
 

 
 

 
 
Le dimanche 01 mars 2020, de 07 h 00 à 15 h, le club de marche Les Godasses de Fraire 
vous invite au départ de la Salle Communale, Place Saint Laurent 76 A à Yves-Gomezée à 
l'occasion de la marche annuelle des Perce-Neige. 
 
Cette marche patronnée par la  

Fédération Francophone Belge de Marches Populaires  
vous fera découvrir la région de Walcourt sur des circuits de 5 - 10 – 15 et 25 km. 
  
Un charme garanti et toutes les curiosités de la région à découvrir au cours de ces 
randonnées. Les parcours diversifiés vous feront découvrir cette magnifique et verdoyante 
région qui a gardé son cachet rural, elle est parsemée de chemins boisés, de sentiers 
vallonnés et des villages typiques sans le bruit et le stress des grandes villes. 
 
Des contrôles peu habituels seront installés dans un chalet servant de relais de chasse et 
dans les dépendances d'une chapelle. 
Ce dynamique et combien sympathique club date de plus de 33 ans et compte à ce jour 280 

membres. 

Rappel important : Il est obligatoire de tenir les chiens en laisse tout au long des 
circuits. 

                     
 

Dès 7h00, 4 distances de 5,10,15 et 25 kms seront à la disposition des participants en 

empruntant des parcours constitués en majeure partie de sentiers boisés et campagnards en 

traversant de typiques anciens villages avec une population moyenne de moins de 500 

habitants : JAMIOLLE, 5 bourgeois en 1269, 98 âmes en 1830, VOGENEE, bourg déjà cité à 

l'abbaye de Lobbes dès l'an 869, seulement 39 maisons en 1830, DAUSSOIS, appelé 

différemment jadis Daussous, Aussoit et Aussoy. 

  



 

 
Durant les 2 guerres, ces villages n'ont pas été épargnés, de nombreuses habitations et un 

château ferme ont été incendiés par l'envahisseur. 

Lors du retour des 10,15 et 25 kms, on pourra remarquer une stèle érigée à la mémoire d'un 

équipage d'un bombardier anglais constitué de 7 sergents, l'avion s'est enfoncé dans le sol 

marécageux en 1943. 

Aux contrôles et lors de votre rentrée à la salle, des collations seront accessibles à des prix 

peu onéreux, nous n'espérons plus qu'un resplendissant soleil pour vous accompagner lors 

de la traversée de notre attirante contrée. 

A la salle, les marcheurs pourront également prendre un repas complet à un prix modique. 
Tous les amateurs de la nature sont les bienvenus, même sans carnet pour le plus grand 
plaisir de la marche. 
Tous les carnets aussi bien de la fédération que de l’ADEPS seront estampillés. 
 
Renseignements :  
Robert ROMAIN, président : Tél. 071/58.97.33 – gsm. 0495/32.55.50 – NA051@ffbmp.be – 
www.lesgodassesdefraire.be 
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