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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 

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

 

Vice-Président :  
 
 
 

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

Secrétaire-adjointe :  Verduyckt Josiane  
 Clos du Masich, 33 - Ath    
 E-mail : josianeverduyckt@gmail.com  

 
 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 
   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 
   Téléphone : 0032.470.61.11.91 
 

Trésorière-adjointe : LAEVENS Francine  
            Chemin du Vieux Ath 23 - Ath    
            E-mail : laevensfrancine@gmail.com 

 

Renseignements concernant la Maison Verte : 
Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  

13 h à 16 h - Téléphone : 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:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Amis%20de%20la%20nature/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S77ZYYAO/laevensfrancine@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/


3 

Après plus d’un an sans activités, elles reprennent un petit peu à 
la fois cette année. 

Afin d’éviter 2 activités en même temps, le comité a décidé de 

faire une   REUNION DE PROGRAMMATION 

Le vendredi 13 août 2021 à 18h00 

à la Maison Verte  

Si vous avez des propositions de randonnée, de souper, de 
soirées « scrabbles, whist ou autres », des voyages d’un jour ou 
plus. Cela couvre cette année 2021 depuis septembre jusque 
décembre. 

Venez communiquer vos idées le jour de la réunion. Si vous ne 
savez pas être présent, n’hésitez pas à nous le faire parvenir 
soit en passant au bureau, par téléphone ou par mail mais 
surtout avant la date de la réunion 

suivie d’une : 

REUNION DE COMITE 
 

Le vendredi 13 août 2021 à 19h00 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 

Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Activités futures  
Divers  
 

JEAN MARIE G  
Pour les 2 réunions :  

MASQUE OBLIGATOIRE 
Nombre de personnes limité 

 



4 

C’est avec une grande tristesse que 
nous devons vous annoncer le décès 
de Mme Josiane RENARD de 
Péruwelz. Josiane était l’épouse de 
Max, couple inséparable. 
 

Josiane était membre des Amis de la Nature depuis 
de nombreuses années et a été trésorière « active » 
de notre Régionale. 
 

Nos pensées vont à Max qui maintenant reste bien 
seul. 

 
******* 

INFORMATIONS : 
 

Chers membres,  

Il est évident que les gestes barrières restent d’actualité !  

Toutefois,  pour venir nous rendre visite, nous vous demandons :  
 

• De n’entrer qu’une personne à la fois dans le bureau  

(MAX 3 personnes). S’il y a déjà 3 personnes dans le 

bureau,  merci de patienter à l’extérieur de celui-ci. 

• De vous désinfecter les mains avant d’entrer et en sortant 

de celui-ci. (des points de désinfection sont à votre disposition) 

• Le port du masque est OBLIGATOIRE. 

• De respecter les distances avec le personnel présent. 

• Le paiement par bancontact est conseillé. 
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Randonnée d’un demi-jour le  

Dimanche 08 août 2021 

En collaboration avec Nicole Allard et Yves 
Duquesne 
 
Départ de la rando à l’Eglise d’Irchonwelz à 9 heures. 
 

Avant-midi : +/- 11 km.  
Parcours campagnard. Fin de la rando vers 11h30. 
 
Apéro pris et offert chez la guide Chantal (Chemin des deux 
Villers 47, 7801 Irchonwelz).  
 
Réservation souhaitée auprès de la guide pour le 06/08/2021 au 
plus tard. 
 
Guide du jour :  Chantal Chevalier  0479/42.37.30 
     068/57.02.82 
 
 

Dimanche 29 Août -marche d’avant-midi 

Pour cette seconde édition des marches d’avant-midi, je vous 
propose une randonnée de +/- 10,600 km dans la région de 
Gages. 

 

Rendez-vous donc à l’église de Gages située place du même 
nom et nous partirons à 09h00 précises en 
direction de Fouleng avec retour vers Gages par 
le bois de la Provision avec ensuite un petit 
crochet sur les abords du parc Pairi Daiza. 

Yves 
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ADEPS 2021 le 05 septembre 
-Appel aux bénévoles- 

Comme déjà signalé dans le périodique précédent et sauf 
retournement majeur de la situation, nous aurons cette année la 
possibilité de réaliser notre marche ADEPS le 05 Septembre 
prochain. 

Pour cela, nous avons besoin d’aide et ce même si ce n’est que 
quelques heures tant pour le montage/démontage de 
l’infrastructure, le transport du matériel et la tenue des stands 
que pour le balisage et débalisage des circuits. 

Nous avons donc besoin de votre aide pour relancer cette 
activité dans les meilleures conditions. 

N’hésitez donc pas à vous manifester auprès de Marie-Line 
et/ou Mathilde par mail à l’adresse amisdelanature@an-ath.be 
ou par téléphone au 068/28 09 09 

Un formulaire de répartition des tâches sera ensuite transmis 
aux personnes concernées et une réunion de coordination sera 
organisée le jeudi 26 Août à 19h00 dans les locaux des Amis de 
la Nature. 

Merci d’avance  

Yves 

Marche ADEPS 
Comme par le passé, il y a de la publicité relative à notre marche 
du 05/09 disponible au bureau. 

N’hésitez pas à passer en chercher durant les heures de bureau 
afin de la distribuer au point de départ des marches auxquelles 
vous allez participer entretemps. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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LES AMIS DE LA NATURE D’ATH 

VOUS INVITENT À LEUR 

                                 

 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms)   

 

05 Septembre 

2021 

À partir de 7 h 30. 
Possibilité de petite restauration sur place. 

À  ATH (Pays Vert) 
 

Secrétariat  et départ: Académie de musique - Rue Léon Trulin – 7800 
Ath 
 
Accès voiture : E429/A8, sortie 29 (Ghislenghien) et/ou 30 (Rebaix) + N7 et 56 et SNCB – NMBS : 
gare d’Ath à +/- 400m. 

 

Pour tout renseignement : A.N./Ath (068 / 28 09 09)-aux heures de bureau-  & Yves 
Duquesne (0475/68 99 62). 

 

Pour un bon déroulement des activités, nous insistons auprès de tous les participants sur le 
strict respect des règles sanitaires en vigueur au moment de l’activité. 
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Les marches éphémères 
Sauf nouveau bouleversement au niveau du calendrier des marches 
officielles, juillet marquera la sixième et dernière édition des marches 
éphémères organisées par les Amis de la Nature d’Ath. 

Vu sa localisation, cette édition organisée, je le rappelle, dans la Région 
des Collines, a été plus » physique » que celles réalisées 
antérieurement mais parcourir cette belle région méritait bien l’effort 
consenti. 

Même si on peut dire que bon nombre de marcheurs ont ainsi parcouru 
les trois circuits mis à leur disposition, je crois que l’effet vacances a 
néanmoins joué un rôle en réduisant le nombre de participants. 

Ce constat tout personnel ne doit en rien réduire la satisfaction que les 
acteurs ayant participé à la bonne organisation de ces marches peuvent 
en retirer. A chaque fois les éloges ou les simples remerciements ont été 
nombreux sur les sites où nous avions fait la publicité de nos marches. 

Je profite de la parution de ce périodique pour à nouveau remercier 
l’équipe « éphémère » élargie au fil du temps à outre moi-même, André, 
Victor/Claudy, Sylvain/Carine, Thierry et ses gazelles, 
Monique/Bernadette pour l’aide active apportée à la publicité, le 
balisage, le débalisage ainsi que les invitations connexes lancées par 
André. 

S’il est un sentiment que je retire de ces exercices, c’est une énorme 
satisfaction où une petite équipe dévouée a participé, en des moments 
que personne n’aurait un jour imaginés possibles, à la mise en place 
d’une activité relativement modeste en soi mais majeure au vu du 
résultat et qui a permis à un nombreux public de s’aérer et d’enfin 
pouvoir s’adonner à nouveau à son activité favorite. 

Yves 

Responsable des marches  
aux Amis de la Nature d’Ath 



9 

Samedi 28 août 2021 
Invitation au traditionnel 

COCHON A LA BROCHE 
Au Relais du Fayt à Grandglise 

MENU 

17h00 : Apéritif et ses amuses-gueules 
Suivi du « Cochon à la broche » 
Pommes de terre et accompagnements 
Dessert 
Café 

PRIX 

Membres : 18€ - Non-membres : 20€ 

ATTENTION : nombre limité à 90 personnes. 

Date limite d’inscription : 20 août 2021 pour 16h00 au 
plus tard. 

Au sortir de cette situation difficile que nous venons de vivre, 
l’occasion est maintenant venue de nous retrouver et même si 
les comportements responsables restent logiquement 
d’application, la convivialité sera malgré tout au rendez-vous. 

Gardez néanmoins en tête que nous restons attentifs aux 
directives officielles et adapterons la situation en conséquence. 
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Marche à suivre : 

1 vous inscrire en téléphonant (068.28.09.09) ou en envoyant 
un mail à la Maison Verte (amisdelanature@an-ath.be)  

2 payer sur le compte BE74 0004 4943 0807 de Thierry 
Vanoverskelds au plus tard le 15 Août. 

La réservation ne sera effective qu’après réception du paiement. 

P.S. : une aide serait la bienvenue durant l’après-midi pour 
monter tables et bancs. 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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ENTRE LES MOULINS 

Le dimanche 3 octobre 2021. 

Guide du jour : Thierry et Ginette. 

Cette promenade guidée permettra au visiteur de découvrir un aspect de la vallée 

de la Dendre orientale à partir du Moulin, dit « De-la-Passe-Tout-Outre », ancien 

moulin seigneurial sur la Dendre, dont le pont en dos d’âne, les vannes et le 

mécanisme anciens forment un ensemble architectural qui charme par sa poésie 

(classé comme monument depuis 1978).  Nous aurons l’occasion de passer devant 

le moulin de Mévergnies (cité dès le XVIème siècle, remanié aux XVIIIème et 

XXème siècles). 

A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera offert par les A.N. si le COVID 

nous le permet. 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à 09h00 

Rue du Passe-Tout-Outre, 24, 

7941 Attre (Brugelette) 

GPS : 50,6075879   3,8315792 

Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 

Inscription obligatoire pour le 28/09/2021. 

(Nom & prénom et n° de téléphone) 

amisdelanature@an-ath.be   

 068/280909 

Vanoverskelds Thierry 0495897606 

 

A bientôt 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Programme des activités 2021. 

2e semestre. 
 

Dates réservées dès à présent : 

Samedi 28 août 2021 : cochon à la broche. 

Dimanche 29 août 2021 : marche d’avant-midi. 

Dimache 05 septembre 2021 : marche ADEPS au départ de la « Maison Verte » à 

Ath. 

Samedi 11 septembre 2021 : soirée Whist. 

Dimanche 12 septembre 2021 : sortie Journées du 

patrimoine en Wallonie. 

Dimanche 19 septembre 2021 : sortie Journées du 

patrimoine à Bruxelles. 

Dimanche 26 septembre 2021 : marche d’avant-midi. 

Samedi 02 octobre 2021 : soirée Whist. 

Du 09 au 26 octobre 2021 : voyage en Indonésie. 

Samedi 30 octobre 2021 : marche d’avant-midi. 

Samedi 06 novembre 2021 : soirée Whist. 

Jeudi 11 novembre 2021 : marche FFBMP. Marche des géants. 

Dimanche 28 novembre 2021 : marche d’avant-midi. 

04-05 décembre 2021 : voyage en car à Reims et ses environs. 

Samedi 11 décembre 2021 : soirée Whist. C’est la saint Daniel. 

Dimanche 19 décembre 2021 : marche ADEPS à Mainvault. 

 

Vous êtes invité(e)s à transmettre vos propositions d’activités à la 

« Maison Verte ». 

Le comité coordonnera les diverses demandes. 

Au fur et à mesure que vos propositions arriveront le programme 

sera complété et paraîtra dans les prochains périodiques. 
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Voyage d’été 2022 : en Auvergne à Parent. 

Du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022. 

Du vendredi 17 au vendredi 24 juin 2022. 

Du samedi 02 au samedi 09 juillet 2022. 

 

Vous remarquerez que les dates ne sont pas habituelles. Le VVF avait 

déjà confirmé une réservation à Parent pour la semaine du samedi 

25 juin 2022. 

Le programme des visites et des randonnées reste inchangé. 

Vous pouvez l’obtenir sur simple demande à notre secrétariat soit 

par : 

• téléphone : 068/28.09.09  

• mail : amisdelanature@an-ath.be. 

Le prix :  +/- 620€  

 

Ce prix comprend :  

• L’aller-retour en car. 

• La demi-pension en chambre double. 

• Toutes les excursions en car et visites programmées.  

• Les randonnées pédestres programmées chaque jour. 

• Les pourboires. 
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Pour s’inscrire : 

1) Contacter le secrétariat et ne pas oublier de préciser la semaine 

désirée.  

2) Verser un acompte de 200€ sur le compte des AN d’ATH.  

3) Le 2ème versement de 200€ se fera pour le 1er avril 2022. 

4) Le solde sera versé pour le 1er juin 2022.  

En attendant de se retrouver, je vous invite à faire attention à votre 

santé et à ne pas négliger les gestes barrières. 

Désistements 

L'annulation de son inscription au voyage entraîne les frais de 

désistement suivant: 

Dès le 01/01/2022 : 50€ 

Dès le 15/03/2022: 150€ 

Dès le 01/05/2022 : 300€ 

Dès le 01/06/2022 : la totalité du séjour est due. 

 

 

Toutes nos activités sont préparées comme en temps normal et 

reprises dans le périodique. 

Comme les dispositions à prendre en matière sanitaire sont en 

constante évolution, nous faisons le point juste avant d’imprimer le 

périodique et précisons ce qui est supprimé ou reporté. 

Nous tenons à ce que nos membres ne courent aucun risque. 
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Appel à candidat : 
 

Les Amis de la nature d’Ath sont à la recherche 
d’une ou plusieurs personnes désireuses de 
gérer le site internet des AN d’Ath. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous 
contacter par mail : amisdelanature@an-ath.be 
ou par téléphone au 068/28.09.09 
 

Les Amis de la Nature d’Ath. 

 

 

 

Une habitude à prendre. 

1- Aller sur internet – GOOGLE 

2- Taper UFAN – (Union Francophone des Amis de la Nature). 

3- Entrer dans le site. 

4- Cliquer sur Agenda. 

Dès lors, apparaît la liste de toutes les activités proposées par 

les Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 

5- Si vous allez sur bulletin d’information puis ATH, vous avez accès 

au périodique en ligne.  

Si en bas de la page d’accueil, vous cliquez sur une section, puis 

sur agenda, vous verrez toutes les activités proposées par cette 

section 
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Voyage en Indonésie. 

Du 09 au 25 octobre 2021. 

Maintenu 

Les billets d’avion et les prestations sur place sont 

réservés. 

Malgré la situation sanitaire et son cortège de questionnements, 
le voyage est sur les rails. 

 

Déplacements 

Le 09 octobre 2021 12h05 Vol Amsterdam – Yogyakarta via 
Soekarno (Jakarta). 
Le 24 octobre 2021 20h15 Vol Denpasar (Bali) – Amsterdam via 
Soekarno (Jakarta). 

Un car fera la navette d’Ath – Amsterdam (Schiphol). 
A l’aller, nous partirons à 06h00. Possibilité d’être hébergé à la 
« Maison Verte » sur demande à l’avance. 
Au retour, nous serons à Ath le 25 octobre vers 12h30. 
A l’aller, le car peut embarquer des candidats à Bruxelles à 
07h00. 

Inscriptions : 

Nous continuons à prendre les inscriptions jusqu’au 1e 
septembre sous réserve de places disponibles pour les vols. 

Programme : 

Le programme est à votre disposition à la « Maison Verte ». 
Vous pouvez l’y retirer ou le recevoir par mail. 
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Prix : 2275€ 

 

Frais d’annulation:  

Dès maintenant : 420€. 
Dès le 07 juin : 920€. 
Dès le 07 juillet : 1050€. 
Dès le 17 Août : 1260€. 
Dès le 01 septembre : 1500€ 
Dès le 10 septembre : 1800€ 
Dès le 24 septembre : 2275€ 
 

Etalement des paiements. 

Les personnes déjà inscrites peuvent reprendre les 

paiements là où ils ont été arrêtés selon le tableau 

suivant.  

Les nouveaux inscrits versent le total des montants 

prévus aux dates mentionnées. 

A l’inscription : 150€ 

au 01.03.2021 : 500€ 

au 01.05.2021 : 500€ 

au 01.07.2021 : 500€ 

au 15.09.2021 : Le solde. 
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Administratif : 

Il faut disposer d’un passeport valable jusqu’au 26 avril 2022. 
Dès à présent, je vous invite à vérifier si votre passeport est en 
ordre et à en faire parvenir une copie à la « Maison Verte » par 
dépôt sur place, par courrier ou par mail au plus tard pour le 01 
Juin 2021. 

Réunion préparatoire : ATTENTION CHANGEMENT 

D’HEURE 

Une réunion préparatoire se tiendra à la « Maison Verte » à ATH 

le samedi 28 août 2021 à 14H00.         

Victor. 

 

 

FRAIS D’ANNULATION 
60 jours et + : 5% 

31 à 59 jours : 10 % 
8 à 30 jours : 50 % 
1 à 7 jours : 100 % 

 

SAUF AVIS CONTRAIRE 
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COTISATIONS 2021 

 

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 (1,10€) 

 

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 €   

 


