce brave canard, il reste la 
carcasse, qui sert à donner du goût à un potage.
« Dans le cochon, tout est bon ! », « Dans le canard...... ». Je suis à court d'imagination. Un pot à 
celui(celle) qui me trouvera une expression qui rime.
 
Samedi 5 mai : 2ème étape   Montfaucon – VERS

 Après +- 6 km, on est à LABASTIDE-MURAT, là où je pensais arriver hier. Manifestement ces 6 
km en plus auraient été très pénibles. Le « MURAT » a été ajouté à « LABASTIDE » par un décret 
de Napoléon III en hommage à l'enfant du pays, Joachim MURAT, beau-frère de Napoléon 1er et 
devenu Maréchal d'Empire.

On ne traîne pas, il reste un gros 25. D'après Philippe, après Labastide-Murat, il n'y avait 
plus qu'a se laisser aller en roue libre jusque VERS. Pas vraiment vrai !. Mais j'ai vérifié à mon 
retour et de fait, les 32 à se farcir entre Montfaucon et Vers, était plus facile que ce qu'aurait été la 
1ère étape jusque Labastide-Murat.

 On ne rencontre quasi personne. Entre Labastide et Vers, il a eu quelques minuscules 
hameaux qui paraissaient vides. J'ai vu deux randonneurs occupés à pi -c  niquer. J'ai croisé une jeune 
dame en sens inverse et retrouvé deux pèlerins qui redémarraient après une pose.

A la fin, on a assez bien de routes, ou de chemins ennuyeux. Elvis en a plein les pattes. Il 
reste quelques mètres derrière et a un air malheureux. Et je suis également tout heureux d'en finir, 
de cette foutue étape bien trop longue.

On loge à « La truite Dorée » en gîte. Le terme gîte signifie en fait que l'on est pas au nouvel
hôtel, mais bien dans l'ancien bâtiment. Les chambres sont individuelles, avec salle de bain, 
sanitaire et même télé. On n'est donc pas vraiment en « gîte »
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Le soir, on part pour le resto et je sdoi  constater la cata pour Elvis : Tout contact d'un 
coussinet avec un caillou lui fait mal. Il boite et n'a pas trop envie d'avancer.

Mal barré pour demain !

Dimanche 6 mai

Vers les 7.0 h, je s sor  Elvis pour sa petite promenade hygiénique du matin.
Cela ne va pas beaucoup mieux. Impossible de démarrer une étape normale. Nous sommes censés 
partir sur la vallée du Célé. Cette vallée a été rebaptisée par un pèlerin marcheur du Hain, Philippe 
TASSENOY, « Vallée des fêlés » car il faut être fêlé pour s'y aventurer. On grimpe, on redescent 
vers le Célé, on regrimpe, on re_redescent.... Seule solution raisonnable : un jour de récupération.

Mais une autre très grosse contrariété se pointe pour Lundi : la canicule.
Souvenez-vous, il a fait très chaud en ce début mai 2018. La météo annonce soleil tapant et une 
température de 27° pour Lundi. Mission impossible pour Elvis avec son épais manteau de fourrure !

Note de l 'éditeur-responsable du présent bulletin : Est-ce la fin pour nos deux amis ou sont-
ils assez fous pour jouer les kamikazes ?      La suite dans le prochain bulletin.

************************************************************

Faites-vous de l' anosognosie (a nos os, quoi?)

Depuis un certain temps...
J’oublie les noms de familles...
Je ne me souviens plus où j’ai rangé certaines choses...
En parlant, il m’arrive de m’arrêter et ne plus savoir de quoi je parlais...

Avant, je craignais qu’il s’agis es  d’un début d’Alzheimer... 
mais aujourd’hui, à la lecture de cet article, je suis rassuré.

«Si quelqu’un à conscience de ses problèmes de mémoire, c’est qu’il n’a pas l’Alzheimer.»
Il s’agit de l’anosognosie ou l’oubli temporaire. La moitié des gens de 60 ans et plus présentent 
certains symptômes qui sont plutôt dus à l’âge qu’à la maladie.
Ça arrive souvent chez les personnes de 60 ans et plus qu’elles se plaignent que la mémoire leur fait
défaut : «les informations sont toujours dans le cerveau, c’est  le "processeur" qui fait défaut.»
Les cas les plus répandus sont l’oubli du nom d’une personne, le fait de se rendre dans une pièce de 
la maison et ne plus se rappeler pourquoi on y allait, un blanc de mémoire pour un titre de film ou 
d’un acteur, d’une actrice, une perte de temps à chercher où on a laissé ses lunettes ou ses clés.
Après 60 ans, la plupart des gens présentent une telle difficulté, ce qui indique  qu’il ne s’agit pas 
d’une maladie mais plutôt que c’est une caractéristique due au passage  des années.
Bien des gens sont préoccupés de ces oublis. D’où l’importance de l’affirmation  suivante :
«Ceux qui sont conscients de souffrir de ces oublis sont ceux qui n’ont pas de problèmes sérieux de 
la mémoire alors que ceux qui souffrent  d’une maladie de la mémoire –dont l’Alzheimer– ne se 
rendent pas compte de ce qui se passe.»

Le professeur Bruno Dubois, Directeur de l'Institut de la Mémoire et de la Maladie d' Alzheimer 
(IMMA) à la Pitié-Salpêtrière, rassure la majorité des cas de personnes préoccupées par leurs oublis
:  «Plus on se plaint de pertes de mémoire, moins y a de probabilités de souffrir d’une maladie de la 
mémoire.»

Les Marcheurs du Hain Juillet-Août 20188



Nous y étions !
Participations des Marcheurs du Hain (par dates)

WV 5100 Nacht van Vlanderen Torhout Jeu. 26/04/18 4
Na 035 Les Kangourous de Falisolle Sam. 28/04/18 Au moins 15 + 3 Sympa

BBW 017 A.M.I. Dim. 29/04/17 Au moins 16
WV 3091 Wandelclub Merelbeke Sam. 28/04/18 3
BBW 004 Groupe Sportif Jauchois Mar. 01/05/18 Au moins 26

Ht 061 Police de Mons Mar. 01/05/18 Au moins 1 
Ht 006 Les Ecureuils Châtelet Sam. 05/05/18 Au moins 15 + 1 Sympa 

WV 3440 WV Voor de Wind - Sluis Sam. 05/05/18 3
WV 4028 Wandelclub Sint Pietersleeuw Dim. 06/05/18 23
WV 4036 Globetrotters Hageland Jeu. 10/05/18 2
WV 4300 Horizon Opwijk Sam. 12/05/18 1

Lg 137 Les Marcheurs du Geer - Bassenge Sam. 12/05/18 Au moins 5
WV 4023 Wit-Blauw Scherpenheuvel Dim. 13/05/18 2

Ht 073 March. Imbrechies en Tiérache Sam. 19/05/18 1
WV 2023 WSV Wandelend Paal - Diest Dim. 20/05/18 4
BBW 053 Police Walkers - Anderlecht Dim. 20/05/18 14
WV 5089 De Heuvellandtstappers Lun. 21/05/18 2
WV 4005 WSP Heverlee-Leuven Mar. 22/05/18 2
WV 5061 WSV Wervik Jeu. 24/05/18 2
WV 5528 De Puinstappers - Bredene Sam. 26/05/18 2
WV 5448 De Rode Loper - Lauwe Dim. 27/05/18 2
WV 4013 Heverlee Dim. 27/05/18 8 
WV 4427 Lennikse Windheren Dim. 27/05/18 2

Lg 136 Les Amis du Tumulus Mer. 30/05/18 4
Ht 083 Les Tchots  Couillet Sam. 02/06/18 14 
Ht 028 Marcheurs de la Sylle Dim. 03/06/18 4

WV 4358 WSV De Heidetochten - Gooik Dim. 03/06/18 2
WV 4018 De Bollekens - Rotselaar Dim. 03/06/18 2
Na 052 Les Djales d’Anhée Sam. 09/06/18 16

WV 4027 Wandelclub Tornado - Haacht Dim. 10/06/18 2
Na 028 Les Bergeots Florennes Sam.16/06/18 Au moins 11 + 1 Sympa

Ballade Estivale > Braine Dim. 17/06/18 Au moins 35
BBW 051 Guibolles Guibertines - Tangissart Sam. 23/6/18 Au moins 1
WV 5303 Wandelclub Nieuwpoort (Coxyde) Sam. 23/06/18 42 + 5 Sympas (car)

Vieil alsacien

Il pleuvait à verse ce jour-là, et une grande flaque s'était formée devant la winstub d'Oberschaeffolsheim
Un vieillard alsacien était là, sous la pluie, avec une canne et une ficelle pendue dans la flaque.
Un touriste belge, touché par ce qu'il voyait, l’approcha et lui demanda ce qu’il faisait là, sous cette pluie 
battante :
«Je pêche » répondit le vieil alsacien, tout simplement.
Pauvre bougre, pensa le brave touriste, qui invita aussitôt le vieillard à l’accompagner dans la winstub pour  
se sécher au chaud et prendre une boisson.
Alors qu'ils buvaient leur gewurtztraminer à petites gorgées, le gentil touriste, pensant faire plaisir au 
vieillard, lui demanda, un peu ironique :
« Et alors, vous en avez attrapé combien, depuis ce matin ? »
« Vous êtes le huitième » répondit le vieil alsacien, avec un grand sourire...
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Samedi 14 juillet 2018 "30e Abdijwandeling"
7-12-18-22-32-42 km
Organisateurs : Singelwandelaars Strombeek-Bever
Départs : de 07.00 à 15.00h
Vortbalkantine K.S.C. Pastoor Wouterstraat 1, 1850 GRIMBERGEM
=
Dimanche 15 juillet 2018 "34 ème Marche de l'Amitié"
5-10-20 km
Organisateurs : Les Marcheurs du XII Marcinelle
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Saint-Martin, Rue de l'Eglise, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
=
Samedi 21 juillet 2018 "5ème Marche de la Fête nationnale"
4-6-12-21-42 km
Organisateurs : La Caracolle Andennaise
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle Polyvalente - Site Godin, rue Malevé 5, 5300 ANDENNE
=
Dimanche 22 juillet 2018 "10e Zomertochten"
6-10-12-16-20-25-35 km
Organisateurs : Vreugdestappers Huldenberg
Départs : de 07.00 à 15.00h
De Kronkel, Gemeenteplein 2, 3040 HULDENBERG
=
Samedi 28 juillet 2018 "Marche des Bois"
5-10-20-30-40-50 km
Organisateurs : Les Tatanes Ailées Epinois
Départs : de 06.00 à 15.00h
Cercle L'Union, Rue Salvador Allende, 7134 LEVAL_TRAHEGNIES
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=
Dimanche 29 juillet 2018 "22e Taalgrenswandeling Pajottenland"
7-10-15-20-25-32-42-50-60 km
Organisateurs : Halfoogstvrienden Bellingen
Départs : de 07.00 à 15.00h
Tent Halfoogstfeesten, Hondzochtstraat 8, 1674 BELLINGEN
=
Samedi 04 août 2018 "42ème Marche des Clochers - Ultra Marathon"
5-10-15-20-25-35-45 km
Organisateurs : Le Coq d'Or Ecaussinois
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle de la Maison du Peuple, Av de la Déportation, 7190 ECAUSSINES
=
Dimanche 05 août 2018 "Marche de la Braderie"
4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Les Spartiates de Gembloux
Départs : de 06.30 à 15.00h
Ecole Communale - rue de la Place 2, 5034 GRAND-LEEZ
=
Samedi 11 août 2018 "44ème marche de la Godasse"
3-7-12-20-30-42 km
Organisateurs : La Godasse Oupeye
Départs : de 06.00 à 15.00h
Hall Omnisport L.Larbuisson, Rue du roi Albert 175D, 4680 OUPEYE
=
Dimanche 12 août 2018 "Omloop van de Druivenstreek"
4-6-12-18-24-30 km
Organisateurs : Ijsetrippers
Départs : de 07.00 à 15.00h
Markhal, Stationsplein, 3090 OVERIJSE
=
Mercredi 15 août 2018 "24ème Marche d'Eté"
4-6-11-15-21-30-50 km
Organisateurs : Les Sympas de Landelies
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle Omnisport Henry Laloyaux, Rue de Cousolre, 6111 LANDELIES
=
Samedi 18 août 2018 "Abdijtocht"
6-12-18 km
Organisateurs : De Pajotten Hekelgem
Départs : de 07.00 à 15.00h
Gasthoh d'Oude Brouwerij, Abdijstraat 6,1790 AFFLIGEM
=
Dimanche 19 août 2018 "Marche des Echos"
4-6-12-22 km
Organisateurs : Footing Club Fosses
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Haut-Vent, Rue Haut-Vent, 5070 FOSSES-LA-VILLE
=
Samedi 25 août 2018 "25ème Marche des Campagnes »
4-6-12-21 km
Organisateurs : Les Marcheurs Ransartois
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle du Vieux Château, Rue Alphonse Helsen 69, 6211 MELLET
=
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Dimanche 26 août 2018 "31ème Marche de l'Argentine"
4-8-12-20 km
Organisateurs : les Amis de l'Argentine
Départs : de 07.00 à 15.00h
Ecole Communale, Rue des Combattants 112, 1310 LA HULPE
=
Samedi 01 septembre 2018 "Reconnaissance de l'Empereur"
8-20-40 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : Voir détails dans le présent bulletin
=
Dimanche 02 Septembre 2018 "45ème Marche de jour"
6-10-20-30 km
Organisateurs : Marcheurs de la Masblette"
Départs : de 07.00 à 14.00h
Salle Grands Prés, Rue de Saint Hubert, 6953 MASBOURG
=
Dimanche 02 Septembre 2018 "44ème Marche de la Vallée de la Dendre"
4-8-12-20-30 km
Organisateurs : Les Sucriers de Brugelette
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Omnisports(Parc Communal), Av Gabrielle Petit 3, 7940 BRUGELETTE
=
Samedi 08/09 Septembre 2018 "Fruittocht"
4-6-12-20 km
Organisateurs : Wandelclub Halewijn Zoutleeuw
Départs : de 07.00 à 15.00h
PC Melkwezer, Hazenbergstraat z/n, 3350 LINTER
=
Dimanche 09 Septembre 2018 "27 ème Marche de l'Entité"
6-12-21 km
Organisateurs : Les Roses Noires
Départs : de 08.00 à 15.00h
Stade Leburton(Parking A), Allée des Sports, 1480 TUBIZE
=

Modifications de calendrier publiés par al  F.F.B.M.P 
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