Sorties Pédestres Jacquaires 2015 (SPJ)
Samedi 17 octobre 2015 à 9 h 30
Thème : Nous marcherons en ligne dans la province de Liège sur "La Via Mosana" au départ
de la Gare de Visé en direction de Liège. Pique-nique vers midi dans la nature. Vers 13 h, nous
descendrons dans la vallée mosane pour rejoindre les quais de la dérivation et traverser, par la
variante, le centre historique de cette Fille de Meuse avant de terminer notre périple à l'église
Saint Jacques que nous pourrons visiter avant de nous retrouver autour du verre de l'amitié dans
un café local. Longueur du parcours : +/- 21 km de difficulté moyenne. Le retour pourra se faire
à partir de la nouvelle gare des Guillemins distante à pied de +/- 2 km de l'église Saint-Jacques
ou par les bus TEC des lignes 1, 4, 9, 25, 27, 30, 48 et également au départ de la gare de LiègePalais plus proche.
Rendez-vous : Gare SNCB de Visé. Le train en provenance de Liège-Guillemins (9 h 10) arrive
à 9 h 27. Départ de la balade à 9 h 30. Guides du jour : Joseph Mertens et Cyrille Williaume.
Contact et inscription : Merci d'annoncer obligatoirement votre participation auprès de Joseph
Mertens au 04/264 97 97 ou via un courriel à l'adresse : joseph_mertens @live.be

Dimanche 14 décembre 2015 à 9 h 45
Thème : Marche ADEPS dans les bois du Domaine Provincial de 5590 Chevetogne (commune
de Ciney). Nous marcherons sur le chemin tracé et balisé de 15 kms. Un arrêt pique-nique dans
la nature vous reposera. Retour prévu vers 15 h 00. Verre de l’amitié et départ vers 16 h 00 pour
la visite du Monastère (église orientale) de Chevetogne avec votre voiture personnelle. Un
document explicatif vous sera distribué à la pause de midi.
Rendez-vous : Départ à 10 h 00 à l’accueil ADEPS en face du terrain de foot du Domaine (dans
le domaine, suivre les panneaux verts ADEPS). Un responsable chevronné de l’Association
vous servira de guide pour la journée.
Contact et inscription : Merci d’annoncer obligatoirement votre participation chez Bernard
Defossé. 010/65 72 21 - 0496/474 566 - nanard.def@gmail.com

Invitation cordiale à toutes et à tous.
Vos amis marcheurs sont également les bienvenus.
Pour toutes ces sorties, prévoir le nécessaire pour une activité confortable.
Vérifier sur le site de l’association tout changement éventuel : www.st-jacques.be
Bernard Defossé, Administrateur et Responsable Balisage et SPJ (Sorties Pédestres
Jacquaires).

