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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 
Président :  DUQUESNE Yves 

   Rue de Tongre 57 – ATH 
   E-mail : president@an-ath.be 
 

Vice-Président : GUILMOT Jean-Marie 
    Rue Mazette 55 - ARBRE 
    E-mail : Jeanmarieguilmot2@gmail.com 

 

Secrétaire : LACMAN Eric  

   Place 23 A – Villers Notre Dame  
   E-mail : secretaire@an-ath.be 

 

Secrétaire-ajointe : ROBEYS Christiane 

    Rue de Bétissart 108 
    7802  Ormeignies 

 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 

   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 

 

Trésorier-adjoint : VANOVERSKELDS Thierry 
    Rue du Sabotier 16 – ATH 

E-mail : dsmvano@gmail.com 
 

Renseignements concernant la Maison Verte : 

Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  

12 h 30 à 16 h - Téléphone/fax : 068/28.09.09  
 

E-mail : amisdelanature@an-ath.be (vous pouvez envoyer 

Un message pour laisser votre adresse mail) 
 

Adresse : rue des Frères Descamps 18 – 7800 ATH 

Compte bancaire : IBAN BE60 0001 1786 2070 –  
BIC : BPOTBEB1 les Amis de la Nature d’Ath 

Si vous désirez consulter nos activités : 

SITE WEB : www.an-ath.be 
http://amisnatureath.blogSpot.com 

 
 

mailto::president@an-ath.be
mailto:Jeanmarieguilmot2@gmail.com
mailto:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
mailto:dsmvano@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/


3 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 de L’ASBL Union Touristique 

« Amis de la Nature d’Ath» 

 

Le vendredi 22 Mars 2019 

 

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18- Ath 

 
La première Assemblée Générale Extraordinaire du 22 
février 2019 destinée à voter la révision des statuts de 
l’ASBL n’ayant pas rassemblé le quota de membres imposé 
par la loi, vous êtes invités à une nouvelle Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
Toujours en vertu de la loi sur les ASBL, il faut savoir que le 
quota des 2/3 de membres n’est cette fois plus d’application 
et que le vote sur les statuts aura bien lieu quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. 

 

Ordre du jour : 
19h00 Accueil des membres 
19h30 Présentation des statuts et vote. 
20h00 Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 
 
 

Attention :  
Si vous n’êtes pas en ordre 

de cotisation 2019 ce 

periodique est le dernier. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL 

Union Touristique « Amis de la Nature Ath » 

Le vendredi 22 mars 2019 
  

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18- Ath 
 
Dans l’optique d’une gestion du temps efficace, il a été choisi de 
planifier la tenue de la traditionnelle Assemblée Générale 
immédiatement après l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

ORDRE DU JOUR :  
20 h 00  
- Approbation du procès-verbal de 2018  

- Rapport moral du président  

- Rapport financier  

- Rapport des vérificateurs aux comptes  

- *Approbation des comptes qui donne décharge aux 
administrateurs  

- Rapport moral du secrétaire  

- Cotisations 2019 

- Election du comité (*)  

- Budget 2019  
 
21 heures 30  
- Fin de l’assemblée  

- Verre de l’amitié  
 
 
 

* Les membres sortants sont rééligibles.  

Les nouvelles candidatures doivent parvenir chez le 

Président (57, rue de Tongre -7800 Ath) ou sur l’adresse 

mail president@an-ath.be avant le 15 Mars 2019.  
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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Δ Candidatures  
 
Ne perdez pas de vue que le président sortant ne souhaitant 
plus se représenter, son poste est donc à pourvoir. 
 
Il est important pour une organisation telle que la nôtre d’être 
organisée correctement et d’anticiper les évolutions.  
Dans cette optique, je rappelle que même si les membres 
sortants sont rééligibles, il n’est pas interdit à un membre 
intéressé de poser sa candidature. 
Dans le cas présent, je voudrais insister sur le fait qu’il serait 
intéressant de disposer de candidatures pour le poste de 
trésorier-adjoint. 
 
Il faut distinguer les postes des membres du comité exécutif et 
les postes de responsable.  
Cette assemblée générale est également une occasion de 
donner une tournure plus féminine au comité des AN d’Ath.  

Je continue à lancer un appel particulier aux femmes qui sont 
trop peu nombreuses dans notre comité et je les invite à ne pas 
hésiter à poser leur candidature et ce même pour un poste déjà 
pourvu en 2018.  

1. Les membres du comité sont le Président, le Vice-président, 
le Secrétaire, le Trésorier et le Trésorier-Adjoint (à partir du 
22/03/2019) 

2. A ce jour : Yves Duquesne (président), Jean-Marie Guilmot 
(Vice-président), Eric Lacman (secrétaire), Victor Herpelinck 
(trésorier.  

3. Thierry Vanoverskelds (trésorier adjoint)   

4. Christiane Robeys (secrétaire-adjointe) 
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5. Les contrôleurs aux comptes : Miguel Francois, Gérard 
Blyau, Paule Scutenaire. 

6. Les postes de responsables sont attribués aux membres qui 
prennent un ensemble d’activités en charge.  

 
A l’heure actuelle nous avons :  
- un responsable rando : Yvan Jauniaux  
- un responsable marche : Yves Duquesne  
- un responsable Grandglise : Michel Terlinck  
- un responsable whist : Daniel Hanuise  
- Un resp. promotion : Christian Faucon  
- une responsable achats : Monique Trufin  
- une responsable personnel : Josiane Verduyckt  
- un responsable site web : Jean-Paul Vandevelde  
- un responsable technique : Philippe Verset  
- un représentant UFAN : Yves Duquesne 
- un représentant RWO :  Eric Lacman  
- un responsable touristique : Victor Herpelinck 
- un responsable bar : Eloi Hars 
 
Par ailleurs de nombreux membres prennent 1 ou 2 activités 
sous leur responsabilité. Comme par exemple des parcours de 
randonnée, des soirées repas, des soirées projections, 
barbecue, etc …  

Vous pouvez proposer vos services pour un secteur 

d’activité ou pour une activité seule.  

Tout au long de l’année tous les membres peuvent 

participer aux réunions du comité avec voix consultative.  

 

 

J’espère vous voir très nombreux à notre Assemblée 

Générale. C’est l’occasion de se retrouver et surtout de 

donner votre avis sur les investissements futurs ainsi que 

sur le fonctionnement de notre association. 
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REUNION DE COMITE 
 

Le jeudi 28 avril 2019 à 19h 

- Maison Verte -  

ORDRE DU JOUR  
Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Marche ADEPS du Fayt : dernières 
mise au point. 
Activités futures  
Divers 
Invitation cordiale à tous.  
 

YVES 
 
    

REUNION SPECIALE 

MARCHE DU PAYS VERT 

Jeudi 28 mars 2019 – 19 h  

Maison Verte,  
rue des Frères Descamps 18 – Ath 

ORDRE DU JOUR : 

 Circuits (5 – 10 – 20 – 30 – 42 km) 

 Répartition des tâches (avant, pendant et après) 

 Fléchage des circuits 

 Préparation des salles de départ et de contrôles   

Invitation cordiale à tous 
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 

 

MARCHES FFBMP 
 

Di 03/03 - 30-25-20-15-10-5 km 
Salle Paroissiale - Rue du Centre, 56 - 7640 PERONNES-LEZ-
ANTOING 
07.00-15.00 sur 30-25-20-15-10-5 km 
Organisateur: HT 069 - LES RANDONNEURS DU HAUT-ESCAUT 
 
Di 10/03 - 21-11-6 km 
Salle Communale de la Roe - Rue des Ecoles, 77 - 7600 PERUWELZ 
08.00-14.00 sur 21-11-6 km 
Organisateur: HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE VERNE DE 
PERUWELZ 
 
Di 17/03 - 12-6 km 
Serres Duroisin - Rue de la Forêt - 7621 LESDAIN (BRUNEHAUT) 
14.00-16.00 sur 12-6 km 
Organisateur: HT 075 - MONT-MARCHE TOURNAI 
 
Sa 23/03 - 25-20-15-7-4 km 
Salle "L'Envol" - Place, 8 - 7911 BUISSENAL 
07.00-15.00 sur 25-20-15-7-4 km 
Organisateur: HT 051 - LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE 
 

Di 24/03 - 30-20-12-6 km 
Salle Coloma - Rue de la Place, 1 - 7022 HYON 
07.00-13.00 (30 km) 07.00-14.30 (20 km) 07.00-15.00 (12-6 km) 
Organisateur: HT 076 - LES MARCHEURS VAN GOGH 
 

Di 31/03 - 30-20-14-8-5 km 
Maison du Village - Rue Abbé Pollart, 4 - 7880 FLOBECQ 
07.00-15.00 sur 30-20-14-8-5 km 
Organisateur: HT 003 - VERDIGYM COLLINES FLOBECQ 
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  ADEPS 
 

03-03-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  MAINVAULT 
Ecole communale, rue du Mont 2 7812 
Amicale des cheminots athois - Geoffrey Hespel - 0473 480 262 
 
10-03-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  LENS 
Ecole communale, place de la Trinité 7870 
Télévie Entité de Lens - Josée Leblond - 0473 730 922 
 
17-03-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  BRAINE-LE-COMTE 
Salle Balad'Arena, rue des Postes 101 [7090]  
BBC Brainois - Michel Camby - 0474 768 619 
 
24-03-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  ATH 
Ferme expérimentale et pédagogique, rue de l'Agriculture 301  
Les Amis de la ferme pilote - Valérie Marras - 0477 628 618 
 
31-03-2019 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  LE ROEULX 
Brasserie Saint Feuillien, rue d'Houdeng 20  
Soroptimist - Club de Soignies - Françoise Demerre - 067 336 335 

Agenda de paiement : 

 SOLDE POUR… 
Car St Omer  25mars 
Séjour en Gaume  15 Avril  
Week-end Virelles  31 mars  
Week-end en Angleterre  05mai 
Vacance d’été  1 Avril : 200€ 

15 Mai : 250€ (solde) 
Ouzbékistan  Acompte : 350€ 

1 Avril : 500€ 
1 Juin : 500€ 
1 septembre : 500€ (solde) 
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SOUPER DES RANDONNEURS 

Le Vendredi 15 Mars 2019 ,Christiane, Mireille et Yvan 
vous invitent au Relais du Fayt. 

  

AU PROGRAMME (au choix) 

1Oh: Randonnée de +/- 1O km autour de Grandglise. 

12h: Pique-nique au Fayt. 
  

Après-midi:Jeux de société,whist ...  
  

18h:Apéritif 

       Souper raclette 

       Dessert et café 

Prix :  

Inscriptions :  
1. Téléphoner (068/28.09.09) ou envoyer un mail 

(amisdelanature@an-ath.be) au bureau des amis de la 

nature 

2. Verser 13 € sur le compte BE74 0004 4943 0807 de 

Vanoverskelds Thierry en communication «souper 

randonneur». 

ATTENTION! Nombre limité à  32 personnes! 

 Inscriptions jusqu’au 8 Mars au 068 280909 

Renseignements au 064 215793 après 20h. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Samedi 16 mars 2019 

A la Maison Verte à 19h30 

L'Angleterre 
     En préparation à notre excursion du 31/05, Michelle vous  

     propose une projection sur les voyages qu'elle a réalisés dans  

     le nord de ce pays en compagnie de Martine et de Josiane. 

 

   

 

 

       

 

 

 

    Programme :  

    1ère partie : le Lake District et le Northumberland. 

    Entracte : café – tartes. 

    2e partie : le Yorkshire. 

    A l'issue de la projection, nous pourrons évoquer notre future  

    excursion  et répondre aux questions qui s'y rapportent. 

 

     Paf : 5 € - Réservation avant le 14/03 au 068/280909 

Des côtes découpées, un relief accidenté, des 

centaines de lacs, des demeures aristocratiques, 

de majestueuses cathédrales et les ruines 

romantiques d'abbayes moyenâgeuses font 

l'attrait de cette terre, qui connut l'occupation 

romaine, l'invasion saxonne, les raids vikings et 

les escarmouches frontalières avec l'Ecosse.  

De nos jours, la nature y est sauvegardée dans 4 

Parcs Nationaux et la région est devenue un 

paradis pour les randonneurs.  
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Séjour en Angleterre 

Les 31 Mai et 1er Juin 2019 
 

Comme indiqué précédemment, ce décalage d’un jour par 
rapport au WE peut paraître bizarre mais, l’occupation des 
hôtels était telle que c’était le seul choix qui nous restait si 
nous voulions visiter l’Angleterre en cette période. 

Hébergement en demi-pension (chambres de deux 
personnes) 
Best Western 
14-22 Royal Parade, Eastbourne 
Tél : 0044 1323 412918 
 
Internet : www.yorkhousehotel.co.uk 
 

Programme : ce programme est susceptible de connaître 
encore quelques petites modifications mais en voici les 
lignes directrices. 
Il faut savoir entre-autre que les horaires 2019 du ferry ne 
sont pas encore connus en ce moment et donc de petites 
modifications sont toujours possibles. 
 

Vendredi 31 Mai : 

Avant-midi : 

- Départ 04h45 précise du parking Degrève selon les 

modalités habituelles. 

- Direction Calais pour embarquer sur le ferry en direction de 

Douvres. 

- Embarquement Calais pour une traversée de +/- 01h30. 

- Arrivée Douvres vers 08h15 (heure locale) où nous 

prendrons la direction de Rye pour une visite de la vieille 

ville (ruelles pavées de galets, maisons anciennes, 

fortifications, Moulins, etc…). 

http://www.yorkhousehotel.co.uk/
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- De Rye, direction Northiam où nous visiterons le jardin de 

Great Dixter. 

- Ensuite direction Hastings où nous en profiterons pour nous 

restaurer avant de reprendre les activités. 

 

Après-midi : 

- Hastings, après le repas de midi, il y aura le choix entre 

deux possibilités à savoir : 

o Une randonnée en boucle de +/- 6 km. 

o Une visite de la vieille ville, un panorama du haut des 

falaises en empruntant un funiculaire ou encore visite 

libre au choix. 

- Départ vers Eastbourne en passant par le site de Beachy 

Head qui nous permettra de découvrir les falaises avec la 

particularité que celle-ci est la plus haute de Grande-

Bretagne (162 m). 

- Nous terminerons l’après-midi en rejoignant Eastbourne et 

l’hôtel pour nous installer avant le repas du soir. 

 

Samedi 01er Juin : 

Avant-midi : 

- Départ 08h30 après avoir pris le traditionnel « breakfast » à 

l’hôtel. 

- Direction de Brighton avec au choix la visite du pavillon 

Royal (Royal Pavilion) pour un prix de +/- 13£, possibilité 

pour les visiteurs de disposer d’un audio guide et du support 

de Michelle Herphelin. Pour les autres, temps libre de 01h30 

pour une visite de cette cité balnéaire assez réputée. 

- Direction la ville de « Royal Tunbridge Wells » où nous 

aurons l’occasion de combiner visite du site « The Pantiles » 

avec celui de la source ferrugineuse Chalybeate située dans 

le même quartier. 
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- Dans la foulée, nous nous profiterons également de la 

localisation pour nous restaurer. 
 

Après-midi : 

- Nous abandonnons Canterbury où la cathédrale est en 

travaux au profit de Scotney où nous y ferons un arrêt 

d’environ 01h30 pour y visiter le château et le jardin 

particulièrement fourni en rhododendrons et azalées. 

- Ensuite départ en direction de Douvres pour embarquer sur 

le ferry qui nous ramènera en France et sur lequel vous 

aurez la possibilité de vous restaurer. 

- Arrivée à Ath estimée vers 23h00 mais à confirmer lorsque 

Degrève aura pu nous proposer les nouveaux horaires. 

 
Le car est actuellement complet et quelques personnes sont 
actuellement sur liste d’attente. 

Ne perdez pas de vue le paiement du solde à verser  sur le 

compte : BE60 0001 1786 2070 des Amis de la Nature 
d’Ath pour le 05 Mai au plus tard. 

 

Petit mot de Nadine et Marie-Jeanne : 

La cuisine fait partie du voyage 

et nous avons essayé de vous emmener dans le sud ouest de la 

France..... 

Merci à toutes et à tous de nous avoir aidées, toutes les 

personnes ayant proposé leur service ont plus que respecté 

leur parole 

Cassoulet à ma façon : recette dans le périodique d’Avril  
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RANDONNEE 

Dimanche 17 mars 2019 

  

Rendez-vous :  

9 heures Eglise Sint-Pieters-Kerk à SCHORISSE 

Schorisse se trouve à 26 km de Ath. 

Le matin : +/- 11 km par des chemins campagnards 

Le midi : Pique-nique sorti du sac :  

Manege Kerselaere 

Kerselaere 102 

9700 Oudenaarde 

Tel Wim 0477 27 09 41 

      Manege 055 31 39 68 

En venant de Renaix , au rond point ( avant Oudenaarde ) prendre à 

droite direction Brakel , faire +/- 1 KM en haut de la montée à gauche il y 

a le bistrot   

L’après-midi : Départ à 13 heures 30 +/- 9 km par des chemins 

campagnards 

Possibilité de ne faire qu’une demi-journée mais prévenir les 

guides. 

Guides : André Herpelinck et Sylvain 0474/630340 
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A GRANDGLISE 
 

 
 

Avec le retour de la belle saison, il est utile de rafraîchir 
notre maison « Le Relais du Fayt » à Grandglise  
 

PROGRAMME 

9 heures 00 : Tous les volontaires se retrouvent au 
« Relais du Fayt ». D’avance merci de prévenir au 

068/280909 
Travaux suggérés : - Peintures extérieures 

Nettoyage de la maison intérieur et extérieur 
 

11 heures 45 : apéritif offert par la section A.N. 

12 heures : barbecue (chacun vient avec sa nourriture) 

13 heures 30 : reprise des travaux 

16 heures 30 : verre de l’amitié offert par la section pour 
clôturer la journée. 

 Si possible apporter vos outils  
 
BIENVENUE A TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 26 mars  2019 
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Un beau jour à la mer . 

Le samedi  30 mars 2019 

Autour de la baie de l’Authie 

06h30 : Départ des autocars Degrève à Ath pour 62600 Berck-sur-

mer . (210 Km.) 

09h15 : Arrêt technique à hauteur du « Bar de le Guinguette » 32 

Chemin aux raisins 62600 Berck 0033.321.09.04.22. 

09h30 : Les randonneurs se mettent en route . +/-10 Km. . Ils 

longeront la baie de l’Authie via le GR120 jusqu’au « Pas de l’Authie » 
sur la D940 où le car viendra les chercher à 12h00 . 

09h45 : les visiteurs se rendent place de l’église à 62600 Berck . visite 

de l’église Notre Dame des sables construite avec une charpente en 
pitchpin d’une rare élégance . 

I0h30 : En route pour Fort-Mahon-Plage jusqu’au  sentier de la dune 

de l’Authie  

11h00 : Visite libre sur le sentier découverte (de 2.5 Km) de la dune 

de l’Authie . Vous y trouverez des panneaux explicatifs sur la flore et la 
faune ainsi qu’un observatoire . 

12h00 : En route pour l’Avenue de la plage à Fort-Mahon-Plage, le car 

part rechercher les randonneurs 

12h30 tout le monde se retrouve à  Fort-Mahon-Plage . 

13h30 : Les randonneurs sont reconduits au Pas de l’Authie . +/- 10 

Km.  . Ils continueront de longer la baie de l’Authie via le GR120 
jusqu’à Fort-Mahon-Plage . 

14h00 : les visiteurs partent pour Crécy-en-Ponthieu . 30 Km.  
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15h00 : Visite du musée Emhirsac consacré à la première grande 

bataille de la guerre de cent ans ainsi que du site de cette bataille . 
(2€) 

16h30 : Retour à Fort Mahon-Plage . 

17h00 : Arrivée à Fort Mahon-Plage où tout le monde se retrouve et 

temps libre jusqu’à  17h30 . 

17h30 : retour sur Ath  

20h30 Arrivée à Ath . 

Prix :  22€  Comprenant l’aller retour en car et le pourboire . La visite 

à Crécy-en-Ponthieu 2€ est en sus . 

INSCRIPTIONS :  

1. Téléphoner (068/28.09.09) ou envoyer un mail 

(amisdelanature@an-ath.be) au bureau des amis de la 

nature 

2. Verser 22 € sur le compte BE60 001 1786 2070 des 

Amis de la Nature d’Ath ou à la maison verte 

Seuls les 60 premiers versements seront pris en  

considération  

les visites seront payées dans le car au retour du voyage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Balade Tamalous et Mêmepamal 

Mardi 2 avril 

Guide du jour : Monique & Jean-Paul 

 

RENDEZ-VOUS :  

9h45 au parking du pont Cocu, chaussée Brunehaut, entre 

Harchies et Hensies  

Distance: 5 Km (des jumelles sont conseillées), la quiétude de 

la réserve DOIT être respectée et les chiens y sont strictement 

interdits.  

Vers 12h00, au Fayt à Grandglise: apéro, BBQ (chacun apporte 

sa viande) baguette, accompagnements, dessert et café.  

Après-midi: jeux de société, cartes, pétanque ...  

Paf: 7€00  

Inscription OBLIGATOIRE pour le 25 mars au plus tard au 

068/280909 ou e-mail: (amisdelanature@an-ath.be)  

 

Monique & Jean-Paul  

Accès depuis le Fayt voir https://an-

ath.be/05_Activités/2019/03_Randos_par_mois/04_Avril.html 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
https://an-ath.be/05_Activités/2019/03_Randos_par_mois/04_Avril.html
https://an-ath.be/05_Activités/2019/03_Randos_par_mois/04_Avril.html
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Dimanche 7 avril 2019: 

Randonnée dans la région de Seneffe. 
 

Cette région est riche de canaux anciens et plus récents ainsi que 

d’ouvrages d’art classés tels que les tunnels à bateaux de Godarville et 

de « Bête Refaite ». Seneffe possède aussi un magnifique château avec 

un très beau parc accessible au public. 

Nous partirons vers 9h00 du parking du centre ADEPS de La Marlette, 

rue de la Marlette à Seneffe. 

Les participants qui ne feront qu’une demi-journée doivent être sur place 

vers 8h30 pour transférer leur véhicule vers le centre de Seneffe. 

Parcours légèrement vallonné de 9 à 10 kms via la crête de Bête Refaite 

avec passage en face du tunnel du même nom, ensuite sentier boisé 

pour arriver au pont de l’origine par le tunnel de Godarville. Explications 

de votre guide sur les conditions de navigation du siècle passé. Nous 

continuerons par la visite du parc du château pour arriver à midi sur la 

place de Penne d’Agenais à Seneffe où nous mangerons notre casse-

croûte au « Relais de la Samme » Petite restauration possible dans cet 

établissement : salades, pâtes, etc. 

Après midi : départ vers 13h30 de cette place pour une balade de +/- 10 

kms par la campagne environnante et retour par le chemin de halage de 

l’ancien canal. Les marcheurs qui souhaitent ne marcher que l’après-

midi peuvent nous rejoindre à cette endroit. 

Guides du jour : Joëtte et Christian Gsm : 0487/927723 ou 

0487/993395 

Email : chfaucon@msn.com 

mailto:chfaucon@msn.com
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Les Amis de la Nature d’Ath vous proposent 

Un voyage en car dans les Hauts de France 

Saint Omer et ses environs : Le vendredi 12 avril 2019  
 

Programme : 

07h30 : Départ d’Ath – des autocars Degrève – Entrée chemin 

des primevères face au Ceva . Le parking est clôturé . 

10h00 : Visite guidée des cristalleries d’ Arques . (120Km). 

11h30 : En route vers Saint Omer (5 Km). 

11h45 : Temps libre à Saint Omer jusqu’à 13h30 . 

13h30 : En route vers Eperlecques (15Km) . 

14h00 : Visite guidée du blockhaus d’Eperleques. 

16h15 : En route vers Houlle (5 Km) . 

16h30 : Visite et dégustation à la distillerie 

Persyn à Houlle . Fabrication de genièvre .  

18h00 : Retour vers Ath (140 Km) . 

20h30 : Arrivée à Ath . 

Prix :     42 € (Ce prix comprend le voyage aller-retour en car les 

entrées des 3 visites et les pourboires.) 

Inscriptions :  
1. Téléphoner au 068/28.09.09 ou envoyer un mail 

(amisdelanature@an-ath.be) au bureau des amis de la 

nature. 

2. Verser 42 € sur le compte BE60 001 1786 2070 des 

Amis de la Nature d’Ath ou à la maison verte. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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    Soirée Sri Lanka -Ceylan- 2018.  
 

En décembre 2018, une quarantaine de 

membres A.N. ont pris part à un Xième 

voyage lointain …asiatique. 
Le Sri Lanka (anciennement Ceylan) est un 

pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans 

l'océan Indien. Son paysage varié va de la forêt tropicale et 

des plaines arides aux montagnes et plages de sable. Le 

pays doit sa renommée à ses ruines bouddhistes avec 

notamment Sigirîya, une citadelle du Ve siècle pourvue d'un 

palais et de fresques. La ville d'Anurâdhapura, autrefois 

capitale du Sri Lanka, dispose de nombreuses ruines 

remontant à plus de 2 000 ans. 
 

Sur ce et comme d’hab., les AN/Ath organisent une soirée culinaire et 

photographique.  

Où et quand ? 

Le SAMEDI 13 avril 2019 

dès 18 heures à la Maison Verte 

(Rue des frères Descamps +/- face à la gare, 18 à 7800 

Ath). 
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Voici le programme  de la soirée :  

18 heures 00 : Accueil  &  Apéro + amuse-

gueule.  
 

18 heures 45 : Potage asiatique avec nouilles, scampis 

et champignons.  

19 heures 20 : Reportage Photos (partie 1) > Le Nord 

de l’île -1ère semaine- 
 

20 heures 10 : Repas > Canard laqué à la sauce aigre-

douce.  
 

21 heures 00 : Reportage Photos (partie 2) > Le Sud de l’île -2ème 

semaine- 
 

21 heures 50 : Dessert > À base de fruits frais + le Prince Noir.  
 

Et le « tout » pour 20€ (+2€ pour les non-membres 

A.N.) 
 

ATTENTION : Le nombre des convives sera 

limité à 45 personnes. 

Animateurs : Les couples 

(Arlette/Victor, 

Éliane/@ndré) assistés de 

…… pour le service, la vaisselle, la remise en 

place, d’Eloi -notre chef barman- et de Michelle.H 

pour la projection ‘photos’. 

 

Réservation auprès de Marie-Line ou Élise par téléphone au 068 / 28 

09 09 (heures de bureau) ou par mail : amisdelanature@an-ath.be 
 

 

 

 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Vendredi 19 avril 2019 
Venez-vous joindre à nous pour une petite balade  

au clair de lune, pour être à minuit à la margelle de « la 

fontaine bouillante » 

Qui sait en cette période de réchauffement 

climatique s’il ne va pas y avoir un orage qui nous 

permettrait d’apercevoir la princesse et son équipage.  

Il est de toute façon permis de rêver, et le parcours y est 

pour beaucoup. Départ de la balade à 22 heures 00 

Rendez-vous au « BOUQUET PROVENCAL, rue de 

Tournai, 337 -7970 Beloeil- à 21 heures 30.  
Nous organiserons le transfert des voitures vers la Fontaine 
Bouillante.  
 

Important : 
Notez qu’avant de partir à la découverte de ce mystère un 
repas sera servi. Lire le menu et le déroulement sur la page 
suivante. 
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Vendredi 19 avril 2019 à 19h00. 
Repas traditionnel du Vendredi Saint. 

Au Bouquet Provençal. 
Rue de Tournai 337 – 7970 Beloeil. 

 
Remarque : Notre maison « Le Relais du Fayt » étant 
occupée à cette date nous ne pouvions pas y organiser 
comme d’habitude notre traditionnel repas du vendredi 
saint.  Une solution de remplacement a été recherchée.       
 
Au restaurant « Le Bouquet Provençal » le patron a bien 
voulu nous préparer notre menu traditionnel alors que celui-
ci ne se trouve pas sur sa carte. 
 
A l’issue du repas vers 22 h00 nous pourrons comme 
d’habitude, pour ceux qui le souhaitent, se rendre à la 
fontaine bouillante en passant par la forêt de Stambuges 
afin d’y vérifier la véracité de la légende qui s’y rapporte.  
 
Programme. 

19h00 : accueil : en attendant que tout le 
monde soit installé vous aurez l’occasion de 
prendre un apéro (non compris dans le prix) 
19h30 : Le repas traditionnel 

filets de hareng - pommes de terre - salade 
Dessert – café. 

PAF : 19€ 

Inscriptions : A la demande des restaurateurs il faut 

absolument s’inscrire au plus tard avant le 12 avril 2019 en 
téléphonant à la « Maison Verte » ou encore par mail à 
amisdelanature@an-ath.be   . 
Le paiement se fera sur place directement au restaurateur . 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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ATH 
HT 004 

2/19/051/DA  

DIMANCHE 21 avril 2019. 
LES AMIS DE LA NATURE D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

 

46ème Marche Internationale du  

 

 

 
DEPART: De 07h00 à 15h00  

INSCRIPTION au secrétariat de départ: 1,00 € 

 

Collège Saint-Julien 

Rue du Spectacle – 7800 Ath (proche de la gare d’Ath) 

Accessible via : 

E429 (10 min), Enghien (20 min), Soignies (20min) 

 

PARCOURS (A travers le Pays Vert) : 6 - 12 - 20 - 30 Km +42 Km. 
Parcours campagnards et nature, sentiers et chemins pittoresques.  

 

Cette marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marches 

Populaires et de la FISP (IVV).  

 

PERMANENCE FFBMP : assurée de 09h00 à 17h00 

L’inscription vaut un certificat de bonne santé. - Le club est assuré en responsabilité civile. 

PETITE RESTAURATION à PRIX DÉMOCRATIQUE 

 

RENSEIGNEMENTS: AMIS DE LA NATURE – ATH 068/280909 (aux heures de 

bureau) + e-mail : amisdelanature@an-ath.be 

Editeur responsable: A.N./Ath 

Rue des frères Descamps, 18 – 7800 ATH. 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.  
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MARCHE INTERNATIONALE DU PAYS VERT 
 

Dimanche 21 avril 2019 
 

 Afin d’organiser au mieux la  Marche Internationale du 
Pays Vert qui partira du collège St Julien à Ath nous 
avons besoin de beaucoup d’aides. 
 Que ce soit : 
 Avant :  
➢ Pour le fléchage (6-12-20-30 et 42 km)  
➢ Le montage des salles de départ et de 

contrôle  
➢ Faire la soupe, les achats, accueillir le brasseur 

 
Le jour même : 

➢ Secrétariat 
➢ Buvette 
➢ Cuisine  
➢ Intendance et contrôles 
 

A la fin de la marche : 
➢ Remise en ordre et nettoyage de la salle départ 
➢ Remise en ordre et nettoyage des salles de contrôles 

Les jours qui suivent : 
➢ Le défléchage 

Si vous pouvez vous libérer (même quelques heures) 
faites nous le savoir en téléphonant à la Maison Verte au 
068/28.09.09 ou en y passant 
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Dimanche 28 Avril 2019 
Yves vous invite à partager 

UN AGNEAU A LA BROCHE : 
 

Local : Relais du Fayt  
Comme d’habitude, s’inscrire aux Amis de la nature par 
courriel (amisdelanature@an-ath.be ) ou par téléphone 
(068/28 09 09). 
 

Prix : Membre : 22 € 
          Non membre : 24 € 
Le paiement doit se faire sur le compte de Thierry 
Vanoverskelds BE74 0004 4943 0807 
 
 

Menu et horaire : 

• 12h00 : apéritif et ses 
accompagnements  

• 13h00 : agneau accompagné de 
crudités en tous genres et pdt 
froides (ceux qui le souhaitent 
peuvent opter pour du rôti de 
porc ➔ à préciser lors de 
l’inscription).  

• 15h00 : café – dessert. 
 
Date limite des inscriptions le 15 avril au plus tard 
Nombre limité à 40 personnes 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Séjour AN/Ath en Gaume belge. 

   Du LUNDI 29/04 au VENDREDI 03/05/2019. 

                                          (5 jours – 4 nuits) 
 

Puisqu’il faut varier ses plaisirs et ses endroits 

de sorties, nous voilà -en 2019- revenir en 

Gaume après l’escapade ‘Belgische Kust’ 

2018 au Sunparks de De Haan (West-

Vlaanderen). 

La Gaume est une région relativement 

petite -superficie de 750 km2- que l’on peut arpenter à pied, à 

bicyclette et/ou en voiture, afin de profiter au maximum de ses 

beautés et richesses naturelles. Il n’y a, en effet, pas plus de 30 

kilomètres entre Habay et Torgny et 45 kms entre Vance et Muno. 
 

Et comme d’hab., ce séjour en midweek, se déroulera selon 4 axes : 

❖ La randonnée pédestre -en groupe- sous ma conduite, 

❖ Les visites -facultatives- laissées à votre bon gré, 

❖ Un mixte des 2 et 

❖ Le farniente. 
  

De plus et pour tous ; le logement se fera à ... l’hôtel et/ou en 

appartements-, agrémenté d’un souper gastronomique (4 services) vu 

que l’on résidera à ... Lacuisine/Florenville. 
 

D’ores et déjà, Éliane et moi-même avons réservé 30 places réparties, 

soit dans des chambres traditionnelles, soit dans des appartements 

récents et modernes de 2 x 2 places avec chaque fois une salle de bains 

commune et une cuisine non équipée (pour le café du matin et 

éventuellement pour le repas du midi).  

Le coût de la ½ pension est de :4 nuits : 185/270/300€ 
En fonction de votre choix soit : 

➢ 185€ = Chambre double avec un grand lit à l’hôtel « Aux Beaux 

Rivages » *** 
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➢ 185€ = Juxtaposé à l’hôtel, Appartements avec une occupation 

de 3 ou 4 personnes/appartement. 

➢ 270€ = Chambre -Confort- avec un grand lit à l’hôtel « La 

Roseraie » **** (à 700m du 1er hôtel). 

➢ 300€ = Chambre -Grand Confort- avec un grand lit à l’hôtel « La 

Roseraie » **** 

Rem : Pour tous, le repas du ‘soir’ est pris « Aux Beaux Rivages » 
 

Et comptez 10€ supplémentaires pour le non-membre. 
 

Ce prix comprend : La ½ pension (matin et soir) et la contribution AN 

pour les frais de secrétariat. 

Mais, ne comprend pas : les boissons, le Miam-miam du midi, les 

activités/visites -facultatives- et les dépenses personnelles. 

Possibilité d’un forfait boissons à 70€/séjour = apéro, vins blanc et 

rouge (à volonté), eau plate ou gazeuse + café. Les draps et le 

nécessaire de toilette (essuies, …) sont fournis par l’hôtel dont voici 

les adresses : 

<< Aux Beaux Rivages, rue des îles, 14 à 6821 

Lacuisine-sur-Semois 
                                  
La Roseraie, rue de Chiny, 2 à 6821 

Lacuisine-sur-Semois >> 

 Web : www.auxbeauxrivages.be   
 

Comme d’hab., la priorité sera donnée à l’ordre de 

réservation et du … paiement. Il y aura également possibilité 

de dépasser les 25 places initialement réservées. 
 

INSCRIPTION : Aux A.N., rue des frères Descamps, 18 à Ath, 

068/280909 ou par courriel : amisdelanature@an-ath.be Et en payant : 

1/ Un acompte de 50€ et le solde pour le 15 avril.  

2/ La somme totale à l’inscription : BE60 0001 1786 2070 des AN. 

Rem : N’oubliez pas de spécifier votre choix et le nombre de 

personnes (ainsi que les noms du/des participant-s-). 
 

http://www.auxbeauxrivages.be/
mailto:amisdelanature@an-ath.be
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RENSEIGNEMENTS supplémentaires : 

➢ Itinéraire : selon Mappy.com : Ath (Maison Verte) > Lacuisine 

(Hôtels) : +/- 200kms et +/- 2h15min. (Possibilité de covoiturage 

> téléphoner au 068 / 28 09 09). 

➢ Pour le miam/miam : ½ pension à l’hôtel, c-à-d : 

§   Petit déj : sous forme de buffet servi à chaque hôtel, 

§   Dîner : à l’extérieur ou préparé par soi-même dans la 

cuisine non équipée de l’appart.  

§   Souper : repas 4 services servi dans le restaurant de l’hôtel 

« Aux Beaux Rivages ». 
 

➢ Activités (sur place) :  

A/ Randos pédestres : 

J1 = Lun. 29/04 : Izel (Boucle) > 7KM250 et/ou 9KM400 

J2 = Mar. 30/04 : Chameleux (Boucles) a) A.M. = 6KM750 et/ou 

10KM250 b) P.M. = Si départ 'Chameleux' : 5KM250 et/ou 10KM250 

et si départ 'Hostellerie d'Orval' (Boucle) : 5Km et/ou 5KM750 

J3 = Mer. 01/05 : a) A.M. = Chiny/Moulin Cambier (Boucle) : 

5KM570 et/ou 10KM350 b) P.M. = 'Beaux Rivages'/Lacuisine >>> 

Chiny (En ligne) : 6Km650 (Embarcadère) - 9KM250 (Moulin 

Cambier) - 10KM750 (église) 

J4 = Jeu. 02/05 : Citadelle/Montmédy (FR) (Boucles) a) A.M. 

= 11KM500 b) P.M. = 8KM250 et/ou 10KM750 

Rem : Au retour : Arrêt et visite de la basilique Notre-Dame d'Avioth. 

J5 = Ven. 03/05 : Laiche (Boucle) Si départ de Laiche : 6KM900 et/ou 

10KM150 et si départ de 'Le Ménil' : 5KM100 et/ou 7KM250 

B/ Visites (Au gré de chacun) : Tourisme : Curiosités touristiques 

‘locales’ & Au-delà de la Gaume  

> Voir les périodiques de janvier et février 19. 
 

➢ Téléphones d’Eliane (et d’@ndré) : 068/449096 + 0476/428160 

➢ Mails :andre.degransart@skynet.be 

et/ouandre.degransart@gmail.com             @ndré. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avioth
mailto:andre.degransart@skynet.be
mailto:andre.degransart@gmail.com
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                                               A l’initiative des 

                   « Amis de la Nature » d’ATH 

Voyage en Asie Centrale               

Le grand tour de l’ Ouzbekistan 

                              Du mardi 15 au mardi 29 octobre 2019 
 

Programme : A votre disposition à la « Maison Verte » ou sur 

demande par courrier ou par mail. Les demandes peuvent se faire par 

mail à l’adresse suivante : amisdelanature@an-ath.be ou encore par 

téléphone au 068.28.09.09. aux heures de bureau 

Nombre de places réservées : Entre 30 et maximum 40. 

Seuls les 40 premières inscriptions seront prises en considération . 

Prix :                                       1850€ 

Ce prix comprend tout, y compris le déplacement en car Aller-

retour à Paris Charles De Gaule, la pension complète, tous les 

déplacements, les visites, les spectacles, les pourboires, une eau et un 

thé lors de chaque repas, le Visa collectif . 

Inscriptions : Il suffit de verser un acompte de 350€ sur le compte 

BE60 0001 1786 2070 des « A.N. » d’Ath  mais prévenir le secrétariat 

avant de verser ou à la « Maison Verte » 18 rue des Frères Descamps à 

Ath 068.28.09.09 / amisdelanature@an-ath.be 

Échéancier des versements : 500€ le 01/04, 01/06 et le  01/09 

.Clôture définitive des inscriptions : Le 15 juin 2019 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Samedi 9 mars et  

Samedi 6 avril 2019 
 

Inscription à 19 h 30 pour débuter la partie à 20 h. 

Les tables sont formées sur place et changent à chaque manche 

en fonction des résultats. 

Les manches sont jouées en 12 cartés pour 4 joueurs. 

On joue pour le plaisir, il n’y a pas de prix. 

Un classement est fait chaque mois et à l’année. 

On joue le Whist classique, trou et trou royal, proposition et 

emballage, on ne monte pas à l’emballage. 

On peut faire seul 6, 7 et 8 plis. 

On a ensuite par ordre, misère, abondance, grande misère, 

grande abondance 11 plis, misère sur table, petit schlem et solo 

schlem. 

Si tout le monde passe, on recarte. 
 

Inscription : Membres 3 € et non-membres 5 € donnant droit à 2 

boissons simples ou 1 spéciale.  

Il est important de connaître les bases du Whist pour venir 

jouer (sinon prévenir à votre arrivée) 

Nombre limité à 40 joueurs, priorité aux Amis de la nature. 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 
 

 

 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 
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Quelques nouvelles du Voyage en Pologne 
 

CHANGEMENT DE DATES : comme le samedi il est 

difficile de trouver des billets d’avion à un bon prix en dehors 
des heures tardives pour plus de confort et éviter les 
fatigues, il a été décidé que nous partirons le jeudi 19 
septembre à 15h15 pour arriver à l’hôtel vers 19h00. On 
aura bien le temps de s’installer après le repas. Le 
lendemain dès 09h00 nous commencerons la visite de 
Varsovie. Le retour aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 
à 18h00.                              
Le voyage prévu de 8 jours devient donc un voyage de 9 
jours avec 8 demi-pensions 
 

PRIX : Le prix est toujours à l’étude mais malgré le jour 

supplémentaire en demi-pension le prix restera autour de 
800 €. 
 

Inscriptions Les inscriptions sont clôturées et il y a une 

longue liste d’attente. Pourtant nous avons fait l’impossible 
pour contenter un maximum de nos membres. Notre groupe 
sera composé de 52 personnes et nous le diviserons en 2 
lors des visites à Varsovie. 
 

Programme : La description sommaire donnée dans le 

périodique de février reste d’application et heureusement 
nous disposerons de plus de temps à Varsovie grâce au 
jour supplémentaire. 
 

Informations : Dès que l’entièreté du programme sera 

bouclé chaque inscrit le recevra par mail ou courrier 
ordinaire. 
 

Réunion : une réunion d’information se tiendra à la 

« Maison Verte » d’Ath le samedi 14 septembre à 16h30 
après la réunion de l’Ouzbekistan. 
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COTISATIONS 2019 

 

Chef de Famille :      20 € 

Cohabitant :       10 € 

Junior : jeunes de 15 à 20 ans   6,5 € 

Enfant : enfants âgés jusque 14 ans         2 € 
 

Paiement  

Soit : Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath ou sur le  

Compte BE60 0001 1786 2070 (AN Ath, rue des Frères Descamps 18,  

Ath, n’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1€) 

 

Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,  

pouvez-vous communiquer votre date de naissance au 

secrétariat. 

 

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches  

fédérales (F.F. B. M. P.) vous est distribué gratuitement et ce pour  

les personnes actives soit aux organisations, soit en participant  

aux marches. Vous devez en informer le secrétariat en précisant  

votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS). 

➔N’oubliez pas d’indiquer HT004 lorsque vous participez à une 

marche.  

 

VOTRE MUTUELLE VOUS REMBOURSE VOTRE COTISATION. 

Renseignez-vous. 
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NOS DEUX MAISONS :  

 

 

LA MAISON VERTE 
                               Rue des Frères Descamps 18 

7800 ATH 

            Tél: 068/28.09.09 

   Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de 

   2 personnes et 2 chambres de 4 personnes 

 

Et 

 

LE RELAIS DU FAYT 
Rue Sablière 12 

7973 GRANDGLISE 

Réservations : 068/28.09.09 

Capacité : 24 lits répartis en 6 

chambres de 4 personnes 

 

 

 

Prix des nuitées : 
Membre : 7,50 € 
Non-membre : 10 € 
Draps : 3 € pour le séjour 
 
Groupe (à partir de 15 personnes) : 8,50 € 
 
Maison complète (pour 24 h) : 
     Ath 165 €        Grandglise : 200 € 
           Draps : 45 € 

 


