
 

 

                                  

 

 

       
 

 
Fiche descriptive de l’activité du 29 avril 2018 à Perwez 

 
 
 

Contexte : randonnée très facile, de +/- 12 km sur chemins et sentiers à la découverte de Perwez et 
alentours. 
 
Lieu de rendez-vous : salle du SCAJ rue Emile de Brabant 43 à 1360 Perwez  
 
Itinéraire d’accès : rejoindre E411 Bruxelles-Namur. Prendre la sortie 11-Gembloux et suivre la 
chaussée de Charleroi/N29 en direction de Tirlemont/Jodoigne/Perwez. Après 2 km, au rond-point, 
prendre la 2ème sortie et suivre la chaussée de Charleroi sur 3,7 km. Tourner à droite rue de 
Coquiamont sur 2,4 km. Tournez à droite rue des Carrières sur 0,7 km. Tourner à gauche Chaussée de 
Wavre puis à droite rue Emile de Brabant. La salle se trouve 300 mètres plus loin sur le côté gauche. 
Attention : deux chantiers ont débuté le 09/04 dans la rue St-Roch et sur la chaussée de Wavre 
(RN243) => itinéraire à adapter en fonction de l’avancée des travaux 
 
Horaire : de 10H00 précises à 16H30. 
 
Repas : prévoir pique-nique et boissons en suffisance (salle et toilette adaptée à la pause de midi). 
 
Chiens autorisés, obligatoirement tenus en laisse. 
 
Equipement : vêtements adaptés à la météo du jour. Bottines de randonnée pour les 
accompagnateurs. Poncho obligatoire pour les PMR. Prévoir une éventuelle protection solaire en 
fonction de la météo (chapeau/crème). 
 
Inscription : via notre site www.handi-rando.com  
COMPLET POUR LES ETUDIANTS DEPUIS LE 07/02/2018.  
Les étudiants ayant reçu un mail les invitant à se désinscrire à l’activité Perwez n’auront pas accès à 
la joëlette s’ils se présentent mais sont les bienvenus à l’activité. En effet, cette activité n’a pas 
rencontré un grand succès auprès des PMR (4) pour 33 étudiants intéressés par la sortie (dont 20 
inscrits après la clôture des inscriptions et donc invités à s’inscrire à une autre activité) et ce malgré 
une information erronée donnée à certains lors de la sortie Namur le 25/03/2018 
 
Responsable : Rory 
 
Pilote : Patrick 
 
Renseignements : 0478/ 80 30 94 ou rory@handi-rando.com 

http://www.handi-rando.com/
rory@handi-rando.com

