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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 

 

En vertu de la loi du 1er août 2006, nous avons l’obligation d’informer tous nos volontaires (bénévoles) 

sur leurs droits et les objectifs de l’association.  

 

Vous trouverez ces renseignements en page 4 de ce numéro. 

 

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 les membres. 
 

Bernard Legrand   081/21.11.45  

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

mailto:bernard.lg@tele2allin.be


 

 

  

 

EDITORIAL 
 

La lettre du Président 

 
 

 

 

 

 

Chères handi-randonneuses, chers handi-randonneurs, 
 

 

Ce 10 juin, une météo favorable, une trentaine de joëlettes et quelque deux 

cents personnes quittent l’esplanade de la citadelle de Namur, se promènent dans 

la ville, sur les rives de la Sambre et de la Meuse. Huit associations pour 

handicapés invitées par Handi-Rando ont rejoint ce Grand Rallye.  

 

Une telle manifestation implique ; contacts avec les autorités, chasse aux 

subsides au vu du modeste écot payé pour la  soirée conviviale, le logement et la 

location d’un bateau vers Poilvache dont les ruine se situent à 150 m au-dessus 

de la Meuse.  

 

Des «tracteurs» bénévoles sont recrutés, Bernard contacte un groupe 

d’anciens paras et le directeur d’un centre pénitencier. Handi-Rando recrute 

aussi de nouveaux membres.  

 

Au Jura, il n’y avait ni anciens ni nouveaux ; seulement un groupe soudé 

pour admirer un point de vue sous le soleil et sous la pluie, en forêt, franchir un 

muret, être en Suisse guidé par Albert, un ami de Marc. Plus tard, Albert nous 

fera apprécier les crus du terroir. 

 

Thierry y était avec sa famille. Il nous y a proposé une soirée musicale : 

morceaux classiques interprétés au violon par sa fille Laurianne. 

Applaudissements des participants, félicitations du Président.  
 

Les autres activités de cet été furent un succès et je souhaite qu’un été 

indien soit au rendez-vous de vos prochaines randonnées. 
 

                                                              

 

 

 

Armand Streuvay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 
En vertu de la loi du 1

er
 août, nous avons l’obligation d’informer tous nos 

volontaires (bénévoles) sur leurs droits et les objectifs de l’association. 

 
Objectifs de l’ASBL Handi-Rando (extrait de nos statuts, Art. 3) : 

«L’association a pour objet de promouvoir l’accès à la nature pour 
personne à mobilité réduite par l’utilisation de moyens adaptés tels que 
la joëlette, fauteuil roulant mono roue, et la cartographie spécifique. 
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement 
ou indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et 
s’intéresser à toutes activités similaires à son objet.» 

 
Notre association est une A.S.B.L., elle n’a pas de buts lucratifs. 

 
Principe fondamental : la liberté de prestation des volontaires. 

 
Les droits du volontaire au sein de l’asbl Handi-Rando : 

Les volontaires sont des membres effectifs de l’association : 
accompagnateurs actifs (pilotes de joëlette), personnels soignants et 
membres de l’équipe logistique sous condition de s’acquitter de la 
cotisation annuelle. 
L’association a contracté une assurance couvrant «la responsabilité 
civile et accidents corporels lors de randonnées de découvertes de la 
nature organisées tant en Belgique qu’à l’étranger par le preneur 
d’assurance et ce notamment sur les sentiers de grandes randonnées» 
(extrait du contrat Ethias). 

 
L’association ne verse pas d’indemnités aux volontaires. 

 
Les devoirs du volontaire au sein de l’asbl Handi-Rando : 
Les volontaires sont tenus au respect des consignes de sécurité 
données par les responsables d’activités de randonnée désignés par le 
Conseil d’Administration de l’association. 
Si la participation aux activités est libre, les volontaires qui s’inscrivent 
à une activité sont priés, en cas d’empêchement, d’en informer le 
secrétaire le plus rapidement possible. 

 
 

Le Conseil d’Administration remercie très chaleureusement tous les 
volontaires de l’association pour leur engagement en faveur des 
droits des personnes à mobilité réduite en matière d’accessibilité à 
la nature. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                               



 

 

 

 

Notre petit séjour dans le Jura fut autant sportif et touristique que gastronomique. Je 
vais m’efforcer de le raconter le mieux possible pour vous faire partager nos joies et 
nos découvertes. 

Laurianne T. 

 

 

Le 1er jour, un samedi, nous amena au Pic de l’Aigle 

malgré une petite pluie passagère que ne redoutaient pas nos 

KW et nos capes surtout celle de Christiane, notre mère 

supérieure attitrée, protectrice de la veuve et de l’orphelin et 

soucieuse du bien-être de chacun.  

Le soir, après un bon repas, notre président et son fauteuil 

roulant relevèrent le défi lancé par le petit Valentin et sa 

trottinette. Cette course nous révéla les talents de notre 

benjamin pour tisser d’étroits liens entre tous les membres de 

notre groupe. 

 
 

Dimanche, la formation d’éclaireurs cyclistes composée de 

Marc, Bernard et Thomas partit reconnaître le terrain. Nous 

n’étions pas rassurés lorsqu’ils revinrent, suant et dégoulinant, 

la roue du vélo de Thomas crevée. Cependant, vaillants et 

forts, nous entamâmes la randonnée.  

Là-haut sur la montagne était une ferme remplie d’ânes, de 

chats, de poules, et de chiens. Une agréable surprise pour les 

petits comme pour les grands.  

Un peu plus loin, la cloche de Mathieu nous a rappelé, ainsi 

qu’aux vaches, que le temps de dîner était venu.  
 

 

    Arrivés au terme de notre expédition, Jean, Marc, 

Tonton, Michel G., Thierry et Albert dans la petite 

peugeot de ce dernier, sans ceinture, partis pour aller 

rechercher leurs voitures respectives, furent arrêtés par 

la police régionale. Après un splendide soufflé de 

ballon, heureusement négatif, les représentants de la 

loi, cléments, les ont laissé repartir.  

    Sur le chemin, pour venir nous récupérer, la libellule 

tomba en panne d’essence. Mais le hasard fait bien les 

choses, car un jerricane plein attendait dans le coffre, 

impatient d’être utilisé. 

 



 

 

Lundi matin, pour nous remettre des émotions de 

la veille, petite visite de la maison de la réserve 

naturelle. L’après-midi, randonnée sur le mont d’Or 

avec une vue magnifique sur les nuages et le 

brouillard sous une pluie transperçante mais 

temporaire (juste le temps de la marche).  

M. le président ayant senti ce qui se préparait préféra 

avec Christiane et tante Fabienne aller faire un petit 

tour sur le Mont Dort au Gîte.  
 

 
 

 

 

 

Le guide étant le responsable du temps, une libellule 

(conduite par Jean) voulut, pour se venger, écraser Marc pendant 

qu’il nouait les lacets de ses chaussures.  

En parlant de lacets, il nous a fallut les cacher durant le 

séjour car un mâcheur de lacets rôdait dans les couloirs. Il rentrait 

dans les chambres, repérait les chaussures, arrachait les lacets de ces 

dernières et les mettait en bouche. Ceux de Valentin ont bien failli y 

passer, cependant grâce à sa farouche résistance au mâcheur de 

lacets ceux-ci n’ont pas pu être séparés de leur chaussure.  

Pour nous réconforter, un concert apéritif avait été organisé 

par Laurianne et son violon. Pendant 

le souper, Bernard nous fit un exposé 

sur les marmottes vivant dans les 

montagnes du Jura bien que beaucoup 

soient convaincus qu’elles établissent 

leurs nids dans les lits du gîte. 
 

Le lendemain, nous avons décidé de faire confiance à Albert pour nous guider dans le Risoux. 

Tante Fabienne s’étant faite une entorse, elle a pu goûter aux joies de la joëlette en même temps que son 

neveu.  

Encore de la pluie pour ce mardi. Néanmoins, Albert avait prévu le feu dans un refuge fort 

accueillant ainsi que les saucisses grillées au barbecue. Albert, qui ne fait pas ses 71 ans, puisqu’il ne les a 

pas, -contrairement au roi Albert I comme certains ont pu le croire-, connaît bien les meilleurs produits de 

sa région, nous avons donc eut droit à une découverte gastronomique tout au long de la randonnée mais 

aussi du séjour. Sur le chemin du retour, Albert nous a emmené dans une auberge nommée La Perruque à 

cause d’une bergère qui s’y arrêtait souvent et qui portait donc une perruque.  

 

 
 



 

Le chemin qui menait au point de départ de la balade était fort rocailleux et Marc dû faire très 

attention pour ne pas arracher quelque chose à sa voiture, assez basse. Au parking de La Perruque, 

Tonton voulut lui faire croire qu’il avait cassé le frein car il mit de l’eau sous la voiture. Marc, malin, 

avait repéré la supercherie.  

Cependant, au moment de démarrer, rien ne bouge. Il sort et trouve derrière sa voiture une grosse 

pierre qui bloquait sa roue. Tout le monde a éclaté de rire. Mais Tonton n’est pas le seul farceur de la 

bande, Thierry, lors d’un moment d’inattention de Marc lui a subtilisé ses clés pour les mettre dans la 

poche d’Armand le président. Marc et Christiane ne voulaient pas croire qu’Armand était le voleur. 

D’ailleurs ce dernier n’arrêtait pas de clamer son innocence et on eut tôt fait de découvrir le vrai 

plaisantin. 
 

 
 

Le mercredi, petite randonnée et pique-nique à l’auberge de La Perruque. Tonton et Michel, le 

photographe, y ont découvert les origines d’une joëlette jurassienne ou peut-être jurassique. Pas facile à 

porter car dénuée de poignée et très inconfortable d’après le témoignage d’Agnès.  

L’après-midi, visite du parc du loup polaire où l’on pouvait admirer de magnifiques samoyèdes, 

malamutes et huskies. 
 

 

 

 

Au moment des séparations, quelques larmes ont été versées mais les souvenirs de ce séjour comme les 

liens qui ont été tressés durant celui-ci resteront impérissables.  

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

La troupe était composée de : 

 

 

 

 

Benjamin alias Ben, 

Christian, P. M. R., 

Florena alias Flo,  

Grégory alias Greg,  

Jonathan alias John, 

Louis, P. M. R., 

Muyen  alias Mu, 

Olivier alias Olive, 

Bernard alias le Potâgé de Handi-

Rando, et 

Valérie alias Val 
 

Voila la joyeuse équipe prête à 

l'aventure. 
 

 

 

 

Ah quelle randonnée ! Nous sommes partis de Namur Esplanade pour gagner après quelques jours 

Gendron-Celles en passant par les lieux-dits la Sibérie, les 7 Meuses, les Jardins d'Annevoie, les Ruines 

de Poilvache, Leffe, la Citadelle de Dinant, le Rocher Bayard, etc. 
 

 

 



 

 

 

1
er

 jour :  

Cela commence bien. Dès le départ, comme mise en 

condition, une petite volée d'escaliers sous un soleil de 

plomb. Nous avons serpenté dans les petites rues 

namuroises et nous avons admiré de magnifiques 

propriétés sur les hauteurs de Namur et de Wépion tout 

en nous dirigeant vers le lieu-dit : "La Sibérie" et son 

superbe panorama. Après être allés conduire le véhicule 

et notre barda au point d'arrivée, notre chauffeur et Greg 

nous rejoignent avec de délicieuses fraises de Wépion… 

hum ! quel régal !  

Après quelques photos du site et une halte bien 

méritée pour nos apprentis AA, nous avons entrepris la 

descente vers la vallée par un sentier des plus ardus et, 

grâce aux conseils avisés de Bernard qui nous 

accompagnait dans cette folle randonnée, nous sommes 

tous arrivés à Profondeville sans dommage. 

 

Le repas concocté par les demoiselles (saucisses-

compote-chips), fut suivi d'une veillée avec les 

louveteaux. 
 

Pour moi, journée inoubliable, splendide parcours, point de vue à couper le souffle et une descente 

fabuleuse comme je les aime. Merci à tous. 

 

2
ème

 jour : 
 

D'après les dires de Greg, une journée tranquille s'annonce… Quelle bonne farce ! 
 

Etape numéro 1 : les 7 Meuses, (dénivelée assez forte) sous un soleil écrasant.  

Etape numéro 2 : redescendre vers les Jardins d'Annevoie où nous avons attendu le conducteur et le co-

pilote chargés de l'intendance : ils s'étaient trompés de chemin pour nous rejoindre. 

Dîner : tartines, mayo (facultatif), fromage et jambon), avant de visiter les fabuleux jardins. 

Dernière étape : en route pour le camping "Le Bocq", deuxième escale du raid. 

 



 

3
ème

 jour :  
 

    Au petit matin, nous avons "essuyé" une petite 

averse. Heureusement la tente était montée… 

bonne intuition des jeunes… Il valait mieux ne 

pas dormir à la belle étoile cette nuit-là !  

    Après le petit déjeuner, départ pour Leffe via 

les ruines de Poilvache. 

    Ce jour-là, le Tour de France était annoncé sur 

notre itinéraire. Nous avons attendu le passage 

d'une caravane publicitaire pour récolter 

quelques gadgets. Que de rire avec les bêtises et 

les grimaces de nos camarades 

qui faisaient les zouaves de 

l'autre côté de la route ! 

    Arrivés à la forteresse 

médiévale, un autre magnifique 

point de vue. Là, nos AA ont pu récupérer après une sérieuse ascension et nous nous 

sommes restaurés. 

    A l'abbaye de Leffe, havre de paix et de convivialité et troisième escale, un accueil des 

plus chaleureux nous attendait. 

Après une journée assez épuisante, nous avons tous profité d'un repos bien gagné.  

 

4
ème

 jour : 
 

Leffe vers Falmignoul. Monter à la Citadelle de Dinant, 

redescendre vers le rocher Bayard où l'on a dîné et fait une 

petite sieste pour bien digérer le repas et nous sommes 

repartis. 

Quelques heures plus tard, près du sentier des Pêcheurs 

(montée difficile et abrupte), pendant plus d'une heure un 

orage a sévi. Impossible de grimper ce fameux sentier. Et 

là, grâce à l'expérience de Bernard et à son efficacité "tout 

terrain", nous sommes sortis de cette "pataugeoire" trempés 

jusqu'aux os mais sains et saufs. Nos routiers, opiniâtres et 

toujours de bonne humeur, ont adroitement secondé 

Bernard. Un vrai travail d'équipe ! 
 

 

Bien trempés, nous avons encore marché 

quelques heures avant de parvenir à la salle 

des fêtes de Falmignoul où une agréable 

récompense nous attendait : une tasse de 

soupe bien chaude ! 

 
 

Les estomacs pleins, nous avons entrepris 

un jeu de société (très amusant mais 

stressant) et nous nous sommes endormis. 
 



 

 

5
ème

 jour : 
 

Falmignoul vers Gendron-Celles ; à priori sans difficulté majeure, simplement une petite montée en fin 

de randonnée !  

Cette côte lessivée la veille par l'orage, s'avéra raide et très glissante. Mais… rien n'arrête nos 

valeureux AA (pourtant très fatigués à la suite des difficultés rencontrées durant cette semaine) ! Ils 

rassemblent leurs dernières forces pour accomplir une nouvelle prouesse en nous amenant au superbe 

belvédère qui surplombe la Lesse.  

Face à ce paysage reposant, les AA se remettent de leurs efforts avant d'entamer l'ultime étape.  

Surprise : il faut franchir une barrière. Impossible de l'enlever. Louis, pour la 2
ème

 fois, goûtera au "saut 

de barrière en joëlette".  

Quelle rigolade ! Quelle belle fin de raid ! 
 

 

 

 

 

 

A Gendron-Celles, nous avons attendu les parents de Louis, Bernadette l'épouse de Bernard 

et Marie-Madeleine mon épouse, pour boire tous ensemble le verre de l'amitié avant de 

nous séparer le cœur gros mais comblé de merveilleux souvenirs. 

 

 

Ah quel bonheur d'avoir pu participer à ce camp ! J'ai passé une semaine époustouflante ! Chaque jour 

nous avons vécu des moments inoubliables, des situations cocasses. Nous avons tous bien ri. Les routiers 

de saint Paul ont pu constater l'efficacité remarquable des joëlettes. Louis n'en croyait pas ses yeux car 

c'était la première fois qu'il était installé dans une joëlette. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant 

toutes ses possibilités ! 

Une ambiance du tonnerre nous a suivi tout le long de ce raid. Nous avons tous tellement ri et 

l'atmosphère était si harmonieuse qu'elle souda le groupe de manière exemplaire. Semaine fatigante mais 

Ô combien ressourçante ! 
 

P.S. : Un bravo tout particulier à nos deux demoiselles qui ont démontré leur très grande force mentale et 

physique. Elles n'ont jamais faibli même quand c'était très dur et pénible. Encore un tout grand bravo !  

 

 

Duvivier Christian, membre de Handi-Rando. 
 

 

 

       
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 

CHRONIQUES DE LA MESA 2006  

 
Mardi 20 juin 2006 : Pour la 40

ième
 édition de la MESA et la 3

ième
 année de participation de Handi-Rando 

nous fûmes accueillis chaleureusement en "habitués". Etaient présents : Jacques C. Serge, Roland et 
Nicole, Loïc et ses parents, Noëlla, Julien, Michaël, Robert, Michel, Claire, Alain, Pierre, Bernard, Yves, 
Jacqueline, Jean. Durant la semaine, se joindront à nous Erika et Alain et nous saluerons d'autres habitués 
rencontrés les années précédentes : Léo, ses amis, Alison, Jean (big moustache) ainsi que des anonymes. 

 

Mercredi 21 juin 2006 : MARTELANGE -14 KM.  

 
Après une nuit animée par le chœur des ronfleurs (les plus 

malins s'étaient munis de boules Quiès), en selle pour le premier 

parcours. Au parking du départ, Claude nous rejoint avec son 
équipage. 

Le Parc Naturel de la Haute Sûre et de la forêt d’Anlier s'étend 

sur le territoire de la commune de Martelange (comme sur celles de 

Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Habay et Léglise) soit près de 
72 000 hectares dont les 7 000 hectares que compte le massif feuillu 

de la forêt d'Anlier, une des plus grande forêt du royaume.  

Notre installation au campementest quasi parfaite mais… les 
nombreux plafonniers dispensent une lumière trop vive. Aussitôt dit 

aussitôt, dans un show que les chippendales auraient envié, Michael 

et Julien en déconnectent quelques uns. 

 

 
 

 

Jeudi 22 juin 2006 : BASTOGNE – 14 KM. 
 

    Aujourd'hui le circuit 
tourne autour du 

Mardasson.  

    Là, durant une halte  

devant le monumental 
mémorial, certains se 

mêlent à un essaim 

d'enfants agglutinés près 
d'un véhicule militaire 

où l'on distribue divers 

écussons.  

Un dîner animé réjouira tout le monde après cette balade un 
peu morne (beaucoup de bitume). 

 

 
 



 

 

 

Vendredi 23 juin 2006 : HOUFFALIZE – 13 KM. 

 

 

De nouveaux acteurs entrent en scène aujourd'hui. Christian, 

Agnès, Michels et une équipe de très costauds membres de 

l'Amicale des Anciens Paras Commandos de Liège qui s'attelle aux 
joëlettes. Ouf !... car de solides grimpettes et un "saut" de clôture 

parsèment l'itinéraire.  

En route, nous rencontrons Jean (big moustache) et les enfants 
qu'il accompagne : une excellente occasion mise à profit par 

Christian pour informer des AA en devenir ! 
 

 

 
 

 

 

Samedi 24 juin 2006 : VIELSALM – 15 KM. 

 
 

 
Dernier jour, déjà. Il fait très beau.  
Miguel, Léon, Pierre et autres paras de l'amicale arrivent au 

parking. Quelques uns partiront pour la grande boucle. Les 

membres de nos familles (qui n'ont pas pris congé pour nous 

accompagner) sont également présents pour partager avec nous 
cette dernière étape. 

Magnifique parcours bucolique dans la gaieté bien que 

Robert se soit légèrement (heureusement) blessé (*) et que 
(sans se faire mal) Claire se soit étalée de tout son long dans la 

poussière du chemin. 
 

 

Les applaudissements sur notre passage et le trophée que 

Handi-Rando reçut furent de délicieuses récompenses. 

 

(*) Cet incident permit à Robert de défiler, une fois n'est pas coutume, dans la joëlette. 

 

 
 



Opération Accessibilité Nature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Marais d’Harchies – Hensies – Pommeroeul 

 

 

Rapporteurs : 

Pascal Huyghe, guide nature et François Schiltz, PMR 

Avec la collaboration de B. Snoeck, J. Rommes, guides nature et  J. Eloy, 

PMR 

Dates des visites  05 novembre 2005 et 26 novembre 2005 

Nom officiel du site  Les Marais d’Harchies – Hensies – Pommeroeul 

Adresse  

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) d’Harchies 

Chemin des Préaux, 5 à 7321      Harchies 

Coordonnées GPS : UTM  WGS 84 - Est 31U 547757 - Nord 31U  5590747 

Carte IGN au 1/10000 - réf : 45/1 et 45/5  Lambert 72 : x : 100600  y : 128664 

Commune 

         & 

Province 

Harchies 

 

Hainaut 

Tél. & Fax 069/58.11.72  

Responsable n°1 Cantonnement de Mons (DNF), Mr Bauwens Tel : 065/32.82.41 

Signalisation routière 

N°1 : Pour l'aller 

 

 

 

Autoroute E 42, Mons-Tournai, sortie N°27.  

Prendre la direction de Bernissart. 

A 600 mètres passer le passage à niveau (en mauvais état).  

Après 400 mètres, au rond-point, continuer tout droit direction Le Préau. 

A la pharmacie, suivre la route sur la droite (panneaux Préau et Musée de 

l’Iguanodon). Attention, zone 30 km/h (école).  

Après le panneau blanc Harchies barré, suivre les panneaux route paysagère 

pendant environ 2 km.  

Passer sur le petit pont (un sens de circulation) et continuer tout droit en 

direction de Bernissart.  

Un km plus loin, à gauche, un bâtiment de type industriel ; c’est la Maison 

Communale !).  

Juste après, prendre la petite route à gauche (panneau : route à sens unique et 

plus bas panneau vert Marais d’Harchies). Passer devant une grande ferme 

blanche et laisser le camping à droite. 

Suivre tout droit : la route est très étroite sur environ 1 km.  

A gauche, une ancienne ferme rénovée, c’est le C.R.I.E., et le parking se 

trouve lui à droite environ 100 mètres plus loin.   



Signalisation routière 

N°2 : Pour le retour 

 

Reprendre la route très étroite jusqu’à la ferme blanche et prendre à droite.   

Au carrefour, prendre à droite et repasser sur le petit pont (un sens de 

circulation).  Suivre la route paysagère et entrer dans le village d’Harchies 

(attention zone 30km/h, école).  

Suivre la direction Mons-Tournai ; à l’église, à gauche, contourner l’église et 

prendre la route à droite.  

Au rond-point, prendre la 2
ième

 route sur la droite, repasser le passage à niveau 

en mauvais état, suivre cette voie pendant environ 1km pour rejoindre 

l’autoroute. 

Parking existant  
Oui, sur la droite du Centre de Recherches Nature Forêt Bois (Région  

wallonne) à coté du CRIE.. 

Place PMR  Non 

Chemin depuis le 

parking jusqu’à 

l’entrée du site : 

En sortant du parking prendre à gauche sur près de 100 m : l’entrée du site se 

trouve sur la droite. A cet endroit : panneau d’information avec cartographie 

du site et barrière qu’il faut contourner. 

Jours de présence 

humaine  
Tous les jours de la semaine.  

Heures de présences 

humaines  
de 9 h à 12h 

Saisons de présences 

humaines  
Toutes 

Sanitaires existants :  Oui 

Sanitaires adaptés:  Non 

Accès sanitaires :  Une petite marche suivie d’un couloir étroit. 

Localisation des 

sanitaires  
Un bâtiment sur la droite du CRIE 

Point d’eau potable  Oui au CRIE 

Abri existant(s)  Oui, les observatoires sur le site ainsi que le bâtiment du CRIE 

Nombre d'abris :  7 

Localisation des abris  Voir plan à l’entrée du site 

Documentation 

existante  
Oui 

Format 

documentation  
Dépliant A4 

Adresse 

documentation :  

 

Au CRIE  d’Harchies, Chemin des Préaux, 5  à 7321 Harchies  

Sur le site de NATAGORA  http://www. natagora.be  

Infos générales: http://www.oiseauxmaraisharchies.be 

Plan du site et des observatoires:   

http://www.oiseauxmaraisharchies.be/_derived/plan_site.htm_txt_carte.gif 

Tél. & Fax : 069/ 58.11.72 

Restaurant existant  Non 



Petite restauration  Non 

Aire(s) de pique-nique  

        

Oui, dans les locaux du CRIE ou dans les observatoires. 

Accessibilité PMR  Oui, avec une aide. 

Descriptif de 

l’établissement  
Grande salle au rez-de-chaussée avec tables et bancs amovibles. 

Itinéraire et 

localisation  
Voir plan 

 

 

 
      

 

Rapport sur 

l'accessibilité du site 

aux PMR : 

 
      

Dès que l’on a quitté la route asphaltée menant au CRIE, le passage de la 

barrière (étroit et en léger dévers) est praticable (une amélioration consisterait à 

modifier la planéité du passage sur 1 m de large ; la demande sera introduite auprès 
du CRIE). 

A la suite, nous nous engageons sur un chemin large et bien stabilisé. Après 

une centaine de mètres, le chemin s’incurve vers la droite et continue tout 

droit (Allée de Chasse) pendant +- 700 m jusqu'à un carrefour.  

A droite pendant 300 m, se trouvent le début de la digue qui sépare l’étang 

B (côté ouest) de l’étang A (côté est), et le 1er observatoire (situé à droite) 

donnant vue sur l’étang B.  

Nous continuons de nous déplacer sur la digue sur près de 300 m pour 

arriver au 2
ième

 observatoire (à gauche) qui donne un vue sur l’étang A. 

A partir de cet observatoire, nous reprenons la digue pendant 200 m puis à 

droite sur près de 100 m pour arriver rapidement au 3
ième

 observatoire auquel 

on accède par un petit chemin pentu. Devant nous, l’Etang de pêche 

d’Hensies. 

Pour terminer nos observations, reprendre le chemin principal et dépasser le 

chemin de la digue pendant près de 400 m. Petit chemin à droite sur 150 m 

pour arriver au 4
ième

 observatoire. Ce dernier observatoire donne vue sur 

l’Etang de pêche de Hensies, très prisé par les cormorans.  

A ce stade, nous avons parcouru +/- 2,2 km. 

 

Pour le retour : le chemin principal, la digue et à gauche, l’Allée de Chasse 

qui aboutit au CRIE. 

 

Les 4 observatoires sont aménagés pour les chaises roulantes. Des 

panneaux informatifs renseignent le public sur l’avifaune spécifique au site. 

Le plan d’observation comporte un dégagement pour les jambes et une fenêtre 

d’observation à bonne hauteur. L’accès des deux premiers et du quatrième est 

aisé. Pour le troisième, l'accès se fait via un court chemin pentu. 

 

Hormis les guidances classiques, il est possible d’obtenir le concours d’un 

guide spécialisé en langue des signes pour les personnes sourdes et 

malentendantes. Ceci uniquement les jours fériés et le week-end et sur 

réservation 1 mois avant l’activité. Infos au CRIE. 

Appréciation pour 

l'accompagnant :  

 

FACILE à MOYEN 

 

Distance : +- 4,5 km 
 

 

 



 
 

Les marais d’Harchies – Hensies – Pommeroeul sont nés à la suite d’effondrements de galeries de 

mines. Après quelques péripéties, les différents trous se sont remplis d’eau et au fil du temps, la nature a 

pu reprendre ses droits.  
 

 

A ce jour, il nous est facile d’observer en période de migration 

hivernale, bon nombre de canards tels que: le garrot à œil d’or (1), les 

fuligules morillon et milouin, la nette rousse, les harles bièvres, les 

canards colvert, souchet, pilet, siffleur, les sarcelles d’hiver et d’été.   

Parmi les échassiers, nous pouvons observer: des hérons, le blongio 

nain (2), la grande aigrette et l’aigrette garzette (3), des chevaliers...  
 

 

 

Sur les prairies humides et les zones non inondées bon nombre de 

limicoles s’affairent comme les chevaliers gambette et cul-blanc, des 

bécassines et la bécasse.  

Sur les différents plans d’eau, depuis les observatoires n° 3 et n° 4 

(voir plan) il vous sera facile d’observer des grèbes huppés et 

castagneux, des foulques macroules, des poules d’eau, des mouettes, 

des grands cormorans (4) qui se sèchent les ailes sur des piquets ou sur 

des arbres morts.  
 

En été, vous pourrez également observer dans la grande roselière près de 

l’observatoire n° 2, de magnifiques oiseaux comme la gorge-bleue à miroir, le 

bruant des roseaux, la panure à moustaches (5), aussi appelée mésange à 

moustaches. Dans l’allée après la barrière d’entrée, vous verrez voler de saule 

en saule, la mésange charbonnière, bleue et à longue queue, des grives et des 

merles. Au-dessus des prairies, on peut suivre le faucon crécerelle ou la buse 

variable et, au-dessus des roselières, des busards des roseaux et de saint-Martin. 

On peut aussi parfois observer le balbuzard pêcheur (6) qui est un rapace 

magnifique. 

Parmi les plantes, se trouvent évidemment des plantes typiques des 

milieux humides ; les roseaux, les saules, des aulnes glutineux…mais aussi 

d’autres arbres ; des aubépines, des ormes, des charmes, des chênes… A 

l’observatoire n°3, on peut reconnaître par la lucarne aménagée aux PMR le 

mélilot blanc. 

Au printemps et en été, s’admirent aussi les insectes ; des papillons, 

libellules et demoiselles et d’autres animaux: les grenouilles et crapauds 

notamment  

 

 

Il nous est impossible de citer ici toutes les merveilles que recèle le site, mais nous vous invitons à venir 

les découvrir par vous-mêmes à l’aide de livres ou lors de visites organisées. 

Les visites guidées ont lieu le 1er samedi (à 9h) et le 3ème samedi (à 13h30) de chaque mois.  

R.D.V. devant l’église au clocher penché de Pommeroeul. 
 

 
 



 

 
 

L'église au clocher penché de Pommeroeul 

 

La tour de l’église mesure 28 m et la flèche 37 m, le tout surmonté d’une 

croix en fer forgé de 4 m d’envergure et d’un poids de 630 kg. En son sommet : le 

paratonnerre et le coq traditionnel.  
La célèbre flèche du clocher, penchée comme la tour de Pise (1 m 80 de 

déviation par rapport à l'axe), visible de l'autoroute Bruxelles-Paris est bien 

connue dans la région.  
La flèche n'est pas fixée à la tour comme on le penserait, mais seulement 

posée : elle se maintient par son propre poids. Ce qui évite les fissures dans les 

pierres en cas de tempête. Ainsi, en 1994, lorsque une petite tornade a sinistré 

plusieurs villages dont Pommeroeul, les arbres centenaires de la place des 
Hautschamps face à l'église ont été brisés mais la flèche a tenu bon. 

Le grand portail datant du 15
ème

 siècle, la  tour cantonnée d'échauguettes à 

clochetons et de gargouilles, le monumental clocher penché construit en 1450 et 
qui abrite 2 cloches, sont les principales particularités de cet édifice (lors de la 

restauration de 1976, on a décidé de garder l'inclinaison).  

La taille disproportionnée de cette église par rapport au village qui s'est édifié 
autour, indique certainement la présence d'un lieu de pèlerinage important. 

 
Si vous voulez en savoir plus :  http://www.bernissart.be/eglipom.htm & http://users.skynet.be/pommeroeul/page2.html 
 

http://www.bernissart.be/eglipom.htm
http://users.skynet.be/pommeroeul/page2.html


 

 
Chers Amies, Amis PMR, «fanas» de la Joëlette, 
 

 

D’emblée nous vous l’affirmons, Raymond Gérard et  tout notre groupe du Syndicat d’Initiative Modave-
Marchin ; fracassant, fracassant de beauté, de solidarité, le week-end «Grand Rallye de Joëlettes», rallye organisé 
de maîtresse façon par Mr Bernard Legrand, secrétaire d’Handi-Rando et ses collègues. En effet, les 10 et 11 juin 
2006, s’est tenue à Namur la plus vaste opération joëlettes répertoriée à ce jour. De nombreuses associations 
étaient présentes avec comme but ultime et bien connu de faire profiter au maximum les PMR des beautés de la 
nature tout en vivant convivialement avec les bénévoles accompagnateurs (un appel à l’aide de bénévoles est 
d’ailleurs lancé!). Jamais nous n’oublierons les 27 joëlettes, chaleureusement entourées de leurs familles et de 
leurs 3 accompagnateurs, toutes disposées en un large éventail d’espoir, de soutien, de franche bonne humeur 
souvent teintée de beaucoup d’humour. (…) 
 

Après la présentation des 27 joëlettes sur l’Esplanade de la citadelle de Namur aux personnalités 
présentes, nous sommes tous descendus (avec même des pilotes non-voyants) comme un seul homme, vers la 
ville, en traversant préalablement la citadelle. (…) Après nos sinueuses balades vers la cité, la réalité brusquement 
ressurgit : 27 joëlettes doivent traverser les grandes artères de la ville. Ce fut fait vite et bien. Moult passants, 
badauds semblaient stupéfaits ! Eclats de rire, chants çà et là ponctuaient le tout ! (…) 

 

Une visite que nous ne devions pas manquer, l’église baroque de Saint-Loup, sans dorure, blanche avec 
ses confessionnaux en bois «baroquement» travaillé restaurés à Bruges par des ébénistes spécialisés. (…) Une 
grande et sainte douceur. Une minute de recueillement pour Camille.  

Par cette température torride, la fraîcheur des lieux venait à point. De nouveau fringants, nos 
accompagnateurs se relaieront par cette accablante chaleur et nos chers PMR étaient maintes fois huilés, 
abreuvés,…«poussinés». 

 

Fourbus mais heureux, nous nous retrouvâmes à 150 à l’auberge de jeunesse de La Plante, d’accès facile. 
Soirée : aucun temps mort, aucun creux. (…) 

 

Dimanche : rebelote. A 10 heures, embarquement sur un bateau mouche. Nous 
naviguâmes mollement jusqu’à l’écluse de Houx. Tous et toutes, tous grades confondus 
échangeons nos point de vue ! Une épreuve nous attendait, terrible pour nos débutants ; 
monter jusqu’aux ruines de Poilvache à travers sentes peut-être boisées mais caillouteuses. 
Arrivés, une idée fixe : boire, boire, souffler à l’ombre. Visite commentée du lieu. Vous vous 
en doutez, on a retrouvé le bateau avec soulagement ! 
 

Deux journées qui font du bien à l’âme par ces temps qui courent : effort, harmonie, naturel, 
solidarité, sollicitude … rires … Ca change  Modeste bénévole, je ne saurais que trop louer 
les pilotes, les familles, les organisateurs. Quel riche week-end ! … Vous êtes alléchés ?... 
alors, vite sur le site ! 

Francine Donnay et Raymond Gérard 
Syndicat d’Initiative de Modave-Marchin 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

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@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. 

Administrateur Jean-Liévin Bomhals 

Bosh, 41 

1780    Wemmel 

Tél.: 02/460.76.58 

e-mail :lievin@rando-gps.com 

 

 

Moniteur niv. 3 ADEPS 

Gestionnaire activités bruxelloises 

Techniques GPS 

 

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
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  22000066  
Mis à jour le 12 septembre 2006  

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

Sa 11/02 

Marche-les-Dames : Assemblée Générale N°2 10h. à 12h. 

Restaurant "La Ferraugière"(Menu+Apéro = 15 €) 
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 participants 
26/20 

Di 25/06 Mariemont (Axa)                                                                       (Luc) 
4 joëlettes 
3 participants 

12/12  

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

                                 Journée Jeunes                                      (Marc) 

4 joëlettes 

3 participants 
9/9 

Je 27/07 

Me 02/08 
Jura (en gîte)                                                        (Bernard & Marc) 

4 joëlettes 
3 participants 

11/9 

Me 09/08 
Furfooz : Parc Naturel (sortie très sportive)  reportée au 30/08 

                                   Journée Jeunes                                    (Marc) 

4 joëlettes 

2 inscriptions 
4/6 

Me 16/08 
Orchimont : Les Bisons      annulée 1 seule inscription ! 

                                   Journée Jeunes                                    (Marc) 

4 joëlettes 

1 inscription 
3/6 

Me 30/08 
Furfooz  
                                   Journée Jeunes                                    (Marc) 

4 joëlettes 
5 participants 

17/15 

Di 03/09 
Hour                                                                              (Les Castors) 

Annulé (coût exagéré) 

4 joëlettes 

4 inscriptions 
3/12 

Lu 04/09 

Ve 08/09 
Alsace : Sainte Marie aux Mines                           (Bernard & Marc) 

4 joëlettes 

3 participants 
10/12 

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 avec Cap 48 : randonnée à sensations 

                                                                                             (Bernard) 

5 joëlettes 

6 inscriptions 
20/18 

Sa 11/11 

Di 12/11 
Lac DER                                                                                  (Marc) 

4 joëlettes 
4 inscriptions 

2/9 

 

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

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

 

 


