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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 

 

Programme 2007 : les inscriptions sont ouvertes ! 

Joint à ce trimestriel, vous trouverez un bordereau de versement pour acquitter votre cotisation annuelle de 
l’année 2007. Pour rappel, la cotisation est de 25 € pour les PMR et de 10 € pour les accompagnateurs et les 

sympathisants désirant recevoir le bulletin trimestriel.  

N’oubliez pas de signaler à l’asbl toutes vos coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
courriel…). 
 

A la très grande satisfaction de notre équipe et particulièrement de notre secrétaire chargé de la 

coordination entre les inscriptions des PMR et la disponibilité des AA, l'année 2006 a été la plus 

facile à gérer !... des accompagnateurs en nombre et en qualité malgré l'augmentation des 
activités-… C'est très stimulant de se dépenser dans un contexte aussi positif ! 

 

Notre A. S. B. L. est à l'écoute de toute suggestion et critique constructive pour en 
préserver l'harmonie, la faire évoluer et satisfaire tous ses membres. 
 

Bernard Legrand   081/21.11.45  

Noûri Cortil, 15 – 5020 – CHAMPION – bernard@handi-rando.com 

mailto:bernard@handi-rando.com


 

 

 

      

 

 
 

 

Chères handi-randonneuses, chers handi-randonneurs, 
 

En 2006, nous avons réalisé dix-huit activités dont trois pour les jeunes PMR. Ce fut 

l’année du Grand Rallye de Namur, de son succès de foule sous un soleil estival. Début 

octobre, l’été indien et Marche-les Dames accueillent les amateurs de sensations fortes. 

Avant  cette activité, ils collaborent à l’action de Cap 48 et vendent des magnets. 

Un peu d’histoire… 

En 1998, c’était le Vercors. A l’occasion de ses 50 ans, notre Président d’Honneur y 

avait invité quelques amis dont notre secrétaire. Jacques assis et Bernard harnaché entre 

deux brancards s’initient à la joëlette. Ils font partie d’une caravane de quatre joëlettes de 

l’association française Handicap Evasion. Lors de cette randonnée, refuges et bivouacs 

sont au menu. Quelques années plus tard, les Mutualités Chrétiennes mettent une joëlette 

à la disposition de notre Vice-Président et en 2001, Thierry organise une sortie dans les 

Fagnes ; Monschau, Eupen, Malmédy. Y participent Berrnard, Jacques, Luc et Marc. Ce 

quintette crée Handi-Rando dont les statuts paraissent au Moniteur en mars 2002 

En 2006, 200 membres dont 40 PMR font partie de notre ASBL. Les recettes de celle-

ci proviennent des cotisations, de dons, de subsides et de la location de joëlettes. Les 

primes d’assurance, la gestion de nos activités, l’entretien du matériel, l’édition et 

l’expédition de notre revue constituent nos dépenses. 

Le bilan 2006 et le projet de budget pour 2007 seront présentés par notre trésorier 

Jean Joly lors de l’Assemblée Générale. Venez nombreux y montrer votre intérêt pour la 

gestion de votre association.  

L’activité festive au programme de 2007 sera un dîner à l’occasion du cinquième 

anniversaire de la création de notre ASBL. En quatrième page de couverture, les dates de 

ces deux événements et d’une série d’autres activités où ne figure pas, cette fois, le brame 

du cerf. 

En 2007, Saint Jacques de Compostelle sera une activité d’exploration réservée à 

quelques bons marcheurs et à quelques membres de Cyclo-cœur. En 2008, cette 

destination sera à notre programme. 

 

 

A toutes et à tous,  je souhaite 

mes meilleurs vœux de santé et 

bonheur et que 2007 donne 

l’occasion à de nombreux PMR, AA 

et AP de se retrouver lors de 

balades par monts et par vaux.   
 

Votre Président, 

Armand Streuvay 

 



 

 

 

 

Convocation à l'Assemblée Générale 2007 

de notre asbl Handi-Rando 

 
 

 

 

Chers Amies et Amis,  
 

Le Conseil d'Administration de l'A.S.B.L. Handi-Rando a l'honneur d'inviter tous ses membres à 

son Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 3 mars 2007 au "Centre sportif d’Auderghem"(à 

la fin de l'autoroute E-411). (*) 
 

 

A l'Ordre du jour : 
 

1. Mot du Président ; 

2. Rapport du Secrétaire ; 

3. Rapport des activités 2006 ; 

4. Comptes 2006 et rapport des contrôleurs ; 

5. Approbation des comptes 2006 ; 

6. Programme des activités 2007 ; 

7. Approbation du projet de budget 2007 ; 

8. Révision du Règlement Intérieur ; 

9. Elections, démissions : candidatures attendues avant le 1
er

 février 2007 ; 

10. Clôture de l’Assemblée Générale. 

 

Horaire :  Accueil à 10 heures 

Apéro & lunch à 12 heures 

Balade en joëlette à 14 heures. 

 

(*) Accessibilité par la droite du bâtiment pour les PMR. 
 

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

Talon à renvoyer au secrétariat par les membres en règle de cotisation avant le 1
er

 février 2007 
 

 

 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

participera à :                                                                                           (cocher les mentions utiles) : 

 

O L’Assemblée Générale  

O Je suis candidat(e) à un poste dans le Conseil d’Administration 

O Je désire faire une proposition lors de l’assemblée; sujet : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

O Je désire participer au lunch de midi (maximum € 20) 

O Je désire participer à la balade en joëlette comme PMR 

O Je désire participer à la balade comme accompagnateur actif 

O Je donne procuration pour les votes à ……………………………., membre d’Handi-Rando. 
 

 

Signature : 
 

 



 

Cette année-ci, pas de problème pour rejoindre le gîte "Dépasse-Montagne" où, comme l'an passé, 

nous reçûmes un accueil chaleureux. Nous prîmes aussitôt possession de nos chambres et après 

avoir posé nos marques, nous descendîmes à la salle à manger pour saluer nos camarades de 

séjour, écouter les consignes du Chef pilote et nourrir nos estomacs affamés. 
 

Le cerf brama cette nuit-là… pour nous souhaiter la bienvenue ? 

 

 

Le lendemain, 2
ième

 jour sur le sol alsacien, nous visitâmes le château du Haut-

Koenigsbourg… une petite merveille architecturale : superbe pour l'époque !  

 

Les nouvelles joëlettes possèdent des brancards d'un seul tenant et ne peuvent 

emprunter les escaliers en colimaçon. Nous resterons donc dans la Basse Cour. Les 

bâtiments qui l'entourent exhalent une atmosphère médiévale incontestable. Pour nos 

amis malvoyants et non-voyants, une documentation en braille et une maquette mobile 

du château furent mises à leur disposition.  

Petite incursion dans les ruines du Petit Koenigsbourg. Bernard ne put résister à 

l'attrait d'un mur de pierres… ou alors, les mânes des assaillants disparus ont tenté de 

l'entraîner dans leur éternel assaut…? 

 

 
 

 

     Dominant la plaine d’Alsace (+ 700 m.) le Château du Haut-Kœnigsbourg à 

Orschwiller a conservé l’aspect sobre d’un grand château féodal.  
     En temps de paix, à la nuit tombée, après avoir cheminé des heures durant, le 

voyageur pouvait trouver refuge à l'auberge où on lui proposait le gîte et le 

couvert.  
     Avant tout une forteresse, le Haut Koenigsbourg remplissait une fonction de 

prestige mais aussi de défense. Symbole du pouvoir du seigneur, c'était le dernier 

refuge en cas d'attaque pour la population des alentours. Il faudra aux Suédois (en 

1633) près de deux mois pour en abattre les défenses ! 
     Le château devait se suffire à lui-même. La Basse cour grouillait de poules, de 

canards, de cochons,… il y avait une écurie, une étable, une forge, un moulin, un 

puits d'eau douce, un vaste cellier (pour stocker les réserves de nourriture) et, entre le cellier et la cuisine, une 
citerne profonde de quatre mètres récupérait l'eau de pluie pour les tâches ménagères et pour abreuver les animaux.  

 

 



 

Très belle randonnée après la pause de mi-journée sous la protection des 

canons. De magnifiques panoramas… et, tout au long de la balade, nous pûmes 

admirer et découvrir de nombreuses variétés de champignons.  

Admirables aussi ces buissons au feuillage dense et aux grandes grappes de 

fleurs de teinte rose fuchsia, fit remarquer certaine. Hélas… ces séduisantes plantes, 

des "balsamines de l'Himalaya" comme la "Renouée du Japon" ou la "Berce du 

Caucase" sont une menace pour l’équilibre biologique et physique des rivières.  

 

Chance extraordinaire… le temps était au beau fixe ! journée très agréable. 
(Pas de marmotte en vue ce jour hi ! hi! hi!) 

 

 

 

Le 3
ième

 jour, après un copieux petit déjeuner, nous 

embarquâmes pour le "Centre de réinsertion des Cigognes et 

des Loutres" un parc d'attractions exceptionnel en bordure de 

la route des vins (*).  

A l'origine, le Centre était un site destiné à la reproduction 

des cigognes blanches. Les oiseaux nés en captivité y vivent 

dans de spacieux enclos les 3 premières années de leur vie. 

C'est le temps nécessaire pour perdre l'instinct migratoire. 

Ensuite, ils seront libres de rester dans le parc sans entraves ou 

de le quitter pour d'autres villages alsaciens.  

Quelques années après l'ouverture de la réserve, le Centre 

entreprendra la même mission pour les loutres d'Europe. 

Aujourd'hui, il héberge également des ragondins, des 

poissons d'eau douce, des tortues, des cygnes, des oies, toutes 

sortes de canards… 

 

(*) Avis aux œnologues en herbe : dans le Parc, un mini-vignoble présente les différents cépages propres aux vins 

alsaciens.  
 

Après notre visite matinale du parc, nous avons 

trouvé par hasard un endroit de toute beauté dans le petit 

bourg fleuri de Hunawihr.  

Aux pieds d'un promontoire d'où domine une église 

gothique fortifiée, nous ouvrons nos "lunch packet" à l'abri 

d'un lavoir alimenté par la fontaine de Ste Hune. Patronne 

des lavandières, Hune, enfant mal aimée du châtelain son 

père, accompagnait les lavandières au ruisseau, les aidait à 

rincer et à étendre le linge au soleil jusqu'à la tombée de la 

nuit. Elle profitait des moments de pauses pour enseigner 

les vertus chrétiennes. 
 

 

Retour au Parc en début d'après-midi pour assister au spectacle 

"Les animaux pêcheurs". Dans un grand bassin aquatique 

transparent, nous pûmes observer et admirer les yeux ébahis les 

techniques de pêche d'un grand cormoran, d'une loutre d'Europe, 

de manchots du Cap, de manchots de Humboldt et d'une otarie de 

Byronia.  

Halte à Ribeauvillé ville fleurie pour flâner dans de petites rues 

typiquement alsaciennes. Et,… point final de cette équipée, un bon 

verre partagé entre joyeux handi-randonneurs à la terrasse d'une brasserie alsacienne.  

Mais notre compte d'émotions n'était pas épuisé. Un spectacle unique au monde nous fut offert ce soir-là 

en fin de repas. Notre diva Nicole, chanta pour nous "Pétronille" ! 
 

(toujours pas aperçu de marmotte et pourtant on a tous bien cherché, hi! hi ! hi! ) 

 



 

Au programme du 4
ième

 jour : La Montagne des singes et La Volerie des Aigles. 
 

Le matin, rencontre de nos lointains cousins. A l'entrée de la réserve, distribution de 

pop-corn seule friandise permise aux visiteurs qui veulent approcher les magots. 

Nous étions présents au moment de leur nourrissage. Quel plaisir de voir leurs 

mimiques ! Pendant leur repas, la soigneuse donnait des explications ; origine, 

mode de vie, habitudes etc. et répondait aux questions des spectateurs. Pour ceux, 

distraits ou fascinés par les faits et gestes simiesques et qui n'écoutent pas… de 

nombreux panneaux didactiques jalonnent les sentiers du site. 
 

Le parc ferme ses portes à l'heure du déjeuner (nous sommes en France).  

Questions : "Est-ce pour le bien-être des singes et la sécurité des humains ou pour la sécurité des singes 

et le bien-être des humains ?" - "Le parc, aire de repos et de pique-nique en dehors de l'enceinte de la 

réserve, a-t-il été conçu pour protéger l'homme des regards des primates ?"… les 2 petits % qui nous 

différencient comprendraient-ils la vanité ? 
 

Il est temps de rejoindre La Volerie des 

Aigles pour être à l'heure au spectacle. Comme la 

veille, en chemin nous nous repaissons des 

cadeaux de la nature que sont les splendides 

paysages de forêts ponctués de vestiges de place-

forte, les sentiers boisés… 

En arrivant aux pieds du château de 

Kintzheim, il restait une volée de marches 

difficiles à franchir… mais à Handi-Rando, 

"impossible" n'existe pas, les AA remplirent leur 

mission avec brio.  

Après l'effort, le réconfort. Et… quelle 

récompense ces magnifiques démonstrations de 

fauconnerie et de vols de rapaces dans le cadre 

médiéval du château de Kintzheim. Des aigles 

africains, aigles ravisseurs, des pygargues ou aigles 

pêcheurs (espèce emblématique pour les 

américains), Agathe un Condor des Andes , un 

serpentaire ou oiseau secrétaire (à longues pattes 

comme le nôtre), l'astucieux Alfred percnoptère 

(pas facile à prononcer), Hector et ses copains 

vautours à capuchon, à tête chauve… d'envergures 

impressionnantes… 

 

 

 

 

 

 

Voici le 5
ième

 jour, celui du départ et du retour au traintrain quotidien, celui de la séparation toujours 

déchirante.  

Nous ne manquâmes pas de remercier chaleureusement nos hôtesses, Danielle et Barbara, pour leur sens 

aigu de l'hospitalité. Leur disponibilité et leur gentillesse nous ont touchés au fond du coeur. Quant à leurs 

dons culinaires…nos papilles salivent encore à la seule évocation des mets onctueux que nous avons 

dégustés ! 

Et encore merci aux organisateurs. Grâce à eux, chaque jour, l'occasion nous fut donnée de vivre des 

moments exceptionnels. Wah ! Quel séjour !  
(juste une déception pour Bernard car aucune marmotte à l'horizon ! Désolé, une autrefois peut-être !) 

 

Christian D., PMR 

http://www.haut-koenigsbourg.net 

http://www.cigogne-loutre.com 

http://www.alsace-visite-guidee.info/hunawihr.htm 

http://www.haut-koenigsbourg.net/
http://www.cigogne-loutre.com/
http://www.alsace-visite-guidee.info/hunawihr.htm


 

 

 

 
 

 

Pour son séjour scolaire annuel (du 20 au 27/10/06) de «découverte de la Montagne» à Saint-

Léger-les-Mélèzes dans les Hautes Alpes en France, le Collège-Saint-Etienne de Mont-Saint-

Guibert avait pris dans ses bagages une joëlette louée à Handi-Rando. 
 

 

 

 

 

Arnaud B., un élève infirme 

moteur cérébral dont les 

coordinations neuro-motrices plus 

restreintes l’empêchent de marcher 

en toute sécurité sur des terrains 

accidentés, a pu parcourir les 

mêmes sentiers de montagne que 

ses copains de classe grâce à la 

joëlette, cet engin extraordinaire… 

qui passe vraiment partout !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une symbiose parfaite entre les 

professeurs qui tiraient ou 

équilibraient la joëlette et les élèves 

qui encourageaient et aidaient, a fait 

de ce projet d’intégration une 

magnifique réussite qu’admirait 

l’équipe française 

d’accompagnateurs de randonnées. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Malgré des dénivelés 

très importants certains 

jours, tous les objectifs de 

randonnées fixés ont été 

atteints, sans restrictions 

pour la joëlette.  
 

Les efforts physiques 

furent surmontés grâce aux 

nombreux relais bien 

coordonnés mais surtout, 

grâce à la motivation de 

tous, stimulés par les 

bavardages et blagues 

permanentes d’Arnaud en 

pleine forme. 

 

 
 

 

Celui-ci, 

terminait toujours à 

pied les derniers 

mètres des sommets 

du Champsaur avec 

la même fierté que 

ses compagnons. 
 

Ses sourires et 

sa joie décuplaient la 

nôtre. Nos efforts 

d’ascension en 

tractant la joëlette, 

souvent à plusieurs, 

étaient mille fois 

récompensés là-

haut… et tout 

devenait soudain 

encore plus beau !  

 

La météo nous a permis d’organiser la semaine idéale mais la joëlette a apporté au groupe 

une dimension d’entraide et de tolérance extraordinaire. 
 

Ce projet d’intégration a pu se réaliser grâce à deux personnes de l’ASBL Handi-Rando que je 

remercie ici au nom de toute l’équipe éducative du Collège-St-Etienne : Bernard Legrand, qui m’invita 

pour une première initiation à la joëlette à Marche-les-Dames et qui m’encouragea vivement dans ce 

projet et Marc Maillien qui initia nos professeurs par deux fois dans les rues escarpées de Mont-Saint-

Guibert d’abord et ensuite sur le site de Freyr pour l’apprentissage de la conduite «extrême» d’une 

joëlette.  

Leur aide nous a permis d’emmener avec nous un enfant formidable au sein de sa classe pour le 

plus grand bonheur de tous… et la joëlette a pu se faire ainsi connaître par un plus grand nombre de 

personnes dans le Brabant Wallon.  
 

Eric Maryns, 

Professeur au Collège Saint-Etienne. 
 

 

 

 

INFO ?                              OU                                  INTOX ? 

 
 

Le héros blessé 

 

L'antenne spadoise d'Handi-Rando a conduit ses joëlettes le 

dimanche 1er octobre 2006 autour de Nivezé.  

La rando de 7km nous a mené aux abords de l'aérodrome de 

Spa-Malchamps en passant par le bois des fagnes de Nivezé. Le 

paysage forestier était encore bien vert suite à la clémence de la 

météo de septembre. Mais au détour d'un chemin, Thomas (APE) qui 

gambadait joyeusement en avant est tombé nez à nez avec un ours 

bien campé sur ses deux pattes arrière. N'écoutant que son courage, 

afin de protéger nos équipages, il se mit en travers de l'animal qui 

bien vite prit la fuite.  

Dans l'échauffourée, Thomas heurta malencontreusement une 

racine et il s'ensuivit une fracture (sans déplacement) du cubitus...  
 

 
 

La bête sauvage 

 
 



 

 

 

 

A quelques 6 km de Dinant, en 
Condroz, se dresse un puissant 

massif rocheux sur les hauteurs 

de la Lesse.  
Un riche matériel 

archéologique y a été mis à 

jour: les vestiges d'une 

forteresse romaine, des thermes gallo-romains, une nécropole du 
bas-empire… 

 

Aux périodes géologiques, la rivière a taillé 

sur sa rive droite une falaise abrupte (60m.) 

Un réseau hydrographique s’est formé par 
l’infiltration des eaux dans de profonds 

gouffres, façonnant ainsi de nombreuses 

grottes et cavernes où furent découvertes des 

traces d'occupation par  l'homme dès la 
préhistoire (14 000 avant J.C.). 

 

Le Parc National de Furfooz (Dinant) 
abrite également l’un des sites naturels les 

plus exceptionnels du patrimoine de la 

Wallonie. 
Une grande diversité de milieux offre 

toutes les formes de végétation entre forêts et 

végétations ouvertes selon les expositions et 

la nature du sol.  
Le site de Furfooz 

héberge une flore typique 

et une faune bien 
représentée avec le cingle 

plongeur et le martin-

pêcheur observés en bord 
de Lesse. Le chevreuil et 

l'écureuil sont aussi 

présents.  
 

 

 

 

 

Un seul mot pour qualifier cette journée : 

SPLENDIDE ! autant la rando que la météo 
ensoleillée. Sans aucun doute, grâce à notre 

chaman et à la fameuse danse dont lui seul a le 

secret… Au vu du temps médiocre de ce mois 
d'août : franchement efficace !  

Cette activité qualifiée avec raison de "très 

sportive" reçut l'aide bienvenue d'un groupe de 

camarades très motivés et possédant un sens de 
l'humour manifeste. 

Après la visite du site romain et des thermes 

(reconstitués par Ardenne et Gaume *), nous 
sommes redescendus côté Lesse par des escaliers 

très étroits rendus glissants par les pluies 

abondantes des jours précédents. Avec nous, des 
professionnels de l'escalade (Bernard et Marc) 

secondés par Jean. Nous nous sentions en toute 

sécurité et tout s'est très bien passé.  
 

Quel bonheur de pouvoir encore participer à 

des randonnées de ce type. Et cela ça grâce à des 
personnes compétentes et généreuses qui mettent 

leur savoir, leur force et leur gentillesse au 

service des personnes handicapées. 
 

 

Nous avons de la chance de faire partie d'Handi-

Rando qui nous permet de vivre des sensations 
fortes tout le long de l'année.  

Christian D., PMR. 
 

En savoir plus :  
http://www.parcdefurfooz.be 
http://environnement.wallonie.be/ardenne_et_gaume/reserv

efurfooz.htm 

 

(*) "Ardenne et Gaume asbl" : gestionnaire de ce site classé. 
 

http://www.parcdefurfooz.be/
http://environnement.wallonie.be/ardenne_et_gaume/reservefurfooz.htm
http://environnement.wallonie.be/ardenne_et_gaume/reservefurfooz.htm


 

 
 

A propos des inscriptions aux séjours : 

Pour satisfaire le plus grand nombre d'amateurs, Handi-Rando vous demande de vous inscrire aux séjours 

en précisant celui que vous estimez prioritaire. En fonction des desiderata des autres PMR handi-

randonneurs, des disponibilités des joëlettes, de celles des AA (Accompagnateurs Actifs), et de 

l'acquittement de l'acompte, le secrétariat confirmera votre participation aux activités secondaires un 

mois avant la date prévue. 

Nous rappelons que l'acompte doit être payé dans les délais précisés sur les fiches d'activités. 
 

A propos des activités d'une journée ou d'un week-end :  

Même principe : priorité à ceux qui n'ont pas encore participé au programme. 
 
 

 

 
 

En 2008, Handi-Rando (en joëlettes) en parallèle avec Cyclo-Cœur (en tandems) empruntera pour une 
centaine de kilomètres les routes du pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. 
 

La durée du séjour : 12 jours qui se composeront de deux jours de voyage aller, deux jours de voyage 
retour, sept jours de marche et un jour de visite à Saint Jacques même.  
 

Il aura lieu à Pâques et les pèlerins PMR seront logés dans des gîtes 
adaptés. 
 

Le montant de la participation à cet événement exceptionnel 
s'élèvera à 250 euros par personne. 
 

Les membres PMR et les AA désireux de vivre cette aventure 
peuvent déjà envoyer leurs pré-inscriptions à : 

Marc Maillien 
Rue des Carrières, 60 

5570 BEAURAING 
Tél.: 082/71.27.20 GSM:0473/58.34.21 

e-mail : marc@handi-rando.com 
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Accessibilité Nature 
Une initiative du Ministère de la Région Wallonne 

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement 

 

 

 

 
Contacts Organisation: 

Ministère de la Région Wallonne 

Coordination générale:  
Sandrine Liégeois & Guy Coster 
Tél. : 081/33.58.87 / Fax 081/33.58.22 
E-mail: G.Coster@mrw.wallonie.be 

 

Handi-Rando ASBL 
- Gestion des rapports et des équipes de terrain 
Jacques. Eloy                Tél/Fax 02/460.68.26 

E-mail: jeloy@compaqnet.be 
- Cartographie spéciale: Bernard Legrand 
Tél 081/21.11.45 
E-mail: bernard@handi-rando.com 

 

 

Aux équipes de terrain, 
 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles 

d’excellentes fêtes de fin d’année et que 

l’an nouveau rencontre vos aspirations les 

plus chères. 
 

Cette campagne 2005/2006 a rencontré 

un vif succès grâce à votre collaboration. 
 

Votre contact :  

Jacques Eloy  jeloy@compaqnet.be  02/460.68.26  

 

 

 

Chers Ami(es), 
 

 

Le Comité d’évaluation présidé par la DGRNE s’est réuni en avril et en novembre 2006. Il a conclu 

à la très bonne qualité des rapports. D’emblée un grand merci à tous. 
 

Vous trouverez bientôt ces rapports sur le Net, il s’agit de :  
 

 

La Coupure Léaucourt Le Parc de Mariemont Les Marais d'Harchies 

Le Barrage du Ry de Rome La Vallée de Rabais + carte Le Bois Croix Vierge Jacques + carte 

Les Abords de Prouvy La Forêt de Muno  
 

 

Cette action 2005/2006 s'est émaillée d’un reportage de la RTBF sur le site de Muno qui a fait 

l’objet d’un rapport au mois de juillet. Nous remercions la FTLB qui a suggéré ce reportage. Gageons que 

d’autres PMR et Guides Nature seront intéressés par cette accessibilité à la nature. 
 

Il reste à préparer la demande de subventions auprès du Ministère sur base de perspectives dont 

entre-autres : le bois du Tournibus (près de Biesmes), le bois de Macon (Momignies), le bois de Salles 

(Bailièvre), le bois Robert, Suxy, Laneuville-au-bois, les abords des lacs de l’Eau d’Heure et 

d’autres…ou tous autres sites que vous pourriez suggérer. N’hésitez pas à me contacter. 
 

 

 

Ont participé  à cette action 2005/2006 
 

Les Guides Nature :  

Jean-Marie Delmotte, Maryse Masseau, Michel Rezette, Bruno Verhelpen et Pascal 

Huyghe 

 

Les PMR :  

Marcel Burnet, François Schiltz et  Jacques Eloy 
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Opération Accessibilité Nature : 
 

 

 

Domaine Royal de Mariemont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporteurs :  Marcel Burnet, P.M.R et Jean-Marie Delmotte, Guide Nature 

Date de la visite :  18/08/2005 

Nom officiel du site :  Domaine Royal de Mariemont 

Adresse:  
Chaussée de Mariemont, 100 

7140         Morlanwez 

Province : Hainaut 

Tel.  

FAX :  

064/21.21.93 

064/26.29.24 

Responsable n°1 : Monsieur Dartevelle (Communauté Française) 

Responsable n°2 : Monsieur Mairesse (Musée) 

Signalisations routières  :  

            

Autoroute E42 : de Mons sortie 19 suivre Mariemont. 

de Liège sortie 18B suivre Mariemont. 

Autoroute E19 : de Bruxelles sortie 20 direction Thuin par N59 

Parking existant : Oui (le long de la drève d'accès)  

Places PMR : Non 

Parking payant : Non 

Cheminement depuis le parking 

jusqu’à l’entrée du site : 
Sur la rue 

Jours de présence humaine : 7/7 

Heures de présence humaine : 

De Novembre à Janvier : 9h-16h. 

Février, Mars, Octobre : 9h-17h. 

Avril à Septembre : 9h-18h.. 

Saison(s) de présence humaine :  Toute l'année. 

Sanitaires existants : Oui 

Sanitaires adaptés : Oui, très spacieux et pourvus d’adaptations réglables ! 

Accès sanitaires : Entrée (gratuite) par le Musée et ascenseur 

Local. Sanitaires :  Niveau 1 

Abri(s) existant(s) :  Au Musée 

Documentation existante: Plan papier & guide audio. 

Format documentation : Plan A4 

Adresse documentation: 

Musée de Mariemont, chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwez 

et à l’accueil du Musée  
Ouverture du Musée : tous les jours de 10 h à 17 h 45 sauf le lundi 

Tel : 064/21.21.93 - Fax : 064.26.29.24 



Restaurant existant :   

 

Cafétéria du Musée 

Accessibilité PMR. : 
Entrée par le Musée (gratuit), ascenseur niveau -1, faire ouvrir la porte par 

le garde. 

Descriptif de l’établissement : 
+/- 20 tables, peu spacieux.  

Cuisine traditionnelle et petite restauration 

Petite restauration : Voir ci-dessus 

Aire(s) de pique-nique :  Bancs dans le parc 

Descriptif &localisation: Répartis le long des allées 

Accessibilité PMR : Oui 

      

 

 

 

Rapport sur l'accessibilité du site 

aux PMR : 

 

 

 
      

Le domaine se compose de 2 parties, tous les chemins sont accessibles 

(sous réserve de pentes). 

La partie haute : de l'entrée principale au Musée. 

Accès facile, terrain plat, larges allées avec un bon revêtement. 
La partie basse : ruines du château de Charles de Lorraine. 

La descente depuis le Musée peut se faire par un sentier sinueux mais ce 

sentier est en forte pente et difficilement praticable en chaise. Il vaut mieux 
l'éviter.  

De préférence, faire le détour par les serres où la descente vers la roseraie 

se fait en pente douce.  

Autre alternative : se rendre en voiture à l'entrée secondaire du domaine 
située au niveau de la partie basse du parc, soit par la rue du Parc. 

Gestion du rapport:  Handi-Rando c/o Jacques Eloy -    email :  jeloy@compaqnet.be 
 

⌂ Le petit bâtiment à gauche sur le dessin d'en-tête est tout ce qui reste du château incendié en1960 .On y a ajouté 

un vaste édifice en béton: le musée proprement dit. Délibérément moderne, il "répond" aux exigences 
muséographiques contemporaines. Le contraste est saisissant mais pas de mauvais goût. Il s'agit d'une part 

d'évoquer les restes du château détruit et d'autre par d'abriter, dans les meilleures conditions, les abondantes et 

précieuses collections du domaine.                                                                                                        Guyguite. 
 

 

 

 

Peut-on parler de site naturel à propos du parc de Mariemont ? Certainement pas au sens strict du mot ! 
Mais dans notre pays existe-t-il encore un endroit où la nature a gardé tous ses droits, où la main de l'homme n'a 

pas mis le pied ? 

L'aspect actuel du parc est le résultat d'une longue histoire qui a débuté à la moitié du XVIième siècle. 
Alors, pour comprendre le parc, il est important d'en connaître l'histoire. La voici :  

 

 

Il était une fois Marie, …pas n'importe quelle Marie puisque c'était la petite soeur du 
grand empereur Charles Quint dont l'empire était si étendu que le soleil ne s'y couchait 

jamais.  

Marie avait épousé le roi de Hongrie, Louis II, mais veuve à 23 ans, elle se consacrera 

au service de son frère qui lui confiera, en 1531, la charge de gouverneur des Pays-Bas. Elle 
recevra plus tard en apanage et pour le restant de sa vie, la prévôté de Binche. 

Séduite par le charme et la beauté sereine de la région, Marie fait construire par 

l'architecte Jacques de Broeucq de Mons, un fastueux rendez-vous de chasse au sommet du 
versant sud de la vallée de la Haine à Morlanwez.  
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Cet endroit s'appellera désormais Mariemont en hommage à cette éphémère reine de Hongrie devenue 

gouverneur des Pays-Bas. De somptueux jardins à l'italienne sont tracés et plantés. Parterres, étangs, roseraies, 

plantes aromatiques se partagent l'espace autour d'allées rectilignes à la symétrie parfaite. La construction du 
château est achevée en 1548. 

Il sera incendié en 1554 par les troupes du roi de France Henri II. Reconstruit, il est cependant laissé à 

l'abandon jusqu'à l'arrivée des archiducs Albert et Isabelle en 1598. Les nouveaux gouverneurs des Pays-Bas 

rendront au domaine les fastes de la vie de cour jusqu'à la mort d'Isabelle en 1633.  
En 1668, le traité d'Aix-la-Chapelle annexe Binche à la France. Mariemont deviendra alors «Maison 

Royale» de Louis XV, mais pas pour longtemps puisqu'en 1678, le traité de Nimègue restitue le domaine à 

l'Espagne.  
En 1756, le gouverneur Charles de Lorraine reconstruit le château de fond en comble et Mariemont devient 

un petit Versailles. Le parc est remis en état. Les parterres s'ordonnent en terrasses sur le versant de la vallée. Le 

tracé des allées forestières est réalisé «en étoile» afin de diviser la 
chasse et de faciliter les accès. 

Le prince meurt en 1780. Les troupes révolutionnaires du 

général Charbonnier bombardent, pillent et incendient le château en 

1794. Le domaine de Mariemont est alors déclaré bien national 
français. Il couvrait à l'époque 480 hectares. Mis en vente, il est 

acquis en grande partie par la société des charbonnages de 

Mariemont, société fondée en 1802. Son administrateur délégué, 
Nicolas Warocqué s'y fera construire un nouveau château en 1831, à 

côté des ruines de l'ancien. 

Le domaine de Mariemont devient alors la résidence d'une dynastie d'industriels dont le représentant le plus 
célèbre, Raoul Warocqué, le léguera à l'Etat belge. Transformé en musée, le château sera en partie détruit par un 

incendie en 1960, le jour de Noël. Il sera remplacé par un bâtiment moderne construit par l'architecte namurois R. 

Bastin. 
 

Propriété de la communauté 

française, le parc est l'écrin du Musée 
royal de Mariemont inauguré en 1975. 

Celui-ci renferme diverses 

collections de pièces archéologiques des 
civilisations classiques : Égypte, Grèce, 

Rome, des collections d'art chinois, de 

porcelaines de Tournai, des collections 

archéologiques de sites fouillés en 
Hainaut. Le musée possède aussi une 

section «livres précieux» ainsi qu'une 

importante bibliothèque de quelques 100 
000 volumes (liste des trésors non-

exhaustive).  

Il abrite régulièrement des 
expositions temporaires (*), séminaires, 

conférences... 
 

 

Le plan du parc actuel, géré par le service des espaces 

verts de la région wallonne et d'une superficie de 45ha., 

est en grande partie celui du parc imaginé en 1832 par 
C.A. Petersen. Agrandi à plusieurs reprises, son style est 

celui d'un parc anglais du 19
ième

 siècle, qui tend à respecter 

l'aspect naturel des sites boisés.  
Son ordonnance se limite à des pelouses, des mares, 

des étangs et des massifs arborés. Pas de parterres fleuris, 

à l'exception d'une zone bien déterminée, la roseraie. Des 

allées tortueuses, rien de rectiligne, des sentiers, parfois 
escarpés, se perdant dans les buissons, des cascatelles, des 

escaliers, des petits ponts, des fontaines, des jets d'eau...  

 

 



 

 

 
 

 

De nombreuses oeuvres monumentales des 19
ième

 et début 20
ième

 siècles balisent la promenade. Des vases 

monumentaux, des grilles en fer forgé, un Torii japonais en bronze du 19
ième

 siècle, «Les Bourgeois de Calais» de 

Auguste Rodin, «L'abondance» de Jef Lambeaux, «Le semeur» de Constantin Meunier... et bien d'autres… 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Difficile de passer sous silence la proximité et le rôle de l'Ecole Provinciale d'Horticulture de 

Mariemont créée en 1920 ainsi que la création dans les murs du domaine, en 1995, du premier 

C.R.I.E. wallon ou Centre Régional d'Initiation à l'Environnement. 
 

 
Et la nature direz-vous ?  

 

Rassurez-vous, bien que «domestiquée» elle est omniprésente et représentée par un vaste échantillonnage de 
la flore arborée de notre planète. 1600 espèces végétales y sont répertoriées, du frêle bambou chinois (2) au séquoia 

géant de Californie (3) en passant par le majestueux cèdre du Liban (1). Sans oublier les arbres bien de chez nous: 

hêtres, chênes, charmes, frênes et autres érables ... dont les représentants les plus illustres, multiséculaires, nous 

offrent, telles de véritables sculptures, leurs visages burinés par les ans et les épreuves de la vie… Ah s'ils 
pouvaient parler !  

 

160 de ces arbres vénérables sont repris dans la liste officielle des arbres remarquables de Belgique. Inutile 
d'en dresser l'inventaire, ils sont identifiés sur place. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les amateurs d'oiseaux n'oublieront pas leurs jumelles. A côté des canards et 

autres oies plus ou moins exotiques fréquentant les étangs, la faune ailée de nos parcs et 
jardins est richement représentée à Mariemont : tourterelle turque, pigeon ramier, rouge-

queue noir, merle, pie, choucas, étourneau, moineau domestique, geais des chênes, pie 

grièche, pic-vert, troglodyte mignon, accenteur mouchet, rouge gorge, pinson des arbres, 

pouillot véloce, fauvettes diverses, mésanges diverses, sittelle torche pot, grimpereau des 
jardins, verdier, bouvreuil, bergeronnette printanière ... sans oublier quelques très beaux 

paons très familiers. 

Difficile, ou plutôt inutile de recommander un itinéraire. Au départ de l'entrée 
principale à l'extrémité d'une allée rectiligne bordée de hêtres, le promeneur évoluera au 

gré de sa fantaisie. Impossible de se perdre !  

De très beaux massifs de rhododendrons attireront d'emblée son attention à 
l'époque de leur floraison, à la fin du printemps, et le choix s'offrira à lui : à gauche, à 

droite, tout droit ? Peu importe.  

La circulation en partie haute du parc est aisée et permet de belles découvertes, 

ainsi que l'accès au musée. Par contre, certains chemins ou sentiers ne seront accessibles 
aux PMR que moyennant une aide sérieuse. Toutefois, une entrée secondaire, par la rue 

du Parc, située à l'opposé de l'entrée principale permettra l'accès à la partie la plus basse 

du parc comportant une zone plus sauvage et plus boisée avec un étang assez vaste bordé 
en partie d'une ceinture de massettes, baldingères, iris faux acores, ainsi qu'une zone 

humide peuplées de joncs, aulnes glutineux, saules divers. On pourra également observer 

la bryone grimpant dans les cornouillers sanguins avec ses vrilles caractéristiques.  

 

 
 

 

 

 

Journée Axa (Mariemont) 
Merci à Axa et à son personnel très dévoué et chaleureux. 

Grâce à eux  et à des personnes comme eux  que des PMR 

peuvent sortir de chez elle, visiter de riches lieux du 
patrimoine  et vivre leurs rêves ainsi que leurs passions. 
 

Encore merci pour cette belle journée. 
 

Duvivier C., PMR, membre de Handi-Rando. 

 



 

 

 

Le Château de Vêves à Celles est un spécimen 

caractéristique de l'architecture militaire du 14
ième

 siècle. De forme 

pentagonale, cette forteresse bâtie sur un rocher abrupt, entièrement 
entourée de ravins et protégée par des défenses extérieures 

(aujourd'hui disparues) est un monument historique, un véritable 

nid d'aigle au coeur de la forêt aux confins de l'Ardenne belge en 

province de Namur.  
Du château fort médiéval subsistent cinq tours d’angle, une 

partie des courtines et les restes d’un étroit logis. C'est grâce aux 

travaux de modifications (XVe et XVIe s.) que l'on doit le portail 
d’entrée d’inspiration Renaissance, la petite tourelle ronde à droite 

de l’entrée, l'édification de la rarissime galerie en colombage de la 

cour intérieure… 
A l’intérieur du château; la salle d'armes les appartements 

(styles Louis XV et Louis XVI) exposent d'importantes collections 

ayant appartenu à la famille des propriétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗  

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝  

 

 

 

Le banc solitaire.... 
 

Je suis le banc et vous parais solitaire 

Mais prenez donc un peu de temps, 

Asseyez- vous un seul instant 

Et que vous soyez seul ou à deux 
 

J'écouterai vos plaintes si vous êtes malheureux 

Partagerai vos joies, si d'aventure vous êtes heureux 

Que vous soyez amis, amants, jeunes ou vieux 

J'ai partagé votre vie, vos larmes et vos jeux 

J'ai gardé vos secrets sans jamais les dévoiler 

Mais que de choses je dirais, si je pouvais parler. 

Laura 
 

http://laura-nature-belgique.skynetblogs.be 
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Je connaissais les Fauteuils Volants, 

surtout Estelle et Jessica que j’avais de 

plus rencontrées au Trèfle à Chièvres où 

elles étudient. Je ne connaissais pas La 

Chaloupe et je suis ravi de les avoir 

connus à l’occasion d’un week-end plutôt 

bien rempli… 
 

 

Dès mon arrivée, je fis la 

connaissance de Marc, digne représentant 

de la «grande muette» (sic), qui me fit 

visiter la ferme Jacobs. Je revis bientôt 

Bernard que j’avais rencontré plus de 

vingt ans plus tôt sur l’aérodrome de 

Solenzara. J’avais entendu parler des 

joëlettes par mon fils Réginald et je savais 

à peu près à quoi je m’engageais. 

 

 

La matinée se passa en installation des moins 

valides et des… prétendument valides, en montage 

des joëlettes et en pique-nique. Puis Marc désigna 

les attelages et nous prîmes la route.  

Mon premier contact avec le véhicule se passa 

plutôt bien à part des difficultés pour tenir 

l’équilibre surtout au démarrage. Mon dos 

cependant n’appréciait pas trop le supplice et 

j’avoue m’être senti soulagé à l’arrivée. Mais la 

promenade était bien belle et l’ambiance très 

agréable.  

Je me souviendrai longtemps de l’envol des 

joëlettes au-dessus des barrières ! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le soir venu, après un bon repas chaud, place à la magie : nous nous 

sommes tous retrouvés dans le fond des bois, en silence et dans le noir, pour 

écouter bramer les cerfs. Et on les a entendus de nombreuses fois et c’était très 

fort, et ça nous faisait frissonner tellement leurs cris étaient sauvages et puissants, 

comme des appels venus du fond des âges, comme si la forêt tout entière voulait 

nous faire sentir nos responsabilités d’hommes devant la Nature. 
 

 

Le lendemain, après une courte nuit, promenade avec Mimie la Conteuse, charmante et 

charmeuse, enjouée et rigolote, pour deux heures de bonheur. 
 

 
 

Puis, démontage et rangement avant le spaghetti maison arrosé d’une sauce canon qui nous a parfumé 

l’haleine pendant un bon bout de temps !  
 

Et puis, retour vers le quotidien avec la tête pleine de jolis souvenirs, de sourires et de nouvelles amitiés. 

Merci, Handi-Rando pour une organisation très sympa et bien rodée. 
 

Guy Schiltz 
 

    
 

A l'attention toute particulière de Véronique Renault, 
Chère Véronique, 

Les membres d'Handi-Rando sont à tes côtés et te soutiennent dans ton combat contre l'infâme crabe. Nous avons 

été témoins de ta farouche détermination, particulièrement aux MESA, et nous t'envoyons à transfuser nos énergies 

positives pour tenir bon dans cette lutte épuisante. 
Très sincèrement,  

La Famille Handi-Rando 

    
 



 

 

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 Streuvay 

Av. du Martin Pêcheur, 25/58 

1170     Bruxelles 

Tél : 02/660.50.14 
e-mail : armand@handi-rando.com 

 

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 : jacques@handi-rando.com 

 

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 : thierry@handi-rando.com 

 

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@handi-rando.com 

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 : marc@handi-rando.com 

 

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 : jean@handi-rando.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 : martine@handi-rando.com 

 

Gestionnaire des publications, trimestriel 

Les articles, poèmes, dessins, photographies… sont très 
bienvenus 1 mois avant la fin de chaque trimestre. 

 

Nouvelles de notre Conseil d'Administration. 
Notre ami Liévin Bomhals présente sa démission du Conseil d'Administration pour raisons personnelles.  
Rappelons que Liévin est un des membres fondateurs de l'asbl Handi-Rando, créée il y a 5 ans, en novembre 2001. 
Nous devons à Liévin, accompagnateur de randonnée de niveau III, l'évolution du harnais de traction des joëlettes, 
l'élaboration informatique de notre logo, l'entretien des joëlettes et bien d'autres tâches. 
Le Conseil d'administration l'en remercie bien cordialement et lui souhaite "Bon Vent". 

 
 

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@handi-rando.com
mailto:jacques@handi-rando.com
mailto:thierry@handi-rando.com
mailto:bernard@handi-rando.com
mailto:marc@handi-rando.com
mailto:jean@handi-rando.com
mailto:martine@handi-rando.com
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DATE DESCRIPTION DE L'ACTIVITE   
Nbre 

Joël. 
Pilotes 

Sa 03/03 
Auderghem : Assemblée Générale, 10h à 12h 

Promenade après le dîner 
4 à 6 Bernard 

Di 25/03 Tellin : Sensibilisation des jeunes des paroisses de Bure – Tellin 2 à 3 Marc 

Sa & Di 

14-15/04 
Knokke : Visite du Zwin ? ? ? 4 à 6 Les Castors 

Di 29/04 Bleharies : Maison de Léaucourt ? Jacques 

Di 06/05 Aywaille : Circuit spécial (adapté) concocté par les Paras (très sportif) 4 à 6 
Amicale des 

Paras de Liège 

Di 13/05 Durnal : Le Bocq, inaccessible ! 4 à 6 Bernard 

Ve à Di 

01-03/06 
Chimay : Rallye des écoles de l'entité Chimay-Couvin. Max. Bernard 

Ma à Sa 

19-23/06 

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

l'appui de la Défense Nationale ; 4 x 15 kms, transport adapté. 
4 à 6 Marc 

Di 08/07 
Mozet : Fête anniversaire de Handi-Rando : tous les membres se 

rencontrent ! 
 Marc 

Me 

11/07 
Journée Jeunes 4 Marc 

Di à Ve 

22-27/07 

Echternach : à la découverte de la Petite Suisse Luxembourgeoise. 

Müllerthal 
4 à 6 

Marc & 

Bernard 

Di 05/08  Limbourg : Cité Médiévale 4 à 6 Thierry 

Me 

08/08 
Journée Jeunes  Marc 

Me 

22/08 

Wéris : Tour des Menhirs 

Journée Jeunes 
4 à 6 Joël 

Lu à Ve 

03-07/09 
Calais : Cap Blanc Nez – Cap Gris Nez 4 à 6 

Marc &  

Bernard 

Sa & Di 

22-23/09 

Gedinne : Grottes de Han avec "Les Fauteuils Volants" et "La 

Chaloupe" 
6 à 8 Marc 

Di 14/10 Nonceveux : Canyon du Ninglinspo (très sportif) 4 Bernard 

Ve à Di 

26 -28/10 
Reims : Lac du Der, la migration des grues 4 à 6 Marc 

Ve à Di 

09-11/11 
Leglise : La Forêt d'Anlier, cœur de l'Ardenne 4 à 6 Pierre 

? ? ?  Gand : Journée AXA  Luc 

 

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

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



 


