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    Agenda Agenda Agenda Agenda     

Activités marcheurs 2015 

Samedi 18 avril 2014 à 9 h 15 

Thème : Nous marcherons en ligne dans le Brabant Wallon sur la Via Gallia Belgica 
au départ de Bousval jusqu’à Nivelles.  Pique-nique le midi dans la nature.  Vers 13 h 
15, nous reprenons notre chemin à travers cette région très agréable pour nous re-
trouver à la Collégiale de Nivelles que nous visiterons ensemble.  Le verre de l’amitié 
se prendra dans un café de la Grand Place.  Le retour se fera en autobus au départ 
de la gare SNCB de Nivelles. Au total 18 km. 

Rendez-vous : A 9h15, départ à 9 h 30 au parking du Hall omnisport de Bousval, 
Avenue des Combattants 94 à 1470 Bousval.  

Guide du jour : Bernard Defossé.  

Contact et inscription : Merci d’annoncer obligatoirement votre participation chez 
Bernard Defossé au 010/65 72 21 – 0496/474 566 – nanard.def@gmail.com  

Samedi 13 juin 2015 à 9 h 15 

Thème : Nous marcherons en boucle au départ de Huldenberg dans les Ardennes 
Brabançonnes situées à 50 m d’altitude dans la vallée de l’Ijse.  Nous parcourrons 
trois vallées et trois rivières : l’Ijse, la Lasne et la Dyle par des chemins et sentiers.  Le 
matin, nous parcourrons environ 11 km.  Dès que nous aurons quitté le village d’Hul-
denberg, nous nous trouverons dans la campagne en passant par Terlanen, Sint-
Agatha-Rode et Sint-Joris-Weert.  Nous sortirons notre pique-nique au café In de 
Raapte.  Vers 13 h 30, après un petit tronçon d’asphalte, nous allons retrouver les 
sentiers pour arriver à Neerijse où nous rejoindrons l’Ijse jusqu’à Huldenberg.  Le 
verre de l’amitié se prendra dans le bistrot local.  Au total 20 km sans difficulté et 130 
m de dénivelé. 

Rendez-vous : A 9h15, départ à 9 h 30 au parking du Gronkel à Huldenberg derrière 
la Maison communale.  Adresse GPS : Elzasstraat. Arrivé à Huldenberg, prendre la 
Elzasstraat sur 50 m et tourner à gauche pour aller au parking.  

Guide du jour : William Fellay. 

Contact et inscription : Merci d’annoncer obligatoirement votre participation chez 
William Fellay au 02/687 52 80 - wfellay@gmail.com 

Invitation cordiale à toutes et à tous. Vos amis marcheurs sont également les bienve-
nus. Pour toutes ces sorties, prévoir le nécessaire pour une activité confortable. 

Bernard Defossé,  

Administrateur - Responsable Balisage et Sorties Pédestres Jacquaires (SPJ). 

Pascal Duchêne, 

Président de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle ASBL. 

 

 

Consultez notre site www.st-jacques.be pour être tenu au courant d'une éventuelle modification de dernière minute. 


