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Remerciements : 
 
La parution de ce bulletin ainsi que les activités qui y sont présentées sont rendues possibles grâce aux aides 
reçues par les institutions suivantes que nous remercions très sincèrement en votre nom à tous: 

La Direction Générale Régionale de la Nature et de l’Environnement. 
Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé de la Région Wallonne et de la Région Germanophone.  

 
 

 
COIN DU SECRETARIAT 

 
Nous rappelons à tous nos membres de penser à verser leur cotisation à l'ASBL. : 25 € pour les PMR et 10 € 

pour les accompagnateurs et/ou sympathisants désirant recevoir le bulletin trimestriel d'Handi-Rando. 

 

Nous vous signalons que les adresses e-mails (x@handi-

rando.com) des membres du Conseil d'Administration d'Handi-

Rando sont momentanément invalides. Utilisez, si besoin est, leurs 

adresses personnelles figurant à la page 23 du présent numéro. 
 

Appel aux AA pour cette saison : quelles sont vos disponibilités ? 
 

Bernard Legrand   081/21.11.45  

Noûri Cortil, 15 – 5020 – CHAMPION – bernard.lg@tele2allin.be 
s 

mailto:x@handi-rando.com
mailto:x@handi-rando.com
mailto:bernard.lg@tele2allin.be
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EDITORIAL 

 

 

 

 

 

Chères amies, chers amis, votre nouveau président vous salue,  

 

 

Je suis une personne à mobilité réduite comme l’est Jacques, votre Président d’Honneur. Je 

remercie l’équipe du Conseil d’Administration qui a accordé sa confiance à un octogénaire membre 

depuis quelque trois ans. 

 

 

À Handi-Rando, je n’ai rencontré que des gens sympathiques. J’y ai retrouvé la nature. Des 

problèmes lombaires m’en avaient tenu à l’écart pendant quelques longues années et j’avais dû renoncer 

aux marches d’orientation de 20 km organisées par l’ADEPS. 

 

 

Je «marche» en joëlette à travers prés, bois, ruisseaux. Un vrai bonheur : je suis confortablement 

assis et l’amortisseur amortit le contact avec les inégalités du terrain. Je ne vous apprends rien à vous 

PMR. Ce confort, nous le devons à une organisation bien rodée et au dévouement de nos AA.   

 

 

L’Assemblée Générale du 11 février dernier s’est tenue à Marches les Dames. Elle a élu deux 

nouveaux membres au Conseil d’Administration : Jean Joly et moi-même. Dans notre publication vous 

trouverez les noms des administrateurs, leurs coordonnées et leurs attributions. Cette AG a été suivie 

d’une promenade dans le parc de l’Abbaye de Notre Dame du Vivier.  

 

 

Dans notre société individualiste, cela fait chaud au cœur de rencontrer des personnes qui 

consacrent leur énergie et leur temps précieux à des objectifs de solidarité et d’ouverture. 

 

 

Je profite de cette occasion pour remercier les Accompagnateurs Actifs sans lesquels aucune de 

nos activités ne serait réalisable. 

 

 

Dans l’attente du réel plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine sortie, je vous souhaite à 

toutes et à tous un bel été. 

 
 

 

Armand Struvay 
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Première  
 
Handi-Randonnée  
 
de la saison 2006:  
 
La Maison Léaucourt à 
 
                Pecq 
 

 

Une activité annoncée tout public dont/et 

accessible aux PMR.             30-04-2006 

 

A la découverte de la faune et la flore (… et d'un brin d’histoire) aux abords d’un ancien méandre de 

l’Escaut au cœur de la zone humide de Léaucourt et d’un site Natura 2000 sous la houlette de Edwige 

Colin, Guide Nature C.N.B. 

 

  
La matinée ; en route pour une rando de 2.5 km à pieds, en joëlette, en chaise manuelle et électrique. 

Notre guide, après avoir expliqué le fonctionnement et les retombées économiques de la ventelle, nous 

fera partager avec enthousiasme une partie de ses connaissances du monde végétal et animal de ce site : 

le chant et le comportement de la rousserole effarvatte, un nid de poule d'eau etc. (*). 

(*) : voir "Opération accessibilité nature" dans le présent numéro. 

 

 

Sur notre chemin, malgré le temps exécrable que nous avons connu jusqu'à ce jour, s'offrit à notre 

admiration un tapis de nivéoles d'été en pleine floraison. Espèce rare et protégée, cette fort jolie plante a 

établi une station sur ce site et y prospère. Elle présente une tige creuse à deux tranchants. Les fleurs d'un 

blanc pur (groupées de 3 à 7) ressemblent à des clochettes. Chaque pétale se termine par une petite pointe 

verte.  

On la confond souvent avec la nivéole de printemps (elle-même surnommée parfois et erronément 

"perce-neige") qui fleurit plus tôt, dès la fin de l'hiver, et est uniflore. 
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Vers 13:00, quelques dizaines de mètres avant d'atteindre la Maison Léaucourt où nous "casse 

croûterons", il commence à pleuvoir ! Parfaitement accessible (y compris les sanitaires) la cafétéria 

propose boissons chaudes comme petite restauration pour les frileux et autres affamés… 

 

La promenade de l'après-midi (+- 7 km) à travers champs et aux abords de la coupure, sera enrichie et 

complétée de commentaires naturalistes et historiques tandis qu'épisodiquement la pluie arrose notre 

petite troupe.  

Crottée, fourbue mais joyeuse, notre équipée est revenue à son point de départ (la Maison Léaucourt). Sur 

la terrasse et au soleil, les commentaires vont bon train. A la prochaine ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Des scouts, apprentis AA, nous ont accompagnés toute la journée. Ils projettent de partir cet en raid de 3 

jours, Namur-Bouillon, avec 2 PMR.  

Aujourd'hui, leur a été épargné l'ascension du Mont st Aubert… ;-)….146 m. ! 

Bon vent à la troupe !  

 

Je laisse la "bon mot" de la fin à Alexandre (scout): "Y a-t-il des taureaux à Pecq ?" 

 

 
Ca a été pour moi une très agréable journée.  J’ai eu beaucoup de plaisir à voir l’enthousiasme de Jacques et 
des autres PMR; le professionnalisme de Liévin, toujours aux aguets; l’équipe des scouts si sympathique et 
motivée pour un tel projet (Qui a dit qu’il n’y avait plus de jeunesse ?); des amis revenus tout juste de voyage 
s’essayer au maniement de la joëlette… 
Il me semble intéressant de retenir de cette expérience qu’il ne faut pas toujours de grands projets coûteux 
d’aménagement pour rendre la nature accessible aux PMR mais plutôt une connaissance de l’autre et la 
rencontre de quelques-uns qui ont la volonté de s’investir dans un projet solidaire.                  Edwige Colin 
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Merci à Edwige pour son témoignage 

 
 

Endymon non scriptus : la 

jacinthe des bois.  

 

Hyacinthe : personnification du 

printemps tué par Apollon et 

changé en fleur. 

 

Endymon : nom d’un berger 

plongé par Jupiter dans un 

sommeil perpétuel (la plante 

penchée semble somnoler).  

 

Non–scriptus : en latin, sans 

inscription sur les feuilles. On la 

reconnaît à sa hampe florale 

portant une grappe de fleurs 

bleues.  

 

 
 

 

L’anémone des bois (anémone 

nemorosa) ou sylvie. 

 

Anemos : fleur s’agitant au vent.  

Sylvaticus : bois. 

 

Cette anémone native des sous-bois 

pousse dans toutes régions boisées. 

Les fleurs blanches, parfois 

maculées de roses, de 2 cm de 

diamètre sortent en mars, avril et 

forment des tapis remarquables.  

Cette plante est toxique, âcre et 

corrosive. 

 
 

C'est la troisième fois que j'accompagne ma sœur Martine à une balade "handi-rando", non pas comme 

aide (étant beaucoup trop grosse et ayant des genoux opérés, je ne saurais pas être une porteuse efficace) 

mais comme simple accompagnante, et j'ai chaque fois trouvé l'ambiance bien sympathique. Cette fois-ci, 

il fallait être motivé car le temps n'était pas de la partie et nous avons attendu une bonne heure avant de 

démarrer. Je n'ai pas regretté d'avoir décidé de faire la balade malgré la pluie qui ne nous a pas 

épargnés. Même si elles étaient mouillées, les jacinthes du Bois de Halle étaient bien fleuries et c'était 

très joli. Pour une autre fois, j'ai constaté qu'oublier son pique-nique est une bonne chose car alors la 

solidarité fait qu'on est encore mieux nourri que les autres ! 

Voilà mes impressions, je ne manquerai pas de vous accompagner encore à l'occasion et j'ai diffusé votre 

affiche à mon boulot (Ministère de la Communauté Française) où plusieurs collègues sont des PMR qui 

pourraient donc être concernés par votre ASBL. 

Anne VAN VLIET. 
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Nous étions 8 PMR en joëlette, 24 accompagnateurs et au total 49 randonneurs, c’est le record à battre 
le week-end du 10-11 juin … 
Pour les photos, la récolte est assez maigre vu la météo ni trop bonne ni trop mauvaise mais le soleil 
était dans les cœurs. Merci à tous et amitiés. 

B. Legrand 
 

 

Enfin notre première rando d'une journée. Qu'il est bon de revoir les amis après une longue période hivernale 
! Malheureusement le temps n'était pas de la partie mais la balade nous a fait oublier ce temps maussade. 
Nous avons pu admirer de très beaux tapis de jacinthes d'un bleu-mauve superbe et aussi de majestueux 
séquoias qui ne poussent habituellement pas dans nos régions d'Europe. Une journée très conviviale qui 
s'est terminée devant un bon verre qui était le bienvenu. Comme d'habitude de très bons commentaires de 
Bernard. Merci à tous.  

C. Duvivier 
 
 

Hal est à un jet de pierre de Bruxelles. Nous serons à l'heure aujourd'hui ! Ouiche.... c'était sans compter 

notre indécrottable distraction. Heureusement, notre retard n'aura pas d'incidence. 

Etonnant le nombre de participants malgré la météo tristounette. Capes de pluie, parapluies, kawés, 

cirés… mieux valait ne pas les ne quitter… quoique… il est arrivé durant le périple qu'il ne pleuve pas ! 

Malgré le ciel gris, la magnificence des tapis de jacinthes enchante les yeux. Qu'est-ce alors sous le soleil 

??? 

Martine D. et Cie. 
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Camille, Handi-Rando pleure un de ses membres de la première heure.  
 
Camille, tu nous laisseras pour toujours le souvenir d'un être humain au service des autres, sans réserve 
et avec une énergie que tu devais puiser dans ton éternel cigare éteint. 
 
Camille, tu as beaucoup donné pour notre association et tu t'étais encore engagée, 5 jours avant ta 
mort, à prendre en charge l'antenne médicale du rallye. 
 
Camille, tu étais toujours à l’écoute des autres, aux petits soins avec les «joëlleux», voir s’ils étaient 
assez couverts, parés contre la pluie. Tu venais nous montrer les fleurs quand les AA étaient passés 
trop vite pour que nous les apercevions, tu étais une amie qui nous acceptait tels que nous étions. 
 
Camille tu brilleras toujours dans nos cœurs, tu as tellement fait pour nos associations. Nous ne 
t’oublierons pas.  
 
Camille, tout comme les fleurs éclatantes, ceux que nous avons appréciés ne meurent jamais. Tu 
resteras avec nous et nous garderons en nos cœurs ton précieux souvenir. 
 
Camille, tu as su réconforter et secourir plus d'un par ta sollicitude naturelle, ta bienveillance spontanée 
et ton attention sincère qui laisseront à jamais leurs inestimables empreintes dans nos âmes. 
 
Camille, nous disons adieu à une Dame d'exception.  
 
          HANDI-RANDO 

 
 

 

 

 
 

 

Il restera de toi ce que tu as donné 

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés 

 

Il restera de toi de ton jardin secret 

Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée 

 

Ce que tu as donné en d'autres fleurira 

Celui qui perd sa vie un jour la trouvera 

 

Il restera de toi ce que tu as offert 

Entre tes bras ouverts un matin au soleil 

 

Il restera de toi ce que tu as perdu 

Que tu as attendu plus loin que tes réveils 

 

Ce que tu as souffert en d'autres revivra 

Celui qui perd sa vie un jour la trouvera 

 

Il restera de toi une larme tombée 

Un sourire germé sur les yeux de ton cœur 

 

Il restera de toi ce que tu as semé  

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur 

 

Ce que tu as semé en d'autres germera 

Celui qui perd sa vie un jour la trouvera 

                                           Jean-Luc 
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SPA :  TOUR DES SOURCES,  21  MAI 2006  
 

Les eaux curatives de la bonne ville de Spa sont connues depuis l'époque romaine. Spa vient d'ai lleurs 
d'un nom latin : spalsum, l'eau qui jaillit d'une fissure. 

C'est au XVIème siècle que va débuter l'activité thermale. Les bobelins  (du latin bibulus, 
grand buveur) vont envahir la cité et assaillir les pouhons, les fontaines. On y verra se pencher 
maintes célébrités : la reine Margot, Christine de Suède, le tsar Pierre le Grand, l'empereur 
Joseph II, Monteverdi (qu'a inspiré le chant mélodieux des sources), Victor Hugo (qui va 
fortifier sa virilité…) et bien d'autres… 

Pendant la Guerre 14-18, le Kaiser Guillaume II résida avec son état-major au faubourg de 
Neubois ; la ville servit de lieu de repos et de convalescence à 100.000 soldats allemands. 
C'est à Spa d'ailleurs qu'il abdiqua en 1918. 

Jeux d'argent et jeux de guerre ont toujours fait vibrer le vallon de Spa : des jeux d'argent et de hasard aux 
jeux cruels des baïonnettes et de la mitraille. 
 

 
 

C'est à d'autres épreuves que vont se livrer la petite troupe 
d'une quinzaine de personnes et les quatre joëlettes figurant 
sur la ligne de départ. Sous la conduite éclairée de Thierry, le 
périple sera ardu mais passionnant, relevé ça et là d'un 
commentaire utile. Ainsi au sujet de l'arrêt à la source de la 
Sauvenière, lieu choisi pour y déjeuner sur les bancs humides 
d'une terrasse : l'eau de la source est particulièrement forte et 
odorante, ferrugineuse à souhait. Elle est très claire en dépit 
de son étymologie : sabulonarias, les sablonnières… 

 
 

 

L'après-midi fut consacrée à la descente du Parcours des 
Artistes, le long de la Picherotte. Itinéraire très pittoresque 
mais particulièrement malaisé en raison des pluies récentes 
qui avaient déterré quelques géants des forêts. Le passage 
des passerelles n'a pas été des plus faciles mais la maestria 
de nos accompagnateurs s'est jouée de tous les périls et la 
troupe rejoignit sans encombre le Château de Neubois où les 
Dames du Foyer de la Charité nous attendaient pour partager 
un goûter réconfortant. 

 
Excellente ambiance durant la projection des photos 

retraçant l'épopée déjà longue des Handi-Randos. 
 

 
 

 
Une journée fraîche et rude dont la conclusion réchauffa 
heureusement les cœurs. 

 
Michel Ducobu 
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Opération Accessibilité Nature : 
 

 

 

La Coupure Léaucourt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporteurs : 
Edwige Colin, Pascal Huyghe et Benjamin Snoeck, guides nature et Jacques Eloy 

PMR 

Date de la visite : juillet 2005 

Nom officiel du site: La Maison de Léaucourt 

Adresse : 

Chemin des Etangs, 12 a  
7742     Hérinnes 

Coordonnées GPS : WGS84-31U  E 0525347  N 5613535 

Carte IGN : au 1/10000 - réf. 37/2 – Lambert : X :78591  Y : 151900 

Code Postal & 

Commune: 
7742      HERINNES 

Province : HAINAUT 

Tél. & FAX : 069/58.06.13 

Responsable :  
DNF, cantonnement de Mons 

M. Bauwens : 065/32.82.49 

Signalisation routière: 

  

      

Au départ de Bruxelles prendre la E19-A42 vers Mons.  

A hauteur de Halle prendre la A8 vers Tournai.  
A la sortie 34, près de Tournai, prendre à droite la direction de Courtrai par la N50 à 

destination de Pecq.  

Après 8 km, aux premiers feux de la localité, il faut prendre à droite (côté du resto 

«Le Dragon Impérial») et suivre le fléchage Maison de Léaucourt. 
Après 1 km, au carrefour de Herinnes, prendre à droite.  

Attention, après 1 km à l’endroit d’un terre plein central, il faut prendre à droite une 

petite route en pavés qui conduit, après 500 m, à la Maison de Léaucourt. 

Ligne de transport: A la gare de Tournai, ligne de bus 97  Tournai-Renaix, arrêt Léaucourt. 

Parking existant : OUI 

Places PMR : NON 
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Parking payant : NON 

Cheminement depuis 

le parking jusqu'à 

l'entrée du site :   

La Maison de Léaucourt dans le dos et face au parking, prendre à gauche pendant 

50m ; 
A droite, un panneau d’information propose l’itinéraire.  

Jours de présence 

humaine: 
Samedi et dimanche ainsi qu’en semaine sur réservation. 

Heures de présence 

humaine : 

Du 1
er

 avril au 31 octobre :  
le samedi de 15 h à 22 h,  
le dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 22 h. 

Du 1er novembre au 31 mars,  

le samedi de 15 h à 20 h,  
le dimanche de 11 h à 13 h et de 15 h à 22 h. 

Saisons de présence 

humaine: 
Toute l’année excepté les 2 semaines de fêtes de fin d’année 

Sanitaires existants: OUI 

Sanitaires adaptés:  OUI 

Localisation des 

sanitaires:  
A l’intérieur de la Maison de Léaucourt. 

Documentation 

existante : 

OUI, dépliant et site Internet Natura2000 

http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/natura2000/carto/:BE32002.htm  

Format de 

documentation: 
A4 

Adresse 

documentation :  

Chemin des Etangs, 12 a,   Hérinnes 7742 
Adresse e-mail : lamaisondeleaucourt@skynet.be  

Tel : 069 / 58 06 13 & Fax : 069 /58 06 13 

Restaurant existant: 

 

A Pecq: «Le Dragon Impérial» et, en face, «Le Carthage» 

Accessibilité PMR: OUI, pour les 2 

Descriptif de 

l'établissement :  
Les sanitaires sont accessibles et spacieux au «Carthage» 

Petite restauration : 

             

A la Maison de Léaucourt 

Accessibilité PMR:  OUI 

Descriptif de 

l’établissement : 
Cafétéria et terrasse ouverte. 
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Rapport sur 

l'accessibilité du site 

aux PMR : 

 
      

Au départ du panneau d’information décrit plus haut (cheminement du parking à 
l'entrée du site), continuer sur ce chemin qui devient rapidement un couloir agricole. 

La partie centrale est suffisamment large. 

50 m plus loin, un panneau informatif met en évidence les poissons et les plantes 
caractéristiques du site.  

Après le passage d’un pont, à gauche : la Ventelle de Léaucourt (voir le 

prospectus spécifique à la Maison de Léaucourt). 
Plus loin et assez vite, se révèle un plan d’eau avec des espaces bien dégagés 

aménagés pour les pêcheurs.  

De là, le sentier s’incurve vers la gauche et laisse entrevoir une plus grande 

étendue d’eau. La qualité du revêtement de cette voie s’améliore rapidement jusqu'à 
un croisement avec une route bétonnée (d'usage agricole) parallèle à la digue qui nous 

sépare de l’Escaut.  

Il est possible à cet endroit de gravir le talus en pente douce et de suivre vers la 
droite un petit chemin (parsemé de trous qu’il faut contourner) sur le sommet de la 

digue. Après avoir parcouru 1 km, sortir et se diriger à droite sur une route bétonnée 

en direction de la Maison de Léaucourt. 

1 km plus loin, un panneau nous invite à prendre à droite pour rejoindre la 
Maison de Léaucourt en longeant un espace didactique (arboretum, à propos des 

arbres et des arbustes indigènes). 

Un pont franchi ici, nous laisse découvrir la Maison de Léaucourt.  
Cette balade de 2,39 km, se termine après une petite heure si l'on ne s'attarde pas trop. 

Appréciation pour 

l'accompagnant : 
MOYEN A DIFFICILE (si l’on emprunte le petit chemin de la digue). 

 

 
La Zone Humide de Léaucourt s'étend sur trois villages de l’entité de Pecq (Esquelmes, Obigies et 

Hérinnes), dans la plaine alluviale de l’Escaut. L’appellation Léaucourt doit son origine à un hameau de Hérinnes 

d'où l’on accède au fleuve. 

Le paysage de cette vallée a été profondément modifié par l’homme au cours du temps. Le fleuve a été 
rectifié tout d’abord, essentiellement durant la 2ème moitié du XIXième siècle, pour faciliter la navigation. «La 

Coupure de Léaucourt», constituée de deux anciens méandres encore partiellement sous eau, témoigne de cette 

rectification (1882). Jusqu’il y a une 50aine d’années, les terres qui bordaient l’Escaut étaient occupées par des prés 

humides qui se transformaient en véritables marécages durant la mauvaise saison. 
 

 

 

La Ventelle, sorte de petit barrage, est l'un des derniers vestiges des 

nombreux ouvrages hydrauliques destinés à réguler le débit de 
l’Escaut, en retenant ou en évacuant l’eau des marais.  

 

Elle fonctionna jusque dans les années 50, époque à laquelle 
on procéda à une grande campagne d’assèchement de la vallée par 

drainage et pompage intensifs (système de wateringue).  

Ces travaux ont été accompagnés des dernières 

rectifications; élargissement, approfondissement ainsi que 
l'endiguement du fleuve pour empêcher ses crues et permettre la 

navigation de bateaux de plus gros tonnages. 

Aujourd’hui, on redécouvre l’intérêt de préserver, au cœur 
d’une région exclusivement agricole, les reliquats de cette zone 

humide qui présente une faune et une flore particulières et qui offre 

une halte aux oiseaux migrateurs.   

A ce titre, la Coupure de Léaucourt et ses abords (environ 
150ha) font partie du site Natura 2000 de la vallée de l’Escaut en 

aval de Tournai. 
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«A épingler !» 

 

La roselière et les différents canaux de drainage abritent notamment les rousserolles effarvatte et 

verderolle, la gorge bleue, le bruant des roseaux.  Le martin-pêcheur visite fréquemment le bras mort 

sans toutefois y nicher.   

Sur les cultures avoisinantes s’observent de nombreux vanneaux huppés, des tadornes, des huîtriers-

pies… 

Outre la flore typique des milieux humides (salicaire, eupatoire chanvrine, reine des prés, épilobe 

hirsute, valériane…), une importante station de nivéoles d’été offre au regard son tapis blanc en avril-mai. 

Enfin, la bouvière, un curieux petit poisson dont la reproduction est strictement liée à la présence de 

moules d’eau douce, peuple les eaux de la coupure. 

 

 

Dans le petit monde merveilleux des insectes, on 

peut observer quelques espèces de demoiselles au corps 

bleu et noir: les agrions élégant, à larges pattes, 

jouvencelle, gracieux et d’autres au corps vert métallique: 

les lestes verte, barbare et fiancé.  

Parmi les libellules, l’anax empereur, les aeschne 

des joncs et, la libellule déprimée ont un corps bleuâtre, 

Les sympétrums rouge sang, commun et, strié ont des 

nuances rougeâtres.  

Divers papillons communs s’observent: le vulcain 

(migrateur), le paon du jour, la petite tortue, différentes 

piérides. Autre papillon plus rare que l’ont peut remarquer 

à Léaucourt, le souci est un piéride jaune.  

Par temps chaud et ensoleillé ont peut entendre et 

peut-être voir, les différentes espèces de criquets et de 

sauterelles typiques des roselières : les sauterelles des 

roseaux et à ailes longues.  

La grande sauterelle verte fréquente également la 

partie herbeuse longeant l’Escaut ainsi que diverses 

espèces de criquets : le criquet à ailes courtes ou des 

pâtures (le plus commun dans notre région), le criquet 

doré et bien d’autres espèces d’insectes jouant toutes un 

rôle dans la vie écologique du site. 
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Sous un soleil radieux, 30 personnes à mobilité réduite de 
dix associations différentes, mais avec une motivation 

identique, avaient pris place dans les 30 joëlettes rassemblées 

pour réaliser un grand défi : une randonnée de 2 jours par 

monts et par vaux, en joëlette et bateau mouche, à travers des 
sites historiques et dans la nature sauvage, en compagnie de 

170 bénévoles de tous horizons. 

Madame Eliane Tillieux,(1) Députée wallonne de la 
Communauté française, marraine de ce Grand Rallye, a salué 

chaque participant en compagnie de Madame Froidmont, 

Présidente fondatrice des "Perce-neige". Ensuite, les 

participants sont partis à la découverte de la citadelle de 
Namur.  

Arrêt casse-croûte à Terra Nova où nous découvrons les 

nouvelles acquisitions de Handi-Rando : un équipement 
sanitaire de randonnée.  

Descente dans le vieux Namur pour la visite e l'Eglise St 

Loup. En 10 minutes, toutes les joëlettes se sont retrouvées 
dans l'édifice pour un moment "émotion". L'Abbé Malherbe, 

retenu par trois baptêmes, pu quand même saluer quelques 

"joëlettistes" à la sortie de l'église.  

La traversée de Namur de notre horde, en grande partie 
dans les rues piétonnières, fit sensation et sur le chemin de 

halage en bord de Meuse, la fraîcheur qui y régnait charma 

cette fin de journée estivale avant l'heure. 
A l'Auberge de Jeunesse de La Plante, une soirée festive 

animée par Pierre Sacré de Sport & Différence, l'excellent 

conteur et "nouveau pilote de Joëlette" Joël Smets ainsi que le 
guitariste Serge Thiry, s'accorda parfaitement avec notre 

devise "Intégration dans la joie", en particulier quand tous ont 

fêté les 20 ans de Mathieu (2)! 

Dès le lendemain à 9 heures, 31 joëlettes étaient alignées 
en bord de Meuse prêtes à embarquer dans un bateau mouche 

qui, par une joyeuse et merveilleuse "croisière", les transporta 

au pied des ruines de Poilvache. Avant d'aborder les 
difficultés -escaliers et sentiers escarpés- une photo, exemple 

remarquable d'intégration, a été prise ; le directeur principal, 

les gardiens et détenus du Centre pénitentiaire école de 

Marneffe (3) entourant quelques participants.  

(1)        (2) 

 

L'asbl "Les Amis de Poilvache" présenta ce 
site exceptionnel uniquement accessible en 

joëlettes. Le retour en bateau fut particulièrement 

joyeux. 

 
(3) 
 
 
 
 
NDLR : Nous avons reçu de très nombreux 
remerciements, témoignages de satisfaction, 
gages de plaisir, félicitations… chaque message 
est un bonheur pour tous et mériterait d'être 
partagé. La rédaction s'est cassé la tête pour 
essayer de tous les présenter dans ce numéro du 
bulletin : il y en a trop ! A suivre donc… 
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Le Rallye en chiffres :  

31 joëlettes disponibles – 27 utilisées le samedi - 29 utilisées le dimanche. 

30 PMR au total ont participé à l'événement (malgré 3 indisposées le samedi et 1 le dimanche) 
202 personnes sur le W.E. pour 11 associations, le Centre pénitentiaire école de Marneffe et l'Amicale des anciens 

paras de Liège. 

 

C'était un projet un peu fou. Grâce à vous, aux nombreux 
bénévoles de tous horizons, aux PMR qui nous ont fait 
confiance et... aux pouvoirs publics, nous avons vécu un week-
end "d'intégration dans la joie". 

Je remercie tout particulièrement Jean qui a fourni, avec 
beaucoup d'ordre et de méthode, un travail formidable pour 
assurer l'appui "ravitaillement et festivités", Marc pour le 
logement et toute l'organisation "bateau et randonnée" avec 
efficacité et beaucoup de bonne humeur contagieuse.  

Merci à tous pour vos sourires complices d'encouragement 
et de satisfaction. 

Nous pouvons déjà dire que nous avons acquis l'adhésion 
de nombreux AA et pas des moindres : Joël Smet, les 
prisonniers et gardiens (15 présents, 20 possibles), les anciens 
paras et beaucoup de nouveaux amis. 

Dimanche soir, fatigué mais le plus heureux des hommes, 
j'avais vraiment du soleil plein la tête! Quelle était belle notre 
vallée ce week-end ! Merci à tous et en toute amitié.  

Bernard Legrand 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un tout grand merci et BRAVO à Bernard Legrand, Marc Maillien, Jean Joly, Luc Legrain, Martine Declerck et 
Armand pour le comité d'Handi-Rando et à tous ceux et celles qui, parmi les associations partenaires, se sont 
impliqués à fond dans ce mémorable week-end.  

Offrir le gîte, le couvert, la croisière, la randonnée, la bonne humeur et... la météo subtropicale pour 185 
personnes dont 30 personnes à mobilité réduite, il fallait le faire et ils l'ont fait ! 

Là où d'aucuns discourent dans les cabinets feutrés ou les agora surmédiatisés, à l'heure où l'individualisme 
ronge nos sociétés... ils ont relevé le défi de l'intégration dans le sport et la joie pour tous; valides, PMR, 
malvoyants et autres exclus de la société. 

Ce défi, les "institutions" l'ont perdu et Vous, vous l'avez gagné avec des joëlettes qui "abaissent " les 
montagnes, avec des joëlettes qui "naviguent" au fil de Meuse, avec des joëlettes que Brel aurait chanté s'il n'était 
disparu, mais qui ondulent depuis peu dans les contes de Joël Smets et enfin avec des joëlettes en partances 
dans nos montagnes intérieures afin de gommer nos différences et combler le décalage entre Modave et 
Kasterlee.  
Cordialement,                                                                                                                              Thierry Thyssebaert 
 

 

 
 

Avec le soutien financier de la Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Egalité des chances de la Région 
Wallonne, avec le soutien de la Ville de Namur, la Fabrique Saint Loup, les Amis de Poilvache, l'Amicale des 

Anciens Para commandos de Liège, le Centre Pénitentiaire Ecole de Marneffe. 
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HHaannddii--RRaannddoo  aassbbll remercie vivement ses membres d'honneur. Leur soutien est très 

précieux. 

Merci à AXA, à Madame Callens, à Cap 48, à la Famille Eloy-Gervaise, à Madame Irène 
Eloy, à la Famille Legrand-Metz, à Madame Hellinckx Carine, au Kiwanis Service Club de 

Namur Comté, à Madame Cécile Regout, à la S.A. Fabricom GTI, à Monsieur T Van Dijck 

Le Conseil d'Administration 

 

 

Président  Armand Struvay 

Av. du Martin Pêcheur, 25/58 

1170     Bruxelles 

Tél : 02/660.50.14 
e-mail : armand.struvay@belgacom.net 

 

Relations publiques 

Gestionnaire des Fonds & Subventions 

Candidature d'appel à projets 
 

 

 

Président 

d'Honneur & 

Administrateur 

Jacques Eloy 

Av. des Nerviens, 23 

1780      Wemmel 

Tél/Fax : 02/460.68.26 GSM:0475/38.56.53 

e-mail : jeloy@compaqnet.be 

 

Gestion du recensement des sites naturels 

accessibles aux PMR pour la région wallonne., 

Suivi Technique des joëlettes 

Dépôt de 2 joëlettes 

 

Vice-président Thierry Thysebaert 

Rue des petits sapins 39 

4900     Spa 

Tél. : 087/77.34.56 – 087/79.03.35 
Fax : 087/79.03.00 

e-mail : thysebaert.thierry@skynet.be 

 

Guide Nature 

Gestionnaire des activités spadoises 

Relations avec le Cercle des Naturalistes de 
Belgique 

Dépôt d'1 joëlette et 3 disponibles 

 

Secrétaire Bernard Legrand 

Noûri Cortil 15 

5020     Champion 

Tél.:081/21.11.45 

e-mail  bernard.lg@tele2allin.be 

Moniteur niv.3 ADEPS 

Gestionnaire du Site Internet 

Relations avec l'ADEPS et Féma 

Réalisation de cartographies spécifiques et Techn. 

GPS 

Dépôt de 8 joëlettes 

 

Directeur 

Technique 

Marc Maillien 
rue des Carrières 60 

5570      Winenne 

Tél.: 082/71.27.20 GSM:0473/58.34.21 

e-mail : m.maillien@skynet.be 

 
Moniteur niv. 1 ADEPS 

Gestionnaire des activités 

Dépôt de 2 joëlettes 

 

 

Trésorier Jean Joly 

Rue Crotteux, 10 

4257       Berloz 

Tél /Fax : 019/32.56.12 

e-mail : jolyjean30@hotmail.com 

 

 

Gestionnaire de la comptabilité 

Bibliothécaire 

& 

Topographie 

Luc Legrain 
rue des Inhauts, 3 

5021     Boninne (Namur) 

Tél/Fax : 081/21.43.01 GSM:0476/54.30.00 

 

 
Moniteur niv. 3 ADEPS 

Gestionnaire des topos guides Sentiers de 

Randonnées en Joëlettes et voiturettes 

Rédactrice en 

chef 

Martine De Clerck 

Rue F. Léger 42A 

1140     Evere 

Tél.:02/726.05.98 

e-mail : enitram@brutele.be 

 

 

Gestionnaire des publications, trimestriel 

Les articles, poèmes, dessins, photographies… sont 

très bienvenus 1 mois avant la fin de chaque 

trimestre. 

Cotisation  elle comprend la cotisation fédérale, l'assurance individuelle, l'envoi du bulletin trimestriel et la participation aux 

activités du calendrier annuel (hormis les frais de gîte) 

Personne à Mobilité Réduite et sa famille : 25 € 

Accompagnateur Actif ou Accompagnateur Sympathisant : 10 € 
Compte bancaire : 142-0668034-20   ASBL HANDI-RANDO - 5020 CHAMPION 

 

 

mailto:armand.struvay@belgacom.net
mailto:jeloy@compaqnet.be
mailto:thysebaert.thierry@skynet.be
mailto:bernard.lg@tele2allin.be
mailto:m.maillien@skynet.be
mailto:jolyjean30@hotmail.com
mailto:enitram@brutele.be
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  22000066  
Mis à jour le 14 juin 2006  

DATE DESCRIPTION DE L'ACTIVITE  & (PILOTE) INSCRITS AA  

Sa 11/02 
Marche-les-Dames : Assemblée Générale N°2 10h. à 12h. 

Balade l'après-midi                                                              (Bernard) 

4 joëlettes 

5 participants 
10/12 

Di 23/04 
Spa : Promenade locale 

                                                                                              (Thierry) 

2 joëlettes 

2 participants 
4/4 

Di 30/04 
Léaucourt : rando en chaise le matin, en joëlette l’après-midi 

Commentées par Guides Nature                            (Edwige et Liévin) 

4 joëlettes 

4 inscriptions 
14/12 

Lu 01/05 
Bois de Halle : Les Jacinthes du Bois de Halle 
                49 participants !                                                 (Bernard) 

6 joëlettes 
8 participants 

24/24 

Di 14/05 
Bon Secours : rando en chaise le matin, en joëlette l’après-midi. 
Commentées par guides Nature                              (Pascal et Liévin) 

4 joëlettes 

2 participants 
8/12 

Di 21/05 
Spa : "Tour des sources" par les chemins empruntés par les curistes 

de la Belle Epoque                                                                (Thierry) 

4 joëlettes 

5 participants 
22/21 

Di 04/06 
Parc du Cinquantenaire : Fête de l’Environnement organisée par 
l’IBGE.                                                                                (Jacques) 

2 joëlettes 
1 participant 

2/4 

Sa 10/06 

Di 11/06 

Namur : Grand rallye de joëlettes : citadelle – ville 

                Meuse : Houx – Poilvache                                  (Bernard) 

12 joëlettes 

14participants 
63/33 

Ma 20/06- 

Sa 24/06 

Laroche : "Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié" avec 

l'appui de la Défense Nationale ; 4 x 15 kms, transport adapté. 
                                                                                                  (Marc) 

5 joëlettes 

5 inscriptions 
12+/20 

Di 25/06 
Domaine de Mariemont : 

Sortie Axa                                                                                  (Luc) 

4 joëlettes 

4 inscriptions 
 

Me 12/07 
Celles : Château de Vêves (salle d'armes) 

                                 Journée Jeunes                                      (Marc) 

4 joëlettes 

2 inscriptions 
2/3 

Je 27/07 

Me 02/08 

Jura (en gîte) : PMR = 450 €-AP=300 € - AA=200 € 
Complet pour les PMR                                        (Bernard & Marc) 

4 joëlettes 
6 inscriptions 

15/18 

Me 09/08 

Furfooz : Parc Naturel (sortie très sportive)     ou 

Marche : Le Camp militaire 

                                   Journée Jeunes                                    (Marc) 

4 joëlettes 

2 inscriptions 
4/6 

Me 16/08 

Orchimont : Les Bisons                                   ou : 

Marche : Le Camp militaire 
                                   Journée Jeunes                                    (Marc) 

4 joëlettes 

2 inscriptions 
3/6 

Me 30/08 

Marche : Le Camp militaire    (organisée par Pierre Renault) 

ou Furfooz ou Orchimont  

                                   Journée Jeunes                                    (Marc) 

4 joëlettes 
2 inscriptions 

3/6 

Di 03/09 Hour                                                                              (Les Castors) 
4 joëlettes 

2 inscriptions 
3/9 

Lu 04/09 

Ve 08/09 
Alsace                                                                    (Bernard & Marc) 

4 joëlettes 

5 inscriptions 
4/15 

Sa 16/09 

Di 17/09 

Brame du cerf : avec l'ASBL "Fauteuils Volants" 
                                                                                                  (Marc) 

4 joëlettes 
2 inscriptions 

3/6 

Di 08/10 Marche-les-Dames : randonnée à sensations                     (Bernard) 
4 joëlettes 

4 inscriptions 
4/12 - 

Sa 11/11 

Di 12/11 
Lac DER                                                                                  (Marc) 

4 joëlettes 
3 inscriptions 

2/9 

 

AA = Accompagnateurs Actifs disponibles – Journées Jeunes = priorité aux jeunes 

Inscriptions au secrétariat sur le principe "Premier inscrit, premier servi !" 


