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cercle   SPORTS NATURE SENIORS (SNS) 

 

Président Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 
 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
Vice-président Jean-Pierre LARUELLE, rue des Sorbiers 14 à 5101 ERPENT 
 Tél. 081 303386 mail : jeanpierrelaruelle@skynet.be 
Trésorier Etienne MARCHAL, av Van Gricken 32 à 5020 DAUSSOULX 
 Tél. 081 211712 mail : marchal.sacre@gmail.com 

 Compte bancaire : IBAN  BE 50 0012 3009 7618    BIC  GEBABEBB  
Secrétariat Agnès LEFEVRE, av baron de Lhoneux 16 à 5100 JAMBES 
 Tél. 081 311605 mail : agnes.lefevre.sns@gmail.com 
 Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 
 Tél. 081 308202 mail : b.devaux47@gmail.com 
(Gestion des certificats médicaux d'aptitude physique et des formulaires de remboursements, par les mutuelles, des cotisations à un 
club sportif) 
Editeur Echo des Campagnes 

 Willy NAMUR, rue F Deneumoustier 42 à 5001 BELGRADE 
 Tél. 081 730192 mail : willy.namur.perso@gmail.com 
 

Internet  http://sns-namur.blogspot.be (à mettre dans vos sites favoris !) 
 

SECTIONS ET COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 
AMIS DE LA NATURE 

Le 3
ème

 vendredi après-midi. Étude de la nature, de l’environnement et visites d’expositions (Education Permanente) 
 Michèle ROUSSEL, rue Saint Jacques 18 bte 2 à 5000 NAMUR 

 Tél. 081 221896 GSM 0479 551814 mail : michele.roussel@skynet.be  
BALADES  DU LUNDI 

Les 1
er

 et  3
ème

  lundis à 14h00. Balades de 6 kms à allure très modérée (+/- 3 km/h) et Marches de 8 kms à allure modérée (+/- 
4 km/h) 
 Hugo DE MEYER, Fonds des Chênes 266, 5100 à  WEPION 

 tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
BOLDAIR 

Les 2
ème

 et 4
ème

 lundis de chaque mois à 14h. Promenade d’environ 1 heure et  ensuite verre de l’amitié.  
 Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 

 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
MARCHE NORDIQUE 

Les 1
er

 et 3
ème

 mardis à 13h30. Marche avec bâtons d’une durée entre 1h30 et 2h 
 Philippe SERVAIS, rue du Ranimé 41 à 5020 MALONNE 

 Tél. 081 444940 GSM 0476 963900 mail : petitbricoleur@hotmail.com 
RANDO MARCHE 

Les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis à 14 h. Marches de 11 à 13 km, à allure modérée (+/- 4,5 à 5 km/h) 
 Robert MARTIN, route de Saint-Gérard 223 à 5100 WEPION 

 Tél. 081 460965 GSM 0498 670263 mail : romamartin@hotmail.com 
RAPID’ MARCHE 

Les 1
ers

 vendredis après-midi. Randonnées de 17 à 20 km à allure sportive (+/- 5,5 à 6 km/h) 
André-Marie SOHIR, rue du Tombois 9A à 1367 RAMILLIES 

Tél. 081 877968 GSM 0477 398240 mail : andremariesohir@gmail.com  
RANDO VELO 

Vélo30-40-50 = de mars à octobre, le jeudi ou le vendredi à 14h00. 3 Groupes : 30 km à 16 km/h et/ou 40 km à 18km/h) et/ou 

50 km à 20 km/h,-Vélo15 =  d'avril à septembre, le vendredi matin à 10h30 à Eghezée : 15 km en 1 heure. 

Armand B0LLY Route de Ramillies, 50 Bte 201 à 5310 EGHEZEE 

Tél. 081 510144 GSM 0496 039815 mail : abolly@live.fr  
COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 

Jean-Claude NAMUR rue des Cultures 11 à 5100 JAMBES 

Tél : 081 307716 mail : jean-claude.namur@skynet.be 
 

LA COTISATION ET LE CERTIFICAT MEDICAL  
 

La cotisation 2018 est fixée à 27 € : 
 15 € pour votre participation aux frais de fonctionnement de notre club S.N.S. 
 12 € pour énéoSport (assurance obligatoire et cotisation). Ces 12 € ne sont dus qu’une seule fois , quel que soit le nombre de cercles 

énéoSport ou amicales Énéo auxquels vous êtes affilié(e). 
L’assurance obligatoire couvre votre responsabilité civile et une intervention supplémentaire pour soins de santé en cas d’accident corporel dans 
l’exercice de vos activités de membre SNS. Ce certificat médical est obligatoire pour pouvoir participer à toute activité énéoSport de Sports-Nature-
Seniors (SNS). 
 

Quand et comment payer sa cotisation et rentrer son certificat médical pour l’année? 
 

Obligatoirement entre le 1
er
 septembre et le 25 décembre de l’année précédente pour les membres et au plus tôt pour les nouveaux adhérents. 

 

 La cotisation 2018 de 27 € est payable UNIQUEMENT par virement sur le compte BE 50 0012 3009 7618 de SPORTS NATURE SENIORS à 
5101 ERPENT 
Communication : NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE de la personne concernée 
Cette cotisation sera réduite à 20 € (8 € SNS + 12 € énéoSport) pour les nouveaux adhérents entre le 30 juin et le 31 août. 

 Le certificat médical d’aptitude physique doit être adressé à Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 

07/2018 Le Comité 

mailto:marchal.sacre@gmail.com
mailto:b.devaux47@gmail.com
mailto:willy.namur.perso@gmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
mailto:traboja89@gmail.com
mailto:abolly@live.fr
mailto:jean-claude.namur@skynet.be
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EDITO         JUILLET 2018 

 

L'été est à nos portes, 

mais déjà nos membres ont pris des vacances, les randonneurs 

reviennent de Planchez dans le Morvan, les cyclos sont partis à 

Lunéville, et cette belle sortie des Amis de la Nature à la mer. 

Bien sûr, les vacances de tout un chacun en famille, de quoi 

échanger lors du barbecue à Ottignies le 3 août. 

Sans oublier de mentionner le véritable exploit de Rudy Meurisse, 

parti bien loin, seul dans le Nord avec son vélo ( son périple est 

mentionné sur notre site dans la rubrique cyclo ). 

 

Vincent Sacré 

Président 

 

BOLDAIR 
 

Responsable Boldair : Vincent Sacré. 
 

LUNDI  9 JUILLET 
 

Animateur : Marcel Collin 
(Vincent Sacré sera en vacances). 
 

COGNELEE 
Départ à 14h église de Cognelée terre au Baur 
Marche de 3 km, facile. 
Point de chute au restaurant Al' Soyette 
Rue Alexandre Colin 61 
5020- Champion. 
Bus 821, rue Borgnet à 13h, arrivée à 13h13. 
 

LUNDI  23 JUILLET 
 

Animateur : Frank Callier 
 

JAMBES (Géronsart) 
Départ à 14h du tennis club de Géronsart 
3, rue de la Luzerne 5100-Jambes 
bus 80 place de la station quai D à 13h26 
arrivée avenue du Petit Sart à 13h54 
Marche de 3km, chemin, route et sentiers 
Point de chute au tennis house de Géronsart. 
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BALADES DU LUNDI 

 

  

Hugo De Meyer, Fonds des Chênes 266, 5100 à  Wépion 

tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
 

EDITO 

Concerne :  Balades et marches du Lundi de Juillet 2018 et du 6 Août 2018 
 
Balade:     LUNDI 2 Juillet à VITRIVAL 
Animateur :    Hugo De Meyer 
Lieu :     Place de VITRIVAL à côté de l’Eglise 
De Namur prendre la direction de Fosses La Ville par la N922 et 2 km après Fosses La Ville, le premier, 
village, c’est Vitrival. L’Eglise se trouve sur la droite du village.  
Guide :    René Fumière et Rose Marie Canard pour les 8 km 

Marcel Collin pour les 6 km 
Distance :    6 km et 8,6 km 
Difficulté :    dénivelé +179m 
Point de chute :   Resto Friterie La Renommée, Chaussée de Charleroi 125, Vitrival 
Coordonnées GPS :    N 50°23’38’’     E 4°39’22’’ 
 

 
 
Balade:   Lundi 16 juillet à Crupet 
   
Animateur :     Hugo De Meyer   
Lieu :     Terrain du Club de Balle Pelote Rue Haute 28 à Crupet 

Guide :  Guide :    Jean Pierre Laruelle pour les 8 km, Serre-file Luc Gillet 
    Marcel Collin pour les 6 km 
Difficulté :                                 2.5 sur 5 Difficulté :                                 

  
Distance :    +/-8 km 
Point de Chute :   Buvette du Club de Balle Pelote 
 

 
 

Balade:   Lundi 6 Août à Maizeret   
Animateur :     Hugo De Meyer   

Lieu :  Maizeret Brasserie du Samson – Chaussée de Gramptinne 54 a (Vallée du Samson) 
Guide :    Georges Laloux pour les 8 km 
    Marcel Collin pour les 6 km 
Difficulté :                                 Pour les 8 km : 3 sur 5, Une forte côte peu après le départ et au km 3. 

 Forte descente avant le km3 
Distance :    +/-  8 km 
Point de Chute :   Brasserie du Samson 
Openrunner :    8767633. 

mailto:traboja89@gmail.com
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Marche Nordique     Juillet  2018 
Animateur : Philippe Servais  
Rue du Ranimé 41 
5020 MALONNE 
Tél. : 081 44 49 40 
GSM. : 0476 96 39 00 
Mail : petitbricoleur@hotmail.com 

 

Premier juillet pluvieux, les jours suivants douteux 
 

Mardi 3 juilet à 13h30 : Wierde 

Départ : parking de l'Eglise 
Guide : Philippe 
Verre de l'amitié : Au 830 
 

Mardi 17 juillet  à 13h30 : Lesve 
Départ : parking de l'Eglise 
Guide : Philippe 
Verre de l'amitié  :  Au Foyer (en face de l'Eglise) 
 

 Vendredi 20 juillet : Marche nordique provinciale organisée par Auvelais et SNS : Maredsous 
Journée entière ( infos déjà envoyées par Enéo sport Namur) 
 

Mardi 31 juillet à 10h : Villers la Ville  (journée complète) 
Départ : parking de l'Abbaye, rue G. Speeckaert 
Guide : Philippe 
Verre de l'amitié : La Cave du Moulin 
Prévoir un pique-nique qu'on prendra en cours de route. 
 

                                                         
 

Visitez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/                          R’M du 01-06-2018 à Temploux 

   Superbe décor insolite pour le départ de cette R’M que nous avaient déniché Michel Mouton et Jacques Daubois remplacé par 
Robert Martin pour le guidage du raccourci, merci à eux. Nous n’étions que 13 participants, plus que probablement dû aux 
mauvaises conditions météorologiques ! 
 

  Rappel / R'M du 06-07-2018 à 6280 Fromiée  distances 14,6 et 18 km                                                   horaire d'été                                                                                     

départ à 13h30  place de Fromiée à 200m de l'église                                                                                                    

guides: Michel Dumont et Brigitte Clause                                                                                                                       
point de chute: "Le Bev'nu" rue du centre, 55 à Biesme, se garer à 50 mètres sur la place près de l’Eglise de Biesme                                                                                          
covoiturage:  départ 12h30 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)     
 

  R'M du 03-08-2018 à 1340 Ottignies  « Bois des Rêves » distance 20,5km                                                                     “ Journée 

rando, vélo et BBQ “         infos en annexe   ou   via le blog en détails : infos BBQ et plan d'accès                                                      
départ à 8h30 à Ottignies parking n°1 à proximité du chalet-BBQ, Allée du Bois des Rêves, 1                               
guides: Jean-Claude Namur  et André-Marie Sohir                                                                                                             
point de chute:  début BBQ à13h00                                                                                                                                     
covoiturage: Pensez à l’environnement, favorisez le covoiturage (Namur-Ottignies 30 à 45’, selon les travaux 

 

 Planning R'M  2019: comme chaque année pouvez-vous choisir les dates qui vous conviennent                                   
et me transmettre l'info afin que je mette à jour le fichier se trouvant sur le blog SNS. 
Ceci vous permettra de vérifier à m'importe quel moment les dates encore disponibles (procédure ci-dessous). 

http://sns-namur.blogspot.be/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kPhx35kEYOYIx-MDwijGgb_JoDFyYSyR%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20      %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 
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Différentes activités y seront proposées, ci-dessous les heures de départ à 
Ottignies: 

 
• Rapid'Marche: 20,5 km - départ  à  8h30 

• Rando Marche: 13 km - départ à 9h30 

• Rando-Vélo : voir Armand Bolly 

• Baladins: 8 km  -  départ  à 10h 

•  Marche Nordique: 8,3 km - départ  à 10h00 

 

Début du BBQ à 13h00 
 

  

Itinéraire : selon le trafic il faut +/- 30 à 45’  depuis Jambes  Chée de Liège, distance totale 30 à 45 km, selon 
itinéraire car travaux en cours sur E411. (au moment de l’édition)                                                                                                           
Prendre autoroute E411 direction Bruxelles, sortie n°9 à Corroy-Le-Grand, ensuite N25 en direction de Nivelles, après 
le rond-point prendre la sortie « Mont St Guibert -  Bois des Rêves » et suivre le fléchage, il reste +/-2km jusqu’à 
l’entrée du domaine. 

 

 Itinéraire sur carte 

 

Parking: vaste parking (P1) disponible à proximité du BBQ (juste avant) en principe payant 2€ la journée. 

 

Infos : - le barbecue est couvert, tables et bancs pour +/-60 personnes, éventuellement prévoir parasol ou parapluie 
et petit mobilier: chaises, tables, cela dépendra du nombre de participants !                                                                       
Nourriture  et boissons à apporter par vos soins 

 

Allumeuse: déjà un tout grand merci à Michèle Roussel pour son aide. 

 

Pensez à l'environnement, favorisez le covoiturage, organisez-vous en fonction du choix de 

votre activité vu le départ de celles-ci à des heures différentes. 

 

Vous êtes tentés de passer une belle journée, de passer un agréable moment, de vous bouger, de revoir des amis, 
alors n'hésitez pas comme chaque année rejoignez-nous, vous ne serez pas déçus ! N’oubliez-pas les principaux 
ingrédients: bonne humeur, joie de  

 

Bonne activité à toutes et tous.                                                             Le duo organisateur   JCN & SAM 

29ème édition annuelle 
Randonnées pédestres et vélo         
clôturées par le Barbecue 

BBQ  « Bois des Rêves » Allée du Bois des Rêves, 1 
1340 Ottignies  

Le vendredi 03 août 2018 

https://docs.google.com/document/d/1oVH8CTkbMPqCO1jd-_URVjWYQrXT1Bn4fMHrsTLXRLI/edit
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 Juillet 2018 

 

 

 

 Bonjour à tous, 

 

Il est déjà temps de penser à 2019…….c’est la raison pour laquelle 

le programme de l’année 2019 est déjà accessible sur le site et vous 

pouvez vous inscrire directement pour guider une rando, pas besoin 

de détails à ce stade, simplement noter votre nom à côté de la date 

qui vous intéresse, d’avance merci aux dévoués guides. 

Pour compléter votre agenda, souper de la section rando-marche le 

vendredi 16 novembre 2018 à Sart-Saint-Laurent et séjour 2019 à 

Merzig (Allemagne) du 6 au 11 mai 2019. 

 

                                                                                  Robert 

                                                                        

                                                                      

 

  

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

 

Rando de 12 km du jeudi 12 juillet à Oret 

 

GUIDES : Brigitte et Michel Dumont, le profil est facile.  

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking Place d’Oret, en face de l’ancienne maison 

communale. 

Le point de chute : Les Etangs du Vieux Moulin, rue de Biesme, 45 à 5640 Oret (à 300 m du point de 

départ).  

 

Rando de 22 km du jeudi 26 juillet à Paliseul (Journée). 

 

GUIDES : Jacqueline Herbage et Robert Martin, le profil est sportif vu la distance. 

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 9h45 sur le parking près du commissariat de police, Grand-

Place à 6850 Paliseul, entrée sur la gauche sous un porche dans le centre. 

Prévoir le pique-nique qui sera pris en cours de rando.  

Le point de chute est la brasserie « Sur le Pouce », Grand Place, 27 à 200m du parking.  

Covoiturage parking du Brico à Jambes, départ à 8h30 précises, se garer près de la station d’essence 

Lukoïl.  

Itinéraire : E411, sortie 23a Tellin puis N899 vers Maissin et Paliseul. 

    

Rando de 12 km du jeudi 9 août à Aiseau. 

 

Guides : Geneviève et Jean-Claude Namur, le profil est facile. 

Le rendez-vous, départ de la rando est fixé à 14h à L’Etang des Forges, rue des Forges, 74 à 6250 Aiseau. 

Covoiturage parking du Carrefour Market à Salzinnes à 13h, itinéraire : via Sart-Saint-Laurent, Fosses-la-

Ville, Vitrival, Le Roux, Presles et on arrive à un rond-point, Aiseau, 1
ère

 sortie. 

Le point de chute est l’Etang des Forges (terrasse couverte et véranda), la propriétaire, « une pure 

italienne »,  nous propose un souper estival marche rando  au bord de l’Etang des Forges pour le prix de 10€ 

plus, pour ceux qui le souhaitent, le dessert pour 4€. 

Plats, choix entre - tagliatelle boscaiola (saucisses italiennes, aubergines, courgettes, tomates fraîches, ail). 

                             - tagliatelle carbonara (lardons, et crème de mascarpone). 

                             - tagliatelle bolognaise. 

                             - boulettes sauce tomate, frites et salade (pour les vrais belges). 

Desserts, (pour ceux qui le souhaitent) choix entre - tiramisu maison. 

                                                                                  - dame blanche avec du vrai chocolat chaud. 

 
Il est nécessaire de réserver, vos choix doivent être communiqués, pour le 4 août au plus tard via un TABLEAU 
D'INSCRIPTION sur le site SNS "Rando marche" ou, éventuellement, par mail à jeanclaude.namur@skynet.be ou par 
tél au 0497/546149 

mailto:romamartin@hotmail.com
mailto:jeanclaude.namur@skynet.be
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Vendredi 13 juillet 2018. 

DECOUVRIR L’AGRICULTURE DE NOS REGIONS. 

Guide : Elisabeth de Ruydts 

Dans le Namurois, l’agriculture occupe une place importante. Nos 

terres agricoles sont plantées d’espèces variées dont les céréales, 

betteraves et pommes de terre. 

Partons découvrir les champs et les prairies qui nous fournissent la 

base de notre alimentation et qui sont source de biodiversité et 

animale. 

 

 

 

Nous nous retrouverons le 13 juillet à 13h30 dans le village de Vedrin centre, rue du Blanc 

Bois, près de la boulangerie et de la Place de Longuenesse. 

 

Mettez des chaussures de marche et vêtement adaptés à la météo. 

Bienvenue à tous ceux qui sont intéressés par le métier de nos Agriculteurs. 

Au plaisir de vous retrouver, 

         Elisabeth, 0479 820 389 

 

VILLERS-LA-VILLE , abbaye et jardins de plantes médicinales. 

Nous sommes entrés par le moulin. Actuellement, le moulin à eau produit l’électricité pour le  domaine. 

Histoire de l’abbaye. 

En 1146, des moines s’installent sur un terrain avec la permission du Seigneur de Marbais. En 1149, St 

Bernard fut envoyé par l’abbaye de Citeaux pour conseiller les moines dans leur installation. L’obéissance à 

la règle monastique de St Benoît est  celle des Cisterciens comme Rochefort, Orval, Chimay…. 

En 1175, Hildegarde de Bingen connue pour ses capacités à soigner est en relation épistolaire avec les 

moines de Villers. Elle fait cultiver un jardin pour soigner les malades avec des plantes médicinales. Elle 

écrit un livre à ce sujet. Les plantes ont été sélectionnées à partir de ces ouvrages médicaux. Elle répartit 

les plantes suivant un ordre : chaudes ou froides, humides ou sèches. Pour être en bonne santé l’homme 

doit vivre en harmonie avec la nature qui l’entoure écrivait-elle. Un hôpital sera installé dans l’abbaye et 

les soins sont apportés avec des herbes médicinales. Au-dessus se situait la bibliothèque. 
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Dans le centre de l’abbaye, on voit le cloître. Une centaine de moines s’y croisaient. Ils s’occupaient du 

domaine intellectuel. Les convers au nombre de 300 avaient les charges manuelles. Au milieu de ce puits 

de lumière, une fontaine alimentée par une rivière rappelait que l’eau c’est la vie. Les murs d’une église 

majestueuse s’élèvent encore surtout dans le chœur. Derrière celle-ci, le cimetière-jardin. A leur mort les 

moines étaient étendus sur un lit de cendres en habit puis passaient par la porte des morts pour être 

enterrés dans la terre. Des arbres étaient plantés pour rappeler que l’homme s’est nourri des fruits puis 

c’est lui qui nourrit l’arbre qui s’épanouit vers le ciel. 

Plus loin, le palais du Père Abbé s’ouvre sur un jardin garni de colonnes, fontaine et fleurs. Des escaliers 

mènent aux terrasses. L’Abbé y recevait ses hôtes. 

En 1796, la révolution met fin à l’existence de l’abbaye. Les livres sont emportés par les Français, certains 

sont à la Bibliothèque royale. 

Un entrepreneur acheta le domaine et vendit les châssis et les portes. La ruine s’installa. 

En 1870, l’état belge prit possession du lieu et bien plus tard, la Région wallonne fit faire des travaux pour 

arrêter la destruction et pour accueillir des visiteurs. 

Jardins médicinaux. 

Ce jardin clos entourés de murs a été remis en état pour les visiteurs. D’après les livres d’Hildegarde de 

Bingen, le jardin garde une inspiration médiévale. Il est à l’abri des animaux et du vent. Il est organisé 

suivant le jardin d’Eden : une fontaine avec 4 jets d’eau pour rappeler les 4 évangélistes mais aussi les 

quatre humeurs. Un déséquilibre engendre la maladie. Les plantes sont cultivées en carrés mis en hauteur 

pour protéger le dos. Ils sont entourés de joncs tressés.  

Les plantes sont rassemblées suivant leurs caractéristiques à savoir les plantes chaudes et humides ou 

chaudes et sèches, seulement chaudes ou froides, froides et humides, froides et sèches. L’abbesse a écrit 

les remèdes pour telle ou telle maladie ou pour s’en prémunir. Deux carrés sont consacrés aux plantes 

pour le tissage et la teinture. 

Le jardin est partagé en deux par un treille où le raisin abonde. De l’autre côté, un jardin sauvage où 

domine le rond, le courbe et le sinueux par opposition avec le jardin carré. Il évoque la nécessité de 

récolter des plantes médicinales à l’extérieur de l’abbaye. 

Un document donne une liste de plantes et l’organe ou de maladie à soigner. Ce n’est cependant pas un 

texte à prendre à la lettre actuellement. D’autres médecins s’en chargent. 

L’Abbaye de Villers-la-Ville est un lieu chargé d’histoire. Il a été sauvé intelligemment de l’oubli et accueille 

de nombreux visiteurs dont certains membres de SNS. Merci à eux.                                          

          Michèle 
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SORTIES  vélo 30-40 & 50 km- .  

Infos détaillées  sur les parcours (Km, dénivelés, guides) sur le site SNS 

Jeudi 5  juillet : départ à 10h00 précises. 

Journée spéciale  organisée par Thierry Neus et Willy Falque. 

Sortie 27, 36 et 46 km suivie d’un barbecue. Attention, nous roulons  le matin  

RV à Namur Citadelle - Parc Attractif Reine Fabiola - Rond-point Michel Thonar 
 

Barbecue dans un endroit agréable du parc attractif  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vers 12h 30  : Apéritif : sangria chips et 2 mises en bouche 
BBQ : (3 viandes) Brochette de bœuf –saucisse – lard 

Choix de crudités - pomme de terre en chemises – pâtes – sauce 
Eaux, Assiette, couverts, serviettes sur place 

Pas besoin de cuire, Léopold se charge de tout. 
 Le tout pour le prix de 20 € (entrée au parc comprise) 
 
Pour les boissons : 

 La cafétéria est ouverte : boissons à régler lors de la commande  
   Vin à partir de 10 € la Bt.  

  Bières au fût jupiler 1.70 €  - Houppe 3 € 
 Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de venir avec ses boissons … son vin (mais 

alors, merci de  prévoir également vos verres) 

 
Chacun est bienvenu même s’il a décidé de ne pas effectuer le parcours prévu … 

(dont, au retour, l’inévitable montée vers la citadelle … ) 
 
Réservation et paiement :  
La réservation pour le BBQ est obligatoire via le  TABLEAU DE RÉSERVATION (sur le 
site – section Rando Vélo) au plus tard pour le 1er juillet . 
Le montant de la réservation (20€ par personne) est attendu pour la même date sur le 
compte de Armand Bolly (Attention, pas sur le compte SNS) 
BE 39 7320 3262 7619 
communication : BBQ Rando vélo + nom(s) et prénom(s) 
  

RANDO VELO 
Animateur : Armand Bolly 
Route de Ramillies, 50-201 

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 

 

https://drive.google.com/open?id=1yTY71hBiU2y12REtDLmXe8O0p2beQfFnJWb7MJEGgQs
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 SORTIES  vélo 30-40 & 50 km- ( Suite ). 

Infos détaillées  sur les parcours (Km, dénivelés, guides) sur le site SNS  

Vendredi 13 juillet : départ à 14h00 précises 

Sortie organisée par Armand B.  

RV à Wasseiges  - place communale  

 

Jeudi 19 juillet : départ à 14h00 précises 

Sortie organisée par Jean Marie D.G. 

RV à Vedrin – Rue Gustave Guidet : entrée du  parking (à G. de l’église) 

Merci de ne pas se garer sur le parking du carrefour market. 
 

Vendredi 27 juillet: départ à 14h00 précises 

- sortie organisée par Philippe C.  

RV à L’abbaye d’Aulne  - rue Emile Vandervelde 279 à 6534 Gozée 

Note de l’organisateur : La « guinguette » accueillera ceux qui le souhaitent pour manger ‘un bout’ 
ensemble à l’issue de la sortie –  prévenir Phil au plus tard avant le départ. 

 

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

SORTIES  vélo 15 (15 km en 1 heure) 

RV à EGHEZEE: Parking du centre sportif  -  départ à 10h30 précises. 

Les Vendredis   6  -   13  -  20   &   27    juillet. 

 

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

    NOUVELLES DE NOS SÉJOURS 

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

 

Séjour à Lunéville début juin 

Tout s’est déroulé sans souci – compte rendu et photos sur le site. 

Séjour du dimanche 2/09/2018 au dimanche 9/09/2018  

à QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS 

 Nous serons donc 25 pour ce long séjour  

  

RANDO VELO 
Animateur : Armand Bolly 
Route de Ramillies, 50-201 

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 
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L’épopée Nordique…  

 

Rudy, notre copain cyclo est parti le 3 mai dernier de Leuze/Longchamps, seul, à vélo en logeant sous tente. 

Destination Stockholm ou … un peu plus loin ??? … en fait … nettement plus loin !!! 

Depuis ce 3 mai, nous le suivons jour après jour, … (à voir sur le site SNS – Rando Vélo) … nous savions à tout 

moment où il se trouvait, il nous transmettait des photos et  nous communiquions par mail ou SMS. Il n’était donc pas 

‘trop’ seul. 

 

 

 

 

 

 

Passage du cercle polaire arctique en 

« tenue randovélo »  

 

A  l’heure où vous lisez ces lignes, il aura parcouru pas loin de 4000 km et atteint le nord de la Norvège.(voir son 

parcours ci-après). Il doit revenir début juillet… en train, en avion ou ???  

Un tout grand coup de chapeau à un super camarade !!! 

 

 

 

  

RANDO VELO 
Animateur : Armand Bolly 
Route de Ramillies, 50-201 

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 
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Sports Nature Seniors             Cercle  

 

SÉJOUR MONTAGNE 2019  EN FRANCE  

DANS LES ALPES DE HAUTE PROVENCE - VALLEE DE L’UBAYE   

 DU DIMANCHE 16 AU SAMEDI 22 JUIN 2019  

Nous sommes heureux de vous informer que le village de vacances RECHASTEL à La Bréole dominant le 
lac de Serre-Ponçon sera votre destination montagne 2019. 

RECHASTEL vous offrira les Alpes provençales en cinémascope avec des randos organisées et menées par 
des guides locaux. Deux groupes seront formés suivant votre rythme et votre condition. Le voyage sera 
effectué en car par la société Godefroid de Ciney.  

L’annonce du voyage paraîtra dans l’EDC de Septembre… à vos agendas, du 16 au 22 Juin, votre séjour 
montagne 2019 avec les deux JC’S.       Site internet : http://www.rechastel.fr/ 

Jean-Claude Bodart & Jean-Claude Namur 

 

Photo du village de vacances RECHASTEL 

 

 

http://www.rechastel.fr/

