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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 : thierrylesamisdelanature@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:thierrylesamisdelanature@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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REUNION DE COMITE 
 

Le jeudi 22 février 2019 après l’AG 

Extraordinaire 

- Maison Verte -  

ORDRE DU JOUR 
 

Les maisons : situation actuelle 
Activités passées et futures 
Divers 
 

Invitation cordiale à tous.  
 

YVES 
    

Assemblée Générale Extraordinaire  
Ainsi qu’indiqué dans le périodique de Janvier, vous êtes invités 

à une Assemblée Générale extraordinaire destinée à voter 
sur les statuts qui ont été revus et qui vous seront proposés ce 
jour-là. Les personnes intéressées pourront trouver le projet de 
modification sur notre site internet www.an-ath.be ou en faire la 
demande au bureau (068/28 09 09) qui transmettra une copie. 
Cette assemblée se tiendra en nos locaux du 18, rue des 

Frères Descamps – 7800 Ath- le vendredi 22 Février à 
19h00.  
Tous les membres en ordre de cotisation sont invités à y 
participer. 
Pour mémoire, pour être valable, la loi prévoit qu’une 
Assemblée Générale Extraordinaire nécessite qu’au moins 
deux tiers (2/3) des membres soient présents ou représentés. 
Si ce n’est pas le cas, celle-ci sera alors clôturée sur ce constat 
et une seconde assemblée sera convoquée le 22 Mars 2019. 
Lors de cette seconde assemblée, les décisions pourront alors 
être prises quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 

http://www.an-ath.be/
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A noter dans votre agenda 
L’Assemblée Générale traditionnelle est-elle prévue le 
vendredi 22 Mars 2019. 
Le planning est le suivant : 

- Accueil des participants  
- 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 

Attention, cette Assemblée Générale est totalement 
différente de ce qui est évoqué dans le paragraphe relatif 
à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Si cette dernière 
devait s’avérer nécessaire, pour le confort de tous et tout 
en respectant la loi, les deux assemblées seront bien 
programmées le même jour mais à des moments 
différents et avec des planning totalement distincts. 
 

************** 

Info importante : si vous souhaitez recevoir votre 
carte de membre par voie postale, retenez que les 
tarifs Bpost sont augmentés et le montant à ajouter à 
votre cotisation s’élèvera à 1€ pour 2019. 

 

*************** 
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IN MEMORIAM 
 

 

Nous avons le triste devoir de 

vous annoncer le décès de 

Madame Declercq Arlette, 

mariée à Monsieur Jean-Paul 

Rockmans. 

 

 

 

 

 

Séjour en Angleterre 
Les 31 Mai et 1er Juin 2019 

 
Quelques mots pour vous indiquer que le prix demandé (150€ pour les 
membres et 160€ pour les non-membres) est confirmé. N’oubliez pas le 
versement de l’acompte (80 €) pour confirmer votre inscription car il y a 
une liste d’attente à qui nous ferons appel au cas où le paiement n’a pas 
été réalisé pour le 05 Mars, le solde restant à verser pour le 05 Mai. 
Nous avons également appris que la cathédrale de Canterbury est en 
travaux et suite à cela nous avons choisi de modifier le parcours, une 
autre destination est en cours d’analyse et le détail du séjour sera publié 
dans le périodique de Mars et disponible à la Maison Verte. 
On n’y pense peut-être pas mais heureusement, certaines personnes se 
sont inquiétées à juste titre de l’impact administratif d’un éventuel 
Brexit. 
Vérification faite, les citoyens de l’UE doivent juste s’assurer d'être bien 
en possession d’une carte nationale d'identité valide ou d’un 
passeport valide (l'un ou l'autre) - ils doivent en outre être 
toujours valide pendant toute la durée du séjour en Angleterre. 
Donc, pas de besoin de visa !! si vous vous trouvez dans ces conditions. 

 

 

 

https://www.gov.uk/uk-border-control/overview
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OU IRONS-NOUS MARCHER ? 

 

MARCHES FFBMP 
 

 

Di 17/02 - 30-20-12-7-4 km 
Salle Polyvalente - Parc Communal - 7331 BAUDOUR 
07.00-11.00 sur 30 km / 07.00-13.00 sur 20 km / 07.00-15.00 sur 12-7-4 
km 
Organisateur: HT 029 - LES SANS SOUCIS – GHLIN 
 

 

  ADEPS 
 

 

03-02-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   HERCHIES   Jurbise 

Ecole communale, route de Baudour 4 [7050] - 

Association des parents de l'école communale d'Herchies - Jean-

Claude Delaunois - 0476 909 595 
 

10-02-2019  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  MESLIN-L'EVEQUE 

Ecole communale, rue Centrale 13 [7822]  

Les Tortues meslinoises - Benoit Delem - 0470 171 108 

17-02-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km    Ath 

Chemin des Peupliers 19 [7800]  

ASBL Tennis Peupliers - Anne Debisschop - 0474 993 147 
 

24-02-2019   MARCHE : 5 - 10 - 20 Km     QUEVAUCAMPS 

Institution L'Orée du Bois, rue de l'Ecole Moyenne 1 [7972] -  

L'Orée du Bois - Emmanuel Colmant - 0475 497 688 
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Dimanche 10 février 2019 : Randonnée pédestre 

De l’embouchure à la source de la Dendre orientale 

2ème partie, de Cambron-Casteau à Erbisoeul . 

08h00 : » Maison Verte » pour le covoiturage . 

08h45 : Quartier du Bon Air à 7050 Erbisoeul pour tout le monde . 

Organisation des déplacements en voiture . Nous irons à Cambron-
Casteau avec un minimum de voitures tout en laissant un maximum à 
Erbisoeul et une autre à Lens pour ceux qui arrêteraient à midi . 

Matin : Km. 

09h00 : départ de la randonnée . Nous irons de Cambron-Casteau à 
Lens . Le parcours suivra au plus près le cours de la Dendre orientale 
et vous fera découvrir les différents moulins à eau qui ont été 
construits tout au long via de petits sentiers . 

11h30 : Apéro à la gare de Lens et continuation jusqu’à la place de 
Lens 

12h00 : Pique-nique hors du sac au café  

Après-midi : 8.5Km. 

13h30 : Départ du café. Nous continuerons à longer au plus près le 
cours de la Dendre orientale qui devient de plus en plus discrète au 
long des Km. Passage par Erbaut avant de remonter jusqu’à la source 
. De là nous rejoindrons le quartier du Bon Air où nous retrouverons 
les voitures . 

Possibilité de ne faire qu’une demie journée aussi bien le matin que 
l’après-midi dans ce cas merci de prévenir le guide du jour : Victor 
Herpelinck 0478.24.46.50.NB : on accède au Quartier Bon Air par la 
« route d’Erbisoeul « qui va d’Herchies à Erbisoeul . 
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Soirée Scabble : Nouvelle version  
 

 

Le samedi 16 février 2019  

Et le samedi 27 avril 

 Maison Verte à 19 heures 

 

La partie se déroule en deux temps 
 

A la mi-temps (après 10 tirages), une pause pour se 
Restaurer. 

P.A.F. : 3 € donnant droit à deux tickets boissons. 
 

Prière de vous munir de votre jeu. Quelques jeux seront 
disponibles pour ceux qui n’en possèdent pas. 

 
Nous vous attendons nombreux à cette soirée. 

 
Le jeu est ouvert aux débutants comme aux confirmés 

 
Je serais heureuse de vous renconter 

 

Animatrice de la soirée : JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
 

 

 

 

 



9 

 

UNE AMBIANCE DU SUD-OUEST  

AUX AMIS DE LA NATURE  ATH 

LE SAMEDI 23 FEVRIER 2019 A 18H00 

Nadine et Marie-Jeanne, gentiment épaulées, vous proposent 

un souper convivial autour d’un « cassoulet » 

MENU 

L’apéritif et ses amuse-bouches 

La salade landaise 

Le cassoulet maison 

Tarte et café 

 

Au prix de 25 € (+2 € pour les non-membres) 

Nombre limité à 40 personnes 

Le paiement doit s’effectuer sur le compte 

 Be 74000449430807 de Vanoverskelds Thierry  

avec en communication «  Cassoulet » 

 

Possibilité d’obtenir une assiette de charcuteries à la place du 

cassoulet sur demande à la réservation 

Inscriptions 17 février au plus tard 

************ 
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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 et modalités de paiement:à paraître dans le périodique de Mars. 

  

ATTENTION! Nombre limité à  32 personnes! 

  

Inscriptions jusqu’au 1er Mars au 068 
280909 

Renseignements au 064 215793 après 20h. 
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Le club des 4 

Organise, pour notre ami « Eloi », à La Maison Verte, le samedi 23 

mars 2019 à 18h00, un souper. 

Au menu 

• Apéritif et ses amuse-gueules 

• Boulettes (+- 300 gr) sauce tomate, accompagnées de frites 

• Dessert (spécial Eloi) 

• Café 

Tout cela pour un prix de 15€ pour les membres et de 18€ pour les 

non-membres. 

Le paiement doit s’effectuer sur le compte Be 74000449430807 de 

Vanoverskelds Thierry en communication « repas boulettes » 

Attention : nombre limité à 40 personnes. 

Inscription : avant le 28 février au plus tard au bureau (avant 

paiement). 
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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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Samedi 2 février et  

Samedi 9 mars 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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                                               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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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 (pas encore défini) plus de précision 

dans le prochain périodique 

 

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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Samedi 2 février       Soirée « Whist » Daniel 

Samedi 9 février        Repas fromage –  

                                     la bande des 4 

Dimanche 10 février      Randonnée Dendre  

Orientale – Victor 

Vendredi 15 février        Réunion Vosges 

Samedi 16 Février   Soirée Scrabble – Josée-

Anne   

Vendredi 22 février  Assemblée Générale 

Extraordinaire   

Samedi 23 février       Repas Cassoulet –  

Nadine et Marie - jeanne  

Du samedi 2 au         Séjour dans les Vosges 

Samedi 9 mars  

Samedi 9 mars  Soirée « Whist » - Daniel 

1er programme 2019 
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Vendredi 15 mars Souper des randonneurs – 

Christiane – Yvan - Mireille 

Samedi 16 mars Projection « Angleterre » 

Michelle Herphelin 

Dimanche 17 mars  Rando  

Sylvain et André Herpelinck 

Vendredi 22 mars  Assemblée Générale  

Samedi 23 mars   Repas boulettes 

«Eloi »  

Samedi 30 mars      Car à Berck-Sur-Mer 

Mardi 2 avril   Rando Tamalou –  

Jean-Paul et Monique 

Samedi 6 Avril           Soirée « Whist » - Daniel 

Dimanche 7 Avril   Rando Christian / Joette 

Samedi 13 Avril  Retrouvaille Sri Lanka -André 

Degransart. 

Vendredi 19 Avril   Fontaine Bouillante  

Dimanche 21 Avril     Marche Internationale du 

        Pays Vert 



19 

 

Vendredi 26 Avril   Car Saint – Omer – Victor. 

Samedi 27 Avril   Scrabble - Josée -Anne   

Dimanche 28 Avril  Agneau à la broche. 

Du Lundi 29 Avril       Séjour à LaCuisine – 

au vendredi 3 Mai      André / Eliane 

Samedi 4 Mai              Soirée « Whist » - Daniel 

Dimanche 5 mai    Rando Bernadette et 

Serge. 

Du vendredi10 mai      Week end Virelles-  

au dimanche12 Mai     Aubes Sauvages 

Marie – line et Michel 

Dimanche 19 mai       Rando Martine et Marie  

Dimanche 26 mai       Rando Yves  

Du vendredi 31 Mai    Séjour en Angleterre - 

au samedi1 juin       Michelle H et Yves 

Samedi 8 juin         Soirée « Whist » Daniel 

Dimanche 9 juin   Rallye Gastronomique –   

Victor  

Jeudi 13 juin  Réunion calendrier   
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Du vendredi 14          Vacances d’été dans 

au Samedi 22 juin  Le Var 

Du vendredi 21 juin          Vacances d’été dans 

au Samedi 29 juin         Le Var 

Du vendredi 28 juin           Vacances d’été dans 

au Samedi 6 juillet     Le Var 

Samedi 13 juillet  Car FFBMP – Givet 

Philippeville – Eric  

Samedi 27 juillet   Barbecue au 

Relais du Fayt 

Dimanche 4 août  Marche de l’Espérance à Anvaing  

Samedi 31 août          Cochon à la Broche  

Dimanche 1er septembre  Rando - Eric  

Samedi 7 septembre Soirée « Whist » Daniel 

Dimanche 8 septembre Marche ADEPS + 

Souper aux moules 

Dimanche 15 septembre Journée du Patrimoine –  

Du 21 au 28 Septembre   Séjour en Pologne  

Du 15 au 29 octobre   Séjour en OUZBEKISTAN  
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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 kilomètres 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 25 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).  
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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 » *** 

➢ 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   
 

http://www.auxbeauxrivages.be/
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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. -Maison Verte-, rue des frères Descamps, 18 à 7800 

Ath, 

❖ Au 068 / 28 09 09 auprès de Marie-Line et/ou Elise (aux heures 

de bureau) 

❖ Par courriel : amisdelanature@an-ath.be 
 

Et en payant : 1/ Un acompte de 50€ (dès que possible) et ensuite, le 

restant.  

                       2/ La somme totale à l’inscription : BE60 0001 1786 

2070 des Amis de la Nature d’Ath. 

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

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

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 ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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➢ Activités (sur place) :  

A/ Randos pédestres : 

Je m’en occupe > (Une vingtaine de KM/jour avec 

possibilité d’une ½ rando). 

Lundi – Vendredi (ou inversément) : +/- 10 KM : 

Autour de Chassepierre & Autour d’Izel. 

Mardi – Mercredi – Jeudi : +/- 20 Kms : Lacuisine > Herbeumont 

-repas- (+ retour) ; Lacuisine > Suxy -repas- (+ retour) & Lacuisine 

> Orval -repas- (+ retour).  
 

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

‘locales’ > 

L'abbaye cistercienne d'Orval - Le château néo-gothique de 

Jamoigne - Martué et sa croix de justice - Florenville > point de 

vue et belvédère - Chassepierre > village des artistes + point de 

vue - Muno > la Roche à l'Appel - Le Dolmen d'Azy-Laiche - Les 

Epioux > château et étang - Bertrix et son ardoisière. 
 

Au-delà de la Gaume >  

Arlon > Musée Gallo-Romain – Bastogne > la Porte de Trèves + 

Mardasson Historical Center – Bertrix > l'Ardoisière – Redu, le 

Village du Livre + Euro Space Center – Bouillon > Château du XI 

siècle + Archéoscope +  Musée Ducal – Stenay (France) > Musée 

de la Bière – Mouzon (France) > Musée du Feutre de Laine – 

Longwy (France) > Musée des Emaux – Montmédy (France) > la 

Citadelle – Sedan (France) >  le Château-fort – Fermont (France) 

> vestige de la Ligne Maginot. 
 

➢ Téléphones d’Eliane (et d’@ndré) : 068 / 44 90 96  +  0476 / 

428 160. 

➢ Mails andre.degransart@skynet.be  et/ou 

andre.degransart@gmail.com             @ndré. 

 

 

(Seuls les 50 premiers paiements seront pris en considération) 

 
 

mailto:andre.degransart@skynet.be
mailto:andre.degransart@gmail.com
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Week-end dans la région de Virelles, 
Chimay, Couvin 

 
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2019 
 

Au programme : LES AUBES SAUVAGES 

 
A bord d'un Rabaska (une pirogue indienne), 

observez l'éveil des oiseaux sur le plus grand 

étang en Réserve Naturelle de Wallonie à 

Virelles.  

 Une heure avant le lever du soleil nous nous laisseront glisser sur ce 

plan d'eau de quatre-vingts hectares en silence entre la nuit et le jour. 

 Dans la brume, le canoë se dirige vers une gigantesque roselière, un 

dortoir pour oiseaux. La promenade mène ensuite vers la « zone de 

réserve intégrale » où le castor a établi son territoire. 

Après ces 3 heures en canoë agrémentée d'informations sur la 

faune, la flore et l'usage de certaines plantes, dégustation d'un petit 

déjeuner bio et de produit locaux à l'Aquascope en profitant une 

dernière fois de la vue sur ce paysage apaisant. 

 

Visite guidée des GROTTES DE NEPTUNE 

Niché au coeur de la Calestienne, le monde 

souterrain vous séduira notamment par son 

passage en barque sur la rivière souterraine suivi 

d'un spectacle son et lumière. Sur le « toit » des Grottes, un parcours 

de +/- 1 km 500 agrémenté de panneaux d'information vous offrira 

une vue imprenable sur l'Eau Noire. 
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D'autres visites libres sont possibles tel que : 

 L'Abri d'Hitler à Bruly de Pêche, 

 Le marché de Mariembourg le dimanche matin, 

 Le site naturel à Nismes : le Fondry des Chiens,  

Le barrage du Ry de Rome, 

Le Chemin de Fer des 3 Vallées 

QUATRE RANDONNEES guidée en partance de Chimay, Nismes, 

 Couvin. Le kilométrage en fonction des participants. 

 

L'HEBERGEMENT : 2 gîtes contigus 

complètement équipé avec à l'arrière un vaste 

jardin agrémenté d'une piscine écologique et 

terrain de pétanque.  

En chambres twins, les lits seront faits à notre arrivée, les draps sont 

fournis ainsi que les serviettes de bain. 

 

LES REPAS : tout est compris hors boissons soit : 

 2 petits-déjeuners soit dans le grand gîte ou à l'Aquascope pour 

 les personnes participants aux Aubes Sauvages 

 1 barbecue le vendredi soir sous le quart port dans le jardin 

 extérieur 

1 déjeuner à la Brasserie Super des Fagnes à 

Mariembourg (visite libre de la brasserie et du Musée)  

 1 déjeuner au restaurant « Les Forges de Pernelle » à Couvin 

 1 repas pique-nique convivial le samedi soir au gîte 

 2 apéritifs seront offert le soir 
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COUT DU SEJOUR : 

 180 € Aubes Sauvages comprises (limité à 11 personnes) 

 160 € sans les Aubes Sauvages 

 5 € + en plus pour les non-membres Amis de la Nature 

 

INSCRIPTION : 

 Téléphoner au 068/280909 ou envoyer un mail à 

 amisdelanature@an-ath.be 

 Payé l'acompte de 80 € à l'inscription sur le compte BE60 0001 

 1786 2070 des Amis de la Nature ou à la Maison Verte (en cash 

 ou par carte) 

 

Ce séjour vous est proposé par Marie-Line et Michel avec le concours 

de Michèle Garcia de Couvin, la régionale de l'étape. 

 

 

********************************************* 

Envie de faire un bout de chemin avec les Pèlerins de Saint-Jacques ? 

Un groupe de pèlerins de notre région organise du 21/06/19 au 23/06/2019 une marche 
sur la Via Tenera.  

Cette marche démarrera de Deux-Acren pour arrêter au local des Amis de la Nature d’Ath 
et se prolongera le lendemain vers Beloeil. C’est une occasion pour les amateurs de 
marche qui ne seront pas dans le Var de vivre le quotidien du pèlerin durant un Week-
End complet. 

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à prendre contact avec Mr Dominique Van 
Coppenolle au 0475/67 25 97 ou par mail à l’adresse 
pelerinssaintjacquestournai@gmail.com  

 Clôture des inscriptions le 30 Avril 2019. 

 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:pelerinssaintjacquestournai@gmail.com
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Mardi 2 avril 2019 
 

Balade Tamalous et Mêmepamal 
 

 
Où: autour des marais d'Harchies 
 

Départ: RDV à 9h45 au parking du pont Cocu, chaussée 
Brunehaut, entre Harchies et Hensies carte d'accès sur 
le site des AN https://www.an-ath.be/ 
 

Distance: 5 Km (des jumelles sont conseillées) et la 
quiétude de la réserve DOIT être respectée. 
 

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 
 
Monique & Jean-Paul 
 

https://www.an-ath.be/
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Voyage en Pologne 
 
 

 
Du samedi 21 au samedi 28 septembre 2019 

 
A l’initiative de Margarita nous projetons un nouveau 
voyage en Pologne. 

Le programme est toujours à l’étude mais le travail est 
presque terminé. 

Le déplacement est prévu en car de Ath jusqu’à l’aéroport 
de Charleroi d’où nous prendrons notre envol pour 

Varsovie où nous passerons 3 nuits ce qui nous laissera 

le temps de faire des visites guidées . Nous visiterons la 
vieille ville le château Royal le musée national le château 
d’Ujazdowski. Les bains royaux le centre Copernic le palais 
de la culture et de la science. 

Le mardi 24 nous partirons en car vers le Nord-est de la 

Pologne à Augustow où nous passerons 3 nuits . visite 

de Studzienczna, la région de Suwalki, Wigry le triangle 
des frontières entre la Pologne la Lituanie et la Russie  
promenade en train le long du parc national de Wigry . 

Nous passerons également une journée en Lituanie 

avec la visite de Vilnius et du château des princes 
lituaniens à Trakai . 

Le vendredi 27 retour à Varsovie que nous pourrons 

encore visiter avant de rejoindre l’hôtel pour 1 nuit . 

Samedi 28 septembre retour chez nous . De Charleroi le 
car nous ramènera à Ath. . 
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Nous ne disposons pas encore de tous les éléments pour 
déterminer le prix de ce voyage en demi-pension 
hébergement en chambre double . Il pourrait se situer 
autour de 800 € . 

Le groupe sera limité à 50 personnes . 
Si vous êtes intéressé(e) par cette sortie vous pouvez dès 
à présent retenir votre place en versant la somme de 50 
euros sur le compte BE60 0001 1786 2070 des « Amis de 
la Nature » d’Ath . 

 
 

------------------------------------- 

 

Samedi 16 mars 2019 

 
A la Maison Verte, à 19h30 

 
En préparation à notre excursion en 
Angleterre 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. 
 
- 1ère partie : le Lake District et le Northumberland. 
- Entracte : café – tartes 
- 2ème partie : le Yorkshire. 
 
Plus de détails dans le prochain périodique. 
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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 aux « Amis de la Nature » ou 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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La marche ADEPS du 27 Janvier 
637 fois merci aux 637 marcheurs qui ont bravé le mauvais temps pour venir 
nous retrouver à Grandglise dimanche dernier dès 07h30 
et ainsi parcourir un des quatre circuits (5, 10, 15 ou 20 km) tracés dans les 
bois d’Imberchies, du Carnoi, de Stambruges et de la Berlière. 
Sur place, très peu de tarmac et beaucoup de chemins carrossables dans les 
bois et la campagne environnante. Les marcheurs ayant emprunté  
le circuit des 20 km ont également eu la possibilité de découvrir les 
nombreuses venelles qui subsistent encore dans le centre de Stambruges. 
Etonnant  
mais toujours agréable à découvrir ce que ces petites cités ont encore à nous 
montrer. 
 
Au retour les courageux marcheurs à deux jambes ou quatre pattes pouvaient, 
comme chaque année, trouver de quoi se réconforter et/ou se sustenter. 
Ainsi à côté des traditionnelles boissons, ou soupe, tartes et sandwiches on 
pouvait également trouver des nouveautés telles que lasagnes et autres pains 
saucisses préparés dans un barbecues flambant neuf. 
 
Tout cela à nouveau, n’a été possible que grâce au dévouement de tous les 
bénévoles qui avant, pendant et après l’activité, se sont décarcassés pour 
mettre en place tant l’infrastructure que le balisage, la confection 
des repas et bien d’autres activités qu’il serait trop long de détailler ici mais 
tout aussi importantes les unes que les autres. 
Une organisation telle que celle-ci est à comparer à un château de carte ou 
tout l’ensemble garde sa cohérence grâce au support de tous. Une pièce vient 
à manquer et l’équilibre de l’édifice est mis en péril. 
 
Bref, merci à tous pour l’intérêt marqué pour cette marche qui a connu son 
succès, réduit suite au mauvaises conditions atmosphériques mais qui pour 
moi, est très réconfortant et encourageant car  
le nombre de participants est sans conteste la preuve de l’intérêt que cette 
marche suscite dans la région. 
 
Et donc, sauf problème majeur, rendez-vous le 26 Janvier 2019. 
Yves  
Responsable des marches aux Amis de la Nature d’Ath.   



34 

 

 

 

Bon amusement ! 
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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. 

 

Il peut arriver que nous devions changer de date pour 

l’organisation d’une activité. 

Pour cela vous pouvez consulter notre site www.an-ath.be 

http://www.an-ath.be/
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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 € 

 


