Circuits éphémères au 07-06-2021

Une marche éphémère est un « circuit permanent » à durée limitée.
La marche est fléchée au départ du point de rendez-vous.
La participation à ces marches est entièrement gratuite. Il est possible de réaliser ces parcours à la marche, marche
nordique (avec bâtons) ou à la course. Les mesures sanitaires sont d’application (bulle de 25 personnes).
Assurances
Extension d’assurance suite aux mesures imposées pour lutter contre le Covid-19 pour la pratique individuelle de la
marche aux personnes de plus de 12 ans.
Cette marche « dite d’entraînement » seul ou à plusieurs marcheurs, permettra à se maintenir en forme et cela avec le
respect de toutes les mesures de confinement/déconfinement
imposées par le Gouvernement, à la date de la marche. Cette extension d'assurance prendra fin lorsqu'il y aura un
retour à la normale.
Lors d’un accident survenu depuis le domicile jusqu’à son retour lors d'une marche réalisée dans le cadre de la pratique
individuelle, prendre (immédiatement) contact avec son responsable assurance club.
Il est demandé : une déclaration sur l’honneur de l’accidenté ainsi qu’une déclaration d’accident dûment complétée et
signée par le responsable du club

Les parcours disponibles
Du 15 mai au 20 juin 2021 – HT 004 – Les Amis de la Nature d’Ath
Ne rangez pas vos chaussures de marche, les Amis de la Nature d’Ath (HT004) reviennent avec une
nouvelle proposition de circuits éphémères.
Trois boucles respectivement de 7,600 km ; 11,600 km et 13,700 km seront mises à disposition et balisées
du 15 Mai au 20 Juin au départ face à l'hôpital de Beloeil et parcourant tant ladite commune, un bout de
Quevaucamps ainsi que celle de Huissignies où vous pourrez y découvrir à souhait les piésentes que cette
commune est parvenue à conserver.
En pratique et comme d'habitude, vous pouvez dès à présent obtenir les plans en versions .pdf et les
traces GPX en contact le bureau des Amis de la Nature d'Ath soit par téléphone au 068/28 09 09, soit par
mail à l'adresse amisdelanature@an-ath.be ou enfin en surfant sur l'adresse URL
https://ath.amisdelanature.be/.../marches-ephemeres-5e.../
Comme d'habitude merci de respecter les règles sanitaires en vigueur, le voisinage et emportez vos
déchets.
Bonne marche et prenez beaucoup de plaisir !!

Du 15 mai au 21 juin 2021 – HT 003 – Verdigym Flobecq
Verdigym Collines Flobecq (HT003) à le plaisir d'annoncer que 3 parcours temporaires ont été organisés et qui ont
été entièrement balisés au départ de Flobecq:
Les distances balisées sont : 5km (5.18km réel) - 10km (10km réel) - 15km (14.74km réel)
Cartes et fichiers GPX sont disponibles sur le site de VerdigymCollines.be
Départ : Maison du Village - Rue Abbé Pollart 4 - 7880 Flobecq
Il est rappelé que les normes Covid doivent être respectées.
Les NON Affiliés ne sont pas couverts par l'assurance de la FFBMP
Veuillez respecter les sentiers, les propriétés privées et venelles de Flobecq et ses alentours.
Il est impératif de tenir les chiens en laisse durant l'entièreté de la marche.
Responsables STORME Jean-Marie 0475/84.62.03
DUPONT Frédéric
0475/64.48.18
NAVET Daniel
0478/42.96.98

Du 23 mai au 20 juin 2021 – « HT 050 » – Les Vaillants Acrenois
Notre commune a donné son accord pour le balisage de parcours entre le 23 mai et le 20 juin inclus. Le départ est sur le
parking à côté de l'école de la Gaminerie, Ancien Chemin d'Ollignies, 10G à 7860 Lessines.
Notre marche au Pays du Porphyre ne pouvant avoir lieu de manière traditionnelle, nous vous proposons 4 circuits
éphémères balisés de 3, 6 et 2 boucles de 10 km (une vers Deux-Acren et l'autre vers Papignies).
Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées.
Il est également demandé aux marcheurs de respecter le parking sans nuire en semaine au personnel enseignant.
Privilégier le parking de la piste d'athlétisme juste à côté.
Veuillez également respecter la propreté sur les parcours et emporter vos déchets.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Le club se réserve le droit d'annuler les circuits en cas de non-respect des recommandations.
Les tracés GPX et les plans des circuits peuvent être téléchargés sur le site www.vaillants-acrenois.be ou demandés via
mail à l'adresse HT050@ffbmp.be - Responsable : Thésin Nadine (0498 206511).

Du 29 mai au 13 juin 2021 – HT 051 – Les Marcheurs du Souvenir de Leuze
Une nouvelle fois, nous avons eu l'autorisation de l'administration communale de Leuze-en-Hainaut pour 3 parcours
éphémères et nous les en remercions vivement.
Ceux-ci sont fléchés et accessibles jusqu'au dimanche 13 juin. Le départ se fait sur le parking de la piscine de Leuze-enHainaut - Avenue des sports (pas de numéro c'est un cul-de-sac).
Les 3 circuits sont indépendants (sauf départ et arrivée) et peuvent donc être parcourus afin de faire une plus longue
distance.
Les distances sont de 5 km (4,46 km) - 7 km (6,86 km) et 10 km (9,92 km).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre responsable circuits Mr Alain Cunningham au 0475/64.25.41
Les parcours se font dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la ville nous signale que des contrôles de police
seront fait régulièrement afin de vérifier si les marcheurs respectent ses règles.
Après votre parcours, vous pourrez vous abreuver à la terrasse du local du club « Chez Gilles » - Place de Vieux Leuze,
qui se trouve sur les parcours 7 et 10 km et non loin du départ pour les 5 km.
Bonne marche à tous et prenez bien soin de vous.

Du 01 au 13 juin 2021 – « NA 001 » – Footing Club Fosses asbl
Les circuits balisés sont de 7 - 13- et 22 kms Départ et arrivée des circuits démarreront de la place de l'Eglise de Bambois, route de St-Gérard, à 5070 Fosses-la-ville
(Bambois) - les circuits restent autour de Fosses et les environs- seuls les 13 et le 22 kms font une incursion dans le Bois
l'Abbé via le Ravel - les infos relatives aux circuits seront apposés sur des panneaux disposés au départ.
Responsable : Jean PIRET – 071/71.20.94 – 0497/53.83.96 – NA001@ffbmp.be

Du 01 au 30 juin 2021 – HT 060 – Le Roitelet
Au départ du Centre Culturel & Sportif près de l'Eglise de Ladeuze.
Des circuits de 5 km - 10 km - 15 km - 20 km ainsi qu'un PMR de 3,5 km seront fléchés dans la campagne Chièvroise et
traverserons les villages de Tongre-Notre-Dame, Tongre-Saint-Martin et Chièvres-Centre.
Bienvenue aux participants qui furent nombreux en avril
Responsable : Pierre Brouillard 069/689560 - 0473/700256 - HT060@ffbmp.be

Du 04 au 12 juin 2021 – NA 052 – Les Djâles d’Anhée asbl
Suite à l’annulation de notre marche du samedi 05 juin au départ de Onhaye, nous vous proposons des parcours
éphémères fléchés.
Départ du local des Djâles situé à 5537 ANHÉE, Rue de la Molignée n° 8, en face de l'hôtel de la Molignée.
Distances : circuits de 6 - 12 - 18 km sont accessibles du vendredi 04 au samedi 12 juin 2021. Les circuits seront fléchés
et seront affichés au départ (sur cartes et code QR).
Des emplacements de parking sont prévus à 30 m et 50 m du lieu de départ.
Le local des Djâles sera ouvert le samedi 05 et dimanche 06 juin de 09.00 H à 17.00 H, situé au premier étage, au-dessus
de l'office du tourisme. Les toilettes seront accessibles. Des sandwichs et boissons à emporter seront disponibles.
Responsable : Philippe VANDER AUWERA, Président – 071/76.04.04 - 0498/48.68.68

Du 05 au 11 juin 2021 – « LG 011 » – Les Bruyères en marche
En remplacement de notre marche du 5 juin 2021, nous avons décidé d’organiser un circuit éphémère.
Parcours : 6, 12 et 17 Km.
Départ : En haut de la place G. Etienne à 4020 Jupille-sur-Meuse.
Pas d’inscription, pas de nourriture, pas de boissons.
Les mesures en vigueur à ces dates contre le covid 19 devront être respectées.
Nombre total par groupe 10 (actuellement)
Port du masque obligatoire lorsque la distance 1,50m n’est pas respectée.
Interdiction de se rassembler pour prendre une collation ou boisson sous peine d’amende et d’annulation de la marche.
Le club n’est pas responsable en cas de non-respect de ces règles.
Protégez-vous et protégez les autres.
Responsables : Louis Delval, Président – 04/365.17.13 - 0476/22.96.09
Francis Marenne, Responsable parcours – 04/362.66.12 - 0494/83.99.35
Thierry Pâques - Responsable parcours - 0496/21.47.12

Du 05 au 13 juin 2021 – « HT 048 » – Les Roteûs Waibiens Thuin
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre Marche de la Thudinie prévue le 05 et 06 juin 2021 sera remplacée par
une marche éphémère pendant la période du 05 au 13 juin 2021 inclus.
Le départ se fait devant l’Athénée Royal, Drève des Alliés à 6530 Thuin.
Cependant, il n’y aura pas de structure d’accueil, pas d’inscription, pas de permanence F.F.B.M.P, pas de contrôle, pas
de ravitaillement.
Parcours de 6 et de 12 km balisés avec des flèches rouges sur fond blanc et des banderoles FFBMP
Sur les parcours les marcheurs se déplacent en groupe de 10 Max en respectant la distanciation physique ou porteront
le masque de protection.
Le Club des Roteûs Waibiens Thuin décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures Covid ou du code
Forestier.
Cartes du parcours disponibles sur demande par mail chez le président martinbauwens@hotmail.com ou
ht048@ffbmp.be – 071/95.75.31 – 0477/20.38.19

Du 05 au 13 juin 2021 – « LUX 034 » – Les Marcheurs de la Famenne
Suite à l’annulation de notre marche du 30 mai, Les Marcheurs de la Famenne vous proposent des parcours éphémères
fléchés au départ de la salle « Le Vieux Tilleul » - Place de l’Eglise à
6900 – WAHA – Marche en Famenne. Les circuits de 6-12 et 22 km seront accessibles du samedi
05 juin au dimanche 13 juin 2021. Ils seront affichés au départ. Fléchage traditionnel – flèches papiers orange et
rubalise.
Les mesures de sécurité imposées à cette période seront de mise. Il vous est demandé de veiller au respect du voisinage
et de la nature.
Responsable circuit Pascal SION – 0479/77.05.34 - Secrétariat Philippe DEGEYE – 0476/54.59.51 – LUX034@ffbmp.be

Du 12 au 13 juin 2021 – « NA 026 » – Les Culs de Jatte du Mauge
Suite à l’annulation de notre marche du 12 juin 2021 pour les raisons que vous connaissez, le club des Culs de Jatte du
Mauge de Hamois (Na026) mettra en place 3 + 2 parcours éphémères
Parcours : A = 5,7 km ; B = 10,7 km ; C = 18,2 km ; B+A = 15,7 km et C+A = 23,2 km.
Fléchés les 12 et 13 juin ;
Au départ de 5370 Havelange, à l’angle rue de la Station & rue de Hiéttine.
La participation à ces marches est entièrement gratuite. Il n’y a pas d’inscription, pas de salle, pas de cachet, pas de
vente de nourriture, ni de boissons sur place ni en chemin.
Les parcours seront fléchés mais pour se prémunir des mauvais plaisantins, des fichiers informatiques, en version
« .pdf », seront disponibles, à partir du 07 juin.
Ils peuvent être demandés auprès du Secrétariat (voir ci-dessous) ou téléchargés sur le site :
https://sites.google.com/site/cjmhamois/.

ATTENTION : La boucle B ne peut être parcourue à d’autres dates car nous avons reçu une autorisation exceptionnelle
de passage en domaine privé. (Une variante existe)
Les informations suivantes seront affichées au lieu de départ.

Les cartes des parcours.

Le code du promeneur (respect de l’environnement)

Les règles sanitaires en vigueur à ces dates.
Pour le bien de tous, les mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 devront obligatoirement être
respectées. Les marcheurs sont seuls responsables de leurs actes.
Le club décline toute responsabilité quant aux infractions, de quelque nature qu’elles soient, commises par les
marcheurs et/ou les groupes de marcheurs.
Nous vous souhaitons de très belles balades. En retour de votre participation, vous pouvez laisser un petit avis par sms
ou par mail. Responsable : Secrétaire – Edith REMY – 083/21 43 17 – 0473/54 70 86 - Na026@ffbmp.be

Du 16 avril au 21 juin 2021 – LG 048 – Noir et Blanc - Romsée
Départ :
Ecole Communale – rue de la Cité à 4621 Retinne
Distance :
4 – 7 – 14 km - Le circuit des 7 et des 14 km seront différents.
Responsable : Anne-Marie Lison – 04/358.67.77 – 0476/54.38.11 – LG048@ffbmp.be

Du 19 au 27 juin 2021 – « NA 051 » – Les Godasses de Fraire
Le club de marche « Les Godasses de Fraire » organise du 19 au 27 juin inclus des circuits éphémères balisés de 6, 11, 16
et 20 km à partir de Silenrieux.
Lieu de départ/arrivée : Restaurant / Brasserie « L’Aiglon » Rue par-delà l’Eau, 7 à 5630 Cerfontaine (Silenrieux)
Affichage des cartes avec les circuits à la fenêtre de « L’Aiglon »
Les circuits sont également repris aux formats .pdf et. jpg sur le site du club.
https://www.lesgodassesdefraire.be/pages/fr/organisations.html
Les fichiers .gpx sont à demander par mail à l’adresse indiquée sur le site.
Les non affiliés ne sont pas couverts par l'assurance de la F.F.B.M.P.
Responsable : Robert Romain, président. GSM : 0495/32.55.50

Du 19 mai au 02 juillet 2021 – LG 013 – Cercle Royal des Marcheurs de Saive
Nous vous proposons deux circuits éphémères
Circuits (non cumulables) de 11 et 16 km
Respecter les consignes sanitaires et de sécurité pour le bien de tous
Pas d’inscription, pas de contrôle, pas de vente de boissons ni de nourriture.
Départ :
à côté des bulles à verre
Place Victor Mottard à 4400 Flémalle
Renseignement complémentaire : cercle-marcheurs-saive.be
Responsable : Piraux Serge – 04/377.38.21 - 0499/56.80.21 - piraux.serge@gmail.com

« HT 029 » - Les Sans-Soucis de Ghlin
Suite au refus par les autorités de nous donner l’autorisation de mettre en place des parcours éphémères
fléchés, nous vous proposons des topoguides décrivant clairement des parcours permanents, mais non fléchés.
Pas de danger de vous perdre : on vous prend par la main du début à la fin du circuit.
Avantages :

Pas de fléchage

Pas de défléchage (ni par nos soins, ni par les soins d’un mauvais plaisant)

Pas d’autorisation à demander

Circuit permanent au lieu d’éphémère.
Ces topoguides téléchargeables existent sous forme de fichiers PowerPoint, PDF et GPX, mais aussi sous forme
de fichiers MP4 (vidéo-audio-topoguides).

Si vous téléchargez la version MP4 sur votre smartphone, il suffit de suivre les instructions vocales et regarder
votre écran, qui affichera le chemin à suivre sur des cartes 3D assorties de photos de points de repères. Entre
les étapes, vous mettez simplement la vidéo en pause.
Pour en savoir plus :
https://sanssoucisghlin.wixsite.com/website?fbclid=IwAR3MZ_Sf2q9TGbJVIz5euDcwRX9JRLow76Wl7nZa44iv4
BOFHq7GBzRkEO8
Responsable : Paul Campion – 0477/86.95.19 – HT029@ffbmp.be

« LG 059 » – Les Roubaleus Seraing

« LG 063 » – La Royale Godasse Oupeye
A la découverte des 9 promenades balisées d’Oupeye.
En collaboration avec la Commission Sentiers Nature et la commune d'Oupeye, La Royale Godasse Oupeye
vous propose de découvrir l’une des 9 promenades pédestres d’Oupeye récemment balisées avec la
participation de quelques Godassiens que nous remercions encore au passage.
Renseignements et informations sur le site du club : https://www.lagodasseoupeye.be/2020/04/20/3653/
Ces balades sont à découvrir à votre meilleure convenance et dans le respect des dernières mesures sanitaires
en vigueur. Bonne marche à toutes et tous
Responsable : Mertens Joseph - 04/264.97.97 - 0496/22.16.84 - joseph_mertens@live.be

« LG 083 » - Balades fléchées dans la commune d’Esneux
Dans ces temps de pandémies et en contrepartie de parcours éphémères, le club des Bott’in d’Esneux peut vous offrir
16 parcours balisés au départ de Tilff ou Esneux à retrouver sur
https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balades-flechees-esneux/

