
 
 
http://www.handi-rando.com 
 

 

 

 

 

 

 

Nature,  
 

Si ton accessibilité m’était contée… 
 

 

Numéro 2/2011 

2
ième

 trimestre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable :  

Bernard Legrand 

Noûri Cortil, 15 

5020 – CHAMPION 

P304116 

 

Bureau postal de dépôt :  

 

 

5570 - BEAURAING 

 

 

Belgique – Belgïe 

       P.P. – P.B. 

5570 – BEAURAING 

         P304116 



 

 

SOMMAIRE 

 

 

Editorial : Le Mot du Président                                                                      Christian M. P. 1 

Compte Rendu de l'AG du 26 mars 2011  PP. 2-3 

Ninglinspo 

                                                                                                                  Martine Van Vliet 
                                                                                                              Fabienne Baudhuin 

PP. 4-5 

Sortie à Ottignies Louvain-La-Neuve                                                    Thibault Mertens P. 6 

Le Rendez-Vous de Bure                                                                         Léa et ses amis P. 7 

Témoignages colorés de Han et clichés de nos activités PP. 8-9 

Espace Qu'Handi-Randonneurs ! 
Avis aux Membres - Appel à Parrainage - Brin d'Herbe de Dakota 

PP. 10-11 

Han : Le Rêve Impossible ?                                                                                    Divers P. 12-13 

Les Vergers de Saint Trond                                                                   Martine Van Vliet P. 14 

Zoutleeuw ; du Moyen Age à nos jours                                                         Monique P. P. 15 

Fléron : ce dimanche 10 avril                                                                       Théo Lippold P. 16 

Membres du C.A.  

Programme Handi-Rando 2010  
 

 

 

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.  

 

 
 

 

 

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 :  

IBAN : BE28 1420 6680 3420 & BIC : GEBABEBB         ASBL HANDI-RANDO - 5020 CHAMPION 

 

Nous attirons votre attention sur l'esprit de notre association. Son objectif premier est de permettre aux PMR 

l'accès à la nature en organisant des promenades en joëlette avec des accompagnateurs expérimentés. 

L'organisation du transport des PMR pour se présenter au point de départ de l’activité et l'assistance médicale si 
des soins infirmiers sont nécessaires, incombent aux PMR elles-mêmes. L’intégration se réalise par un échange 

entre PMR et personnes valides et tout accompagnateur actif et/ou passif est toujours le bienvenu.  
 

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Chers Amis, 

 

En créant un éponyme pour désigner son invention, Joël Claudel 

n’imaginait pas le nombre de fois que serait fait le lapsus avec un 

autre moyen de transport, mieux connu celui-là des adulateurs de 

Tabarli ou d’Eugene Riguidel, à savoir: la goélette. 

 

 

Si ce petit voilier qui sillonnait les mers dès le XVII est mu par la force 

d’Éole, la joëlette quant à elle n’avance que grâce aux efforts de deux 

bipèdes dont la force, l’équilibre et la dextérité feront de leur tandem 

un équipage sûr et performant en qui le passager pourra faire toute 

confiance. 

 

 

Cette race d’homme ou de femme existe bien mais ne se rencontre pas 

forcément non plus à tous les coins de rues. C’est pourquoi notre club 

fait appel en permanence aux personnes de bonne volonté, qu’elles 

aient le pied marin ou pas, qui ont de l’enthousiasme et du temps à 

partager, afin de venir renforcer les rangs de nos déjà nombreux et 

sympathiques accompagnants actifs (AA); qu’elles soient assurées 

d’être accueilles dans la joie et la bonne humeur... 

 

 

Et donc, à tous, à bientôt dans ou autour d’une goélette, heu !... 

pardon, d’une joëlette. 

 

 

Au plaisir de vous retrouver en rando. 

Christian Meunier 

 

 



 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'A.S.B.L. HANDI-RANDO 

TENUE AU BOIS DES RÊVES (OTTIGNIES)  

LE 26 MARS 2011 

 
 

Présents : M. De Clerck, J. Joly, J. Laeremans, P. Laeremans, B. Legrand,  M. Maillien, M. Naniot, T. 
Thysebaert, ainsi que 14 membres effectifs et 10 procurations.(soit 32 votes valables) 
Excusés : C. Meunier et M. Van Vliet. 
 

 
 

Mot d'accueil du Président lu par le Vice-Président 
 

 
 

Rapport du secrétaire : 
Cotisations en 2010:  86 sur 159 membres (-8) 

32 PMR sur 57   
34 AA sur 86 (+ 4) 
9 Amis  (-3)  
 

Locations de joëlettes: 115 locations/jour en 2010 (-11). 
 

Participations aux activités : 
PMR :  40 PMR pour 170 sorties/jour (131 en 2010) ; 
AA :  451 prestations (moyenne de 3,5 par joëlette).  
 

Les activités administratives du Conseil d’administration en 2010 : 
- 4 réunions du C.A., 2 bureaux et 1 A.G.; 
- dossier accessibilité SPW (ex DGRNE) : 4 nouveaux rapports en 2010 et 11 remis à jour ; 
- 21 démonstrations et initiations à la joëlette ;  
- dossiers de demande de subsides & sponsoring : Ville de Namur, Féma (Adeps), Solid'R, BNP-

Fortis, Elia,… 
 

 
 

Rapport des activités 2010 et projets 2011 par le directeur exécutif : 
 

Sont approuvés à l'unanimité. 
 

 
 

Bilan des comptes 2010 et du patrimoine et Budget 2011: 
BILAN  Recettes : 27.101 € 

Dépenses : 16.800 € 
BUDGET  Recettes : 19.966 € 

Dépenses : 19.666 € 
PATRIMOINE FIN 2010 :  12.658 € 

 



 
 

Rapport du contrôleur aux comptes :  
 Aucune remarque (rapport classé chez le trésorier) 

 

 
 

Approbation des comptes 2010 et du Budget 2011 :  
 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 
 

Adaptation du prix des séjours vu la bonne santé des finances de l’ASBL : 
PMR : +/- 105 % ; PMR moins de 2 ans d’ancienneté 130/135%.  
AA : +/- 65 %   
prix réduit pour AA – de 26 ans 

Proposition pour 2011 : approuvée. 
Rappel : 

• Avant de participer aux séjours, les inscrits doivent payer un acompte. 
• Le remboursement total de l’acompte n'est pas assuré en cas de désistement tardif. 
 

 
 

Proposition pour l’utilisation des fonds : ( mesures temporaires à discuter en prochain C.A.) 
- Organisation fête des 10 ans Handi-Rando; 
- Consommation offerte aux membres après les randonnées  ; 
- Fidélisation AA pour séjours ; 

- Si 4 séjours en maximum 4 ans, réduction de 10 % des prix réellement payés à valoir sur 
prochain(s) séjour(s). L’année 2010 entre en ligne de compte. 
- Diminution du prix des séjours pour AA et PMR  membres depuis plus de 2 ans. 

 

 
 

Approbation de changements au «Règlement d’ordre intérieur» :  
 

Tarif de location des joëlettes :  10 Euros à la journée et 50 Euros à la semaine.  

Pour les membres, 7 journées de location gratuites par année. 
 

 Cette proposition est votée à la majorité des voix. 
 

 
 

Démission et Election de membres du Conseil d’administration : 
 

Christian Meunier, Philippe Laeremans et Julien Laeremans étaient sortants et rééligibles. 
 Ils  sont réélus par vote secret  à la majorité des voix (32 votes).  

 

 
 

Le Vice-président clôture l’assemblée générale. 
 



Après maintes recherches de moyen de 
transport pour arriver chez Bernard, 
c’est ma sœur Françoise qui nous y con-
duit Dominique, Réginald et moi.
Nous voilà installés dans nos joëlettes. 
Moi j’ai beaucoup de chance, ce sont les 
paras de Liège qui s’occupent de moi. 
La bonne humeur accompagne comme 
toujours cette promenade et Quelle 
promenade ! On a dit sportif mais c’est 
peu dire… je dirais SUPER SPORTIF… 
les photos parlent d’elles-mêmes.
Les difficultés se succèdent mais nos 
super aides sont là pour contrôler la 
situation et ne se démontent pas. Ce-
rise sur le gâteau, nous avons droit à 
la pluie toute la matinée ! Ce qui n’est 
pas fait pour simplifier les choses, bien 
au contraire ! Pourtant nous sommes 
ravis quand même. Quelle beauté ces 
paysages et ces traversées de rivière 
à gué !
Nous pique niquons à l’abri de la pluie 
sous les sapins et puis, une bonne sur-
prise, le soleil pointe sa tête.
L’après-midi se passe comme la mati-
née : à franchir tous les obstacles ! Dé-
cidément, nous aimons les défis, après 
le Mullerthal, rien ne peut nous arrêter 
avec nos joëlettes.

Que ferions-nous sans nos AA ? Tou-
jours présents, efficaces, souriants 
dans l’effort. Si vous n’avez jamais fait 
le Ninglinspo, je vous le conseille, c’est 
une expérience unique ! ! ! Froussard, 
s’abstenir !
Point final de la journée : le verre of-
fert par handi-rando pour remercier 
des efforts fournis.
Merci à tous pour cette super journée. 
Cela valait vraiment la peine de se lever 
à 6 h 30 !!

Martine Van Vliet

Le « NINGLINSPO », un nom bizarre, 
qui porte à sourire. Mais, il s’agit en 
fait d’une merveilleuse vallée, trop 
peu connue. Une vallée « romanti-
que », dans sa réelle définition « qui 
exulte le goût du mystère et du fan-
tastique ». Une vallée où coule une 
petite rivière, mais où une main géan-
te a jeté ici et là des roches démesu-
rées. Des paysages à la fois doux et 
appelants au rêve, mais également 
torturés et grandioses. 

(Sources : http://www.escapades.be)



Les «bains» sont une des curiosités géologiques 
de cette vallée. A certains endroits, la rivière a poli 
des roches en espèces de baignoires naturelles 
où l’eau est assez profonde pour pouvoir nager. 
Coulent également des cascades assez lisses pour 
pouvoir glisser dans l’eau sans se faire mal.  
Certains petits affluents de l’Amblève, comme le 
Ninglinspo, furent l’objet, au siècle dernier d’une 
véritable ruée vers l’or. C’est un épisode peu 
connu de notre histoire. Un certain Julius Jung, 
un prussien, découvrit une certaine quantité d’or 
dans les environs de MONTENAU, vers 1895. 
La nouvelle se répandit assez rapidement et de 
nombreux paysans abandonnèrent champs et 
moissons pour prendre des «placers» dans cette 
région. Au point qu’en 1896, «La semaine» devait 
mettre en garde ses lecteurs : «..Pour les pauvres 
et laborieux paysans de l’Eiffel, des Fagnes et des 
Ardennes, surtout nous espérons que jamais la 
folie de l’or ne les éloignera des bienfaisants tra-
vaux champêtres.»

(Sources : http://www.escapades.be)

«Le Ninglinspo»… Ah !... tellement at-
tendu, tant on m’en avait parlé ! 

Quelques petits stress à certains moments 
mais quelle belle randonnée : passerelles 
super étroites où un «pas» de travers et 
c’est la chute assurée, mais ouf, les accom-
pagnateurs assurent tellement bien que la 
joëlette passe sans problème, descentes fort 
abruptes, passage du torrent à gué... Tout 
est prévu pour me faire vivre des moments 
uniques en leur genre. Certains auraient pu 
dire en nous voyant : «Mais ils sont fous  ! »  
Et même si nous l’étions... ! J’en ai gardé 
des souvenirs extraordinaires, même sous 
la pluie, car c’était hors du commun ! 

Je voudrais ici dire un grand merci aux or-
ganisateurs ainsi qu’aux accompagnateurs 
qui m’ont permis de vivre une expérience 
qui vous coupe le souffle.

Fabienne Baudhuin



 

our une de ses premières sorties en 

joëlettes de cette saison 2011, Handi-

Rando avait décidé de co-organiser 

avec Les Fauteuils Volants, l’aide de 

Thibault Mertens et celle de Bernard, cette 

sortie à Louvain-la-Neuve.  

Le défi est de taille ; 10 inscriptions de la part 

des Fauteuils Volants + 4 inscriptions de 

membres de l’asbl Handi-rando, soit 14 

joëlettes en tout ! On a dû rechercher et 

trouver beaucoup d’accompagnateurs ! 

Nous avons fait appel aux AA d’Handi-

Rando, à ceux du CPE de Marneffe comme 

aux AA de l’asbl des Chemins de Traver Se et 

bien entendu à des amis de Thibault et aux 

amis des Fauteuils Volants. 

Le rendez-vous est fixé à 11h sur le parking 

Malin du Blocry, on sent que le soleil n’est 

pas très loin. Il est temps de faire 

connaissance avec tout le monde : certains 

ne se connaissent pas. Thibault lui-même, 

l’organisateur, ne les connaît pas tous. Il faut 

dire que les participants sont au nombre de 

60.  

Après avoir constitué des groupes de 3 ou 4 

valides par joëlette, nous voilà partis à la 

découverte de Louvain-la-Neuve. L’équipe de 

Thibault est en tête pour  la visite jusqu'à la 

Grand-Place avant de repartir sur l’itinéraire 

initial.  

On fait la pause de midi dans le Bois des 

Rêves autour d’un joli point d’eau et tout à 

coup le ciel se déchire pour laisser place au 

soleil.  

Vers 14h, la caravane reprend sa procession. 

Et oui, 14 joëlettes et 46 accompagnateurs ne 

passent pas inaperçus ! On refait une halte 

dans le Bois de Lauzelle, avant la dernière 

ascension vers le parking du Blocry. Nous 

voilà de retour après un circuit de 10 km. 

Tous les participants sont ravis de cette 

journée et en redemandent. 

Thibault Mertens 
 

P 



 
 

Ce dimanche 27 mars, nous avons eu la grande 
joie de partager une journée avec vous. Pour moi, 
c’était la première fois.  

Dès notre arrivée à Bure, nous avons pu 
participer au montage d'une joëlette ; pas très 
facile, merci pour vos conseils.   

Il est 14 h,, c'est le départ pour une magnifique 
promenade. Il y a des fous rires, les porteurs 
marchent à grande allure, il faut attendre les 
autres, une petite halte s'impose et sous un 
beau soleil, Christine nous conte une belle 
histoire, quelle bonne humeur et en plus tout le 
monde se sourit, c'est très gai.  

Après 2 h de marche, nous nous réunissons autour d'un bon 
spaghetti.   

Je veux vous dire merci pour ces belles rencontres, 
maintenant je vais pouvoir en parler dans notre école. Merci 

 
Léa 

et mes amis, 
Gauthier, 
Clément, 
Médéric, 

Wendy 
et tous les 

autres. 

 
PS : 
reviendrez-
vous l'année 
prochaine? 







 

 

 
 

 

 

AVIS A TOUS LES MEMBRES 
 

Il a été convenu en CA qu'en 2012, Marc Maillien serait le gestionnaire responsable des 
inscriptions aux activités de notre asbl Handi-Rando. 
 

Les membres qui souhaitent participer à nos activités ont le choix de s'inscrire  
soit sur notre site internet : www.handi-rando.com  

soit via email : marc@handi-rando.com  

soit en téléphonant à Marc aux numéros 082-71 27 20 ou 0473-58 34 21 
 

Lorsque paraîtra le nouveau programme de 2012, des inscriptions à toutes les activités de 

l'année simultanément ne seront plus acceptées.  
 

RAPPEL IMPORTANT : la validation d'une inscription est encodée pour autant que le 

membre demandeur soit en ordre de cotisation et qu'il ait rempli et remis son certificat 
médical d'aptitude physique. Un exemplaire de ce document peut être téléchargé sur le site 

et figure également dans les dernières pages du trimestriel n°4 de chaque année écoulée. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Je m’appelle Dominique STRANART. J’ai 45 ans et 
je suis malvoyante. 
 

Le lundi 15 août 2011, je formerai équipe avec mon 
pilote Jean Baguette, pour rejoindre, en tandem, 
Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, au 
départ de l’église Saint-Jacques de Thimister-
Clermont (Province de Liège). Nous espérons 
parcourir les 2.500 km en trente jours, en autonomie 
totale. Nous couvrirons personnellement tous les 
frais de notre séjour. 
Au-delà du défi sportif et du caractère spirituel de 
notre démarche, nous souhaitons ajouter une note 
philanthropique à ce pèlerinage. 

 

Plusieurs personnes à mobilité réduite, se déplaçant en chaise roulante, rêvent aussi de connaître les 
sentiers des pèlerins de Saint-Jacques et l’arrivée dans la cathédrale de la ville mythique. Nous 
pouvons les y amener en joëlettes, ne fût-ce que sur les cent derniers kilomètres. Nous, personnes 
aveugles et malvoyantes, pouvons les accompagner en maintenant l’équilibre à l’arrière de leurs 
véhicules. C’est ce que nous souhaitons leur offrir au cours des prochaines années.  
 

De tels périples demandent néanmoins des moyens financiers importants. Afin de 
couvrir une partie de ces frais, nous sollicitons votre soutien en parrainant notre 
pèlerinage. Nous souhaitons que l’effort consenti pour chaque kilomètre parcouru 
nous donne la satisfaction de contribuer à réaliser les rêves de nos amis 
handicapés. 
 

Vous pouvez parrainer une partie de notre itinéraire (1€ par km) en versant votre don sur le compte :  
BE34 7320 2019 9390 (BIC : CREGGBEBB) de la FONDATION LUC LEGRAIN avec la mention 
˝Soutien Compostelle Dominique˝ (Déductibilité fiscale à partir de 40 €). 
 

Je vous remercie de tout cœur pour votre générosité. 
 

Dominique STRANART   0486/32.39.54  domino.pique@hotmail.com 
 

Avec le soutien de la FONDATION LUC LEGRAIN 
 

 

 
 

 

BRIN D'HERBE 
 

Et si nous arrêtions le temps  

Entre une éternité et un instant 

Afin de vivre un rêve éveillé 

Et tendre vers un éveil rêvé? 

Se libérer de tous préjugés 

Et humblement s'agenouiller 

Devant ce brin d'herbe poussé 

Entre deux pavés serrés. 

Surtout n'y voir aucune folie!...  
 

Mais bien une leçon de vie 

Que par orgueil ou vanité 

Nous avions tôt fait d'oublier. 

Pourquoi tant d'énergie est-elle dépensée 

En ce qui nous paraît désespéré?...  

Et dire que nous pensions dominer. 

Il suffit peut-être de se pencher 

Et voir autre chose que ses pieds 

 

        Dakota alias Jean-Luc Vangilbergen 
 

 

mailto:domino.pique@hotmail.com


Mercredi 13 avril       Le rêve impossible ?
Avec l’aide de 40 bénévoles des 
Perce-Neige, du CPE de Marneffe, 
d’Handi-Rando, etc., 12 enfants 
handicapés  en joëlettes dans  les 
Grottes de Han-sur-Lesse et en 
randonnée locale 

Programme :   
rendez-vous à 9 heures sur le par-
king à côté de l’église de Han-sur-
Lesse pour le montage des joëlet-
tes , la répartition des équipages 
et le briefing.
9 heures 45’ : accueil des enfants 
polyhandicapés des « Perce-Nei-
ge ». 
10 heures : embarquement avec 
les joëlettes dans le tramway des 
grottes. Visite des grottes. 
12 heures : soins pour les enfants 
dans un local annexe au restau-
rant. Pique-nique. 
13 heures 30 : départ pour la ran-
donnée locale. 
15 heures 15 : fin de la randonnée 
et retour des enfants.
Premières impressions côté des 
Perce-neige (14 avril 2011)

Les premiers échos sont traduits par 
des mots... formidable, bonne hu-
meur, super, fantastique, etc... et 
les quelques premières photos sont 
de sourires, de lumière, de joie, d’at-
tention...
Je vous remercie de prime abord 
pour ce grand moment offert à nos 
jeunes,… les remerciements vont 
sans aucun doute venir en masse, de 
façon officielle et officieuse...mais 
personnellement, MERCI POUR 
EUX... 

Sylvie Delsaut

Ce fut une très, très chouette jour-
née pour tous avec le temps aussi 
qui nous était favorable. Bien cor-
dialement. 

Daniel



Avec
le 
support 
de :

Handi-Rando 
rend les rêves possibles
Douze enfants polyhandicapés ont passé une 
journée à Han sur Lesse, grâce à une ASBL où 
l’esprit d’ouverture est un leitmotiv

Le rêve impossible ? Ainsi était dénommé, sous 
forme de question donc, le projet charpenté 
par l’ASBL Handi-Rando, visant à permettre 
à des enfants polyhandicapés de découvrir 
les grottes de Han, un site qui ne se caracté-
rise pourtant pas par son accessibilité. Grâce 
à l’expérience accumulées, au cours des neuf 
années d’existence de l’association, ainsi qu’à 
un formidable élan de solidarité ayant généré 
le soutien de nombreux bénévoles, le point 
d’interrogation a pu être enlevé de cet intitulé.  
Ce dernier mercredi douze enfants handicapés 
moteurs fréquentant l’institution Perce-Neige 
de Jambes, ont bel et bien, découvert, posé-
ment acheminés en joëlettes, les entrailles de 
la colline de Boine.

Grande satisfaction
Grotte (le matin), jolie balade dans ce char-
mant coin des Famennes (l’après-midi) : le pro-
gramme a beaucoup plu. En fin de journée, les 
sourires perlaient, sur tous les visages, comme 
l’explique Michel Naniot, lui aussi membre de 
l’ASBL : « C’est un beau succès et une grande 
satisfaction.  Les éducatrices de Perce Neige 
nous ont fait part de leur reconnaissance et de 
leur volonté de réitérer l’expérience.

Ca fait plaisir, bien sûr, et nous montre que no-
tre action correspond  à un réel  besoin et une 
réelle demande.  Notre activité a aussi bénéficié 
de bons relais, dans les médias : presse écrite, 
radio, TV.  Des observateurs nous ont fait part 
de leur étonnement et de leur enthousiasme 
devant notre savoir-faire.  C’est agréable pour 
notre association d’être ainsi reconnue. »

Extraits du journal «Vers l’Avenir» du 15 avril 
2011.

Vous pouvez visionner une vidéo de l’événe-
ment tournée par Pierre Lannoye, notre im-
primeur préféré, à l’adresse  suivante : http://
www.youtube.com/watch?v=PK3uot5DbDA

Cabinet de la Ministre de la Santé, de l’Action 
sociale et de l’Egalité des chances, 

Madame Eliane Tillieux

a.s.b.l «Les Perce-Neige»
1, rue Jean Gilson, 5100 Jambes

rue de la charité, 43, 1210 Bruxelles



 

Malgré un souci d’horaire pour l’une 

d’entre nous, nous arriverons avec seulement 

un quart d’heure de retard. Ouf ! Je m'installe 

dans la joëlette qui m'est destinée. J’ai 

l’honneur de tester les nouveaux bras de 

joëlettes. Plus courts, sachez qu'ils 

conviennent bien (et ils n’ont pas cassé !!!) 

Quelle belle région que celle ou 

naquit le grand père que je n’ai pas connu ! 

Entre les Vergers et le site naturel « Het 

Vinne » sous les explications et 

commentaires avisés de Jean, nous 

parcourons 12 km 300 à une vitesse 

maximale de 6.3 km.  
Oui, effectivement, vous l'aurez compris, si je 
peux vous donner ces détails, c’est parce que je 

tenais le GPS de Bernard. 
 

Et Bernard, de son côté, commentait à sa manière notre promenade et s'est embarqué dans un 

abracadabrant délire où des engins bizarres envahissaient les vergers de pommiers et de poiriers, ils 

n'avaient pas l’air dangereux camouflés derrière les arbres fruitiers ! Chose étrange… chacun était flanqué 

de deux fidèles soldats vraisemblablement prêts à tout pour les défendre en cas d’attaque d'indigènes. 

Peut-être des amis de Bart ?… certains en passant s’exclamaient : "Dat zijn walen !" Et oui, "Nous Walen 

en Brussellaars"… Pourquoi pas ? Je propose donc Handi-Rando au Gouvernement ! Voilà une bonne 

façon de pacifier notre beau pays. Au gouvernement : Bernard Premier Ministre, Jean Ministre des 

finances, Erika Ministre de l’enseignement… et nous deviendrions tous bilingues. 

 

Tout en observant les oies, les mouettes et au rythme des coassements des 

grenouilles de la réserve naturelle, j'ai quant à moi, essayé d’entraîner les autres PMR à et 

par des échauffements de cyclodanse. Sans succès ! Pire… : Monika me regardait d’un air 

interrogateur : « Qu’est ce qu’elle a à gesticuler comme ça ?» 

Laissons-là nos délires et continuons plus sérieusement la narration de notre 

promenade en abordant l'histoire de cette belle région. 

Martine VV 



 

 

ZOUTLE EUW 

 

Du Moyen Age à nos jours 

De l’église, presque cathédrale, à la culture fruitière intensive 
 
 

 

Aux confins des provinces du Brabant flamand et du Limbourg, Zoutleeuw se dresse dans la région 

vallonnée du Hageland sur les rives de la Grande Ghète et de la Petite Ghète qui s'y jette (accès par la N3 

qui relie Tirlemont à Saint Trond). 
 

Le site de Zoutleeuw fut apparemment occupé depuis l’âge du fer. Sa prospérité s’explique par sa 

situation géographique : sur la route Bruges-Cologne,  à la frontière entre le duché de Brabant et la 

Principauté de Liège et par l'existence de son port (au Moyen Age, la Petite Ghète était navigable) qui 

permit son essor commercial. La ville vécut du tissage du drap et du commerce du sel (zout=sel) 

notamment.  
 

Le Zoutleeuw d’aujourd’hui reflète ce que fut la localité lors de son âge d’or (14
ième

 et 15
ième

 siècle) par 

son patrimoine architectural. Une église énorme, l'Eglise Saint-Léonard, installée au milieu de nulle part, 

témoigne de la splendeur passée des lieux. Elle échappa aux iconoclastes et aux révolutionnaires français 

et constitue aujourd’hui un vrai musée d’art religieux aux pièces uniques. La ville possédait également 

plusieurs halles, privilèges de villes franches, dont Zoutleeuw faisait partie. Dans ces halles destinées au 

commerce, le grain pour le secours populaire était stocké dans de grands greniers dès 1235 ; Zoutleeuw 

peut s’enorgueillir d’avoir possédé une structure considérée comme précurseur du CPAS.  
 

Bien plus tard, Zoutleeuw se mit à vivoter puisant ses ressources dans l’agriculture et l’élevage. La ville 

construite sur un terrain marécageux possédait le plus grand lac naturel de Belgique. En 1848, ce lac fut 

asséché pour l'exploitation de son agriculture et pour en extraire la tourbe. En 1930, le domaine dit « Het 

Vinne » fut planté de peupliers destinés à la fabrication d'allumettes.  
 

 
 

 

 

 

En 1974, l'histoire naturelle du 

domaine fut réécrite. La zone a été restaurée 

en son état naturel : la plus grande mer 

intérieure naturelle de Flandre. L'eau reprit 

possession des lieux, faune et flore se 

diversifièrent à nouveau ; le domaine 

provincial « Het Vinne », réserve semi-

naturelle de 130 ha, avait vu le jour à la joie 

des promeneurs, des ornithologues et… des 

membres de handi-rando trop heureux de se 

promener sur ces caillebotis de bois au 

milieu de cette nature préservée. 

 

 

Outre sa réserve naturelle, la région offre un autre attrait ; la culture fruitière 

intensive pratiquée sur des arbres à basses tiges. Certains s'attarderont sur la magnificence 

des vergers en fleurs qui auraient fait la joie des impressionnistes et d’autres sur la 

promesse de délicieuses tartes aux pommes. 

Monique P. 
 



Ce dimanche 10 avril 2011
le soleil avait donné rendez-vous aux rois de la 
grimpette. 

Le départ donné par Mme Geneviève Wengler 
(présidente du CPAS) envoyait les marcheurs in-
trépides vers trois cols de moyennes catégories 
et toujours avec le sourire. 

L’équipe de Handi-Rando avait peaufiné le ma-
tériel au petit poil où quatre sympathiques PMR 
avaient pris place dans leur navette tout terrain 
pour découvrir et partager le magnifique paysage 
printanier de la Gargonade, du Tri-Mottet et du 
Moister. 

Les fréquentes haltes de ravitaillement ont per-
mis de tenir la cadence 
pendant près de quatre 
heures sans que l’on s’en 
soit aperçu. 

La bonne humeur et l’es-
prit d’entraide ont en-
chanté les participants 
venus d’un peu partout, 
de Bruxelles, de Namur, 
de Vaux-sous-Chêvre-
mont ainsi que quelques 
rares Fléronnais. 

C’est promis, la prochai-
ne fois l’itinéraire sera 
plus plat ! 

Merci aux organisateurs 
du PCDN promenades et 

merci pour le soutien de l’Administration Com-
munale de Fléron.

Théo Lippold

—————
C’était une journée magnifique avec des 
paysages superbes, le soleil qui était de 
la partie, l’ambiance qui était géniale 
comme toujours. C’était une randonnée 
où il y avait des montées ET des des-
centes… comme d’habitude avec Han-
di-Rando ☺. Une nouvelle occasion de 
faire connaissance avec d’autres per-
sonnes super sympa. Je me suis super 
bien amusée. 

Monika



Handi-Rando a.s.b.l. remercie vivement ses généreux donateurs.
Leur soutien est très précieux.
Merci tout particulier à la famille Nanetti, à l’Union francophone 
des handicapés, section de Marche, à Jean-René Dandois, à la fa-
mille Vanhulst (jogging mémorial de leur fi ls), à la famille Regout,  
à BNP Paribas Fortis et le Rotary de Gedinne.

Le conseil d’administration

Président

Chris� an Meunier
rue des Broux, 24
5020   Vedrin
  081-21 61 80 
e-mail : chris� an@handi-rando.com

• Candidature d’appel à projets

Vice-président

Thierry Thysebaert
Rue des Pe� ts Sapins, 39
4900   Spa
  087-77 34 56
Fax : 087-79 03 00
e-mail : thierry@handi-rando.com

• Guide Nature
• Ges� onnaire
 des ac� vités spadoises
• Rela� ons avec le Cercle
 des Naturalistes de Belgique
• Dépôt de 2 joële� es 

Secrétaire

Bernard Legrand
Noûri Cor� l, 15
5020   Champion
 081-21 11 45 
e-mail : bernard@handi-rando.com

• Moniteur niveau 3 ADEPS
• Rela� ons
 avec l’ADEPS et la Féma
• Réalisa� on de cartographies
 spécifi ques et techn. GPS
• Dépôt de 23 joële� es 

Trésorier

Jean Joly
Rue Cro� eux, 10
4257   Berloz
 & fax : 019-32 56 12
e-mail : jean@handi-rando.com

• Ges� onnaire des fonds
 & subven� ons
• Ges� onnaire de la comptabilité 

Directeur exécutif

Marc Maillien
Rue des Carrières, 60
5570   Winenne
 082-71 27 20 
GSM :  0473-58 34 21 
e-mail : marc@handi-rando.com 

• Moniteur niveau 1 ADEPS et APA
• Ges� onnaire des ac� vités
 (reconnaissances, tarifs)
• Ini� a� on des pilotes (brevets
 AA, AAE et capacitaire)

Gestionnaire du site internet

Michel Naniot
Rue des Perdrix 13
5000   Beez (Namur)
 & fax : 081-22 10 02
e-mail : michel.naniot@gmail.com

• Conseiller informa� que 

Directeur logistique

Philippe Laeremans
Rue de Vignée, 8
5580   Villers-sur-Lesse
 084-38 78 89 
GSM : 0497-26 47 72
e-mail : philippe@handi-rando.com

• Moniteur APA
• Responsable et ges� onnaire
 du matériel (entre� en,
 répara� on joële� es…) 

Rédactrice en chef

Mar� ne De Clerck
Rue F. Léger, 42A
1140   Evere
 02-726 05 98 
e-mail : mar� ne@handi-rando.com

• Ges� onnaire des publica� ons,
 trimestriels

Rédactrice adjointe

Mar� ne Van Vliet
Avenue d’Homborchveld, 9
1180   Bruxelles
 02-375 18 99 
e-mail :
 mar� nevv@handi-rando.com

• Reportages, photographies...
• Reconnaissances DGRNE 

Responsable activités jeunes

Julien Laeremans
Rue de Vignée, 8
5580   Villers-sur-Lesse
 084-38 78 89  
e-mail : julien@handi-rando.com

• Ges� onnaire des ac� vités jeunes 

Président d’honneur

Jacques Eloy
avenue des Nerviens, 23
1780   Wemmel
 & fax : 02-460 68 26
GSM : 0475-38 56 53

Notre bulle� n trimestriel est édité par l’imprimerie :
Off set-Service Ecole & Loisirs  asbl, Malispré, 10, 5580 Han-sur-Lesse

 084-37 75 88 - E-mail : pierre.lannoy@scarlet.be



Les ac� vités sont décrites avec 
le thème, la diffi  culté et le(les) 
pilote(s) - AA : accompagnateurs 
ac� fs (disponibles/nécessaires) 
- Journées jeunes : priorité aux 
jeunes

Mars
Dimanche 13 mars, invita� on à

Graide
par Yves Andries

Samedi 19 mars

Louvain-la-Neuve
Bois de Lauzelle avec les Fauteuils 
Volants - Journée jeunes - Facile -  
Thibault & Bernard
Joële� es : 12 - AA : 42/36

Samedi 26 mars

Ottignies
Assemblée générale au Bois des 
Rêves

Dimanche 27 mars

Bure
Nature et  souper - Moyen - Jean
Joële� es : 10 - AA : 30/30

Avril
Dimanche 3 avril

Ninglinspo
Canyon près de Nonceveux - Na-
ture - Très spor� f - Bernard
Joële� es : 6 - AA : 30/24

Dimanche 10 avril

Fléron
Par Théo Lippold - Spor� f - Jean & 
Chris� an G.
Joële� es : 4 - AA : 10/12

Dimanche 17 avril

Saint-Trond
Vergers en fl eurs - Facile - Jean
Joële� es : 7 - AA : 15/14

Dimanche 17 avril également

Solwaster
Journée Dyadis - Nature - Spor� f -  
Thierry
Joële� es : 5 - AA : 15/15

Août
Dimanche 14 août

Couvin
Marc

Dimanche 28 août, invita� on à

Gedinne
par le Rotary - Nature - Facile - 
Barbecue payant

SeptembreSeptembre
Dimanche 11 septembre

Braine-le-Comte
Bois de la Houssière - Nature - 
Moyen - Jean-René & Michel

Dimanche 25 septembre

Tilff
Par Chris� an G. - Nature & 
culture - Moyen - Chris� an G. & 
Michel

Octobre
Samedi 1er octobre

Cap48 - Jambes
Avec la Douceur Mosane - Nature 
- Moyen - Bernard

Du 21 au 23 octobre, week-end à

Torgny
Nature - Moyen - Marc
PMR : 105€ (80€ si membre avant 
31.12.09) ; AA : 45€ (35€ moins 
de 26 ans) ; AP : 80€

Mai
Dimanche 1er mai

Villers-la-Ville
Histoire & nature - Moyen - Marc
Joële� es : 6 - AA : 21/18

Dimanche 8 mai

Trooz
Par l’Amicale des Paras - Nature & 
jeux - Spor� f - Bernard
Joële� es : 3 - AA : 18/9

Samedi 14 mai, invita� on à

Ciney
pour les 50 ans d’Altéo

Juin
Dimanche 12 juin

Abbaye d’Aulne
Histoire & nature - Moyen - Ber-
nard
Joële� es : 5 - AA : 20/15

Dimanche 19 juin

Louvain-la-Neuve
Philippe
Joële� es : 5 - AA : 17/15

Juillet
Du 3 au 9 juillet

Vercors
Flore et montagne - Spor� f  - 
Marc & Bernard
PMR : 500€ (390€ si membre 
avant 31.12.09) ; AA : 240€ (180€ 
moins de 26 ans) ; AP : 375€
Joële� es : 6 - AA : 19/18

Jeudi 21 juillet

Marneffe
Par le CPE - Nature - Moyen - Mi-
chel
Joële� es : 8 - AA : 14/24

Dimanche 31 juillet

Huy
Nature & culture - Moyen - Jean

Programme des activités 2011


