
MARCHES EPHEMERES
Une marche éphémère est un « circuit permanent » à durée limitée.
La marche est fléchée au départ du point de rendez-vous.
La participation à ces marches est entièrement gratuite. Il est possible de réaliser ces parcours à la marche,
marche nordique (avec bâtons) ou à la course. Les mesures sanitaires sont d’application (bulle de 4 personnes).

Assurances
Extension d’assurance suite aux mesures imposées pour lutter contre le Covid-19 pour la pratique individuelle de
la marche aux personnes de plus de 12 ans.
Cette marche « dite d’entraînement » seul ou à plusieurs marcheurs, permettra à se maintenir en forme et cela
avec le respect de toutes les mesures de confinement/déconfinement
imposées par le Gouvernement, à la date de la marche. Cette extension d'assurance prendra fin lorsqu'il y aura un
retour à la normale.
Lors d’un accident survenu depuis le domicile jusqu’à son retour lors d'une marche réalisée dans le cadre de la
pratique individuelle, prendre (immédiatement) contact avec son responsable assurance club.
Il est demandé : une déclaration sur l’honneur de l’accidenté ainsi qu’une déclaration d’accident dûment
complétée et signée par le responsable du club

Les parcours disponibles

Jusqu’au 28 février 2021 – HT 028 – Mont Marche Tournai
Départ : Place de et à 7532 Beclers
Distance : 10 km
Responsable : Frédéric Dupuche – 0474/57.90.54 – HT075@ffbmp.be

Jusqu’au 28 février 2021 – HT 061 – Marcheurs de la Police de Mons
Départ : Place d’Erbaut à 7050 Erbaut (Jurbise)
Distance : 7 – 14 – 20 km
Responsable : Viviane Hayot – 065/78.33.09 - 0474/78.80.97 – HT061@ffbmp.be

Jusqu’au 28 février 2021 – HT 028 – Les Marcheurs de la Sylle
Les marcheurs de la Sylle ont le plaisir de vous présenter des circuits permanents.
Après le succès des circuits permanents de Silly de Thoricourt de Graty et de Marcq
Nouveaux circuits au départ de la place de Hellebecq du 01 février au 28 février.
Les plans sont disponibles dans l’onglet marches 2021.
Les plans sont disponibles sur Open Runner :

Hellebecq 6 km = 12 49 73 44
Hellebecq 10,6 km = 12 43 69 02
Hellebecq 7,4 km = 12 45 99 62
Hellebecq 17 km = 12 45 90 86 .

Ainsi que sur Calcul itinéraire :
Hellebecq 6 km = 11 07 858
Hellebecq 10,6 km = 11 07 860
Hellebecq 7,4 km = 11 07 873
Hellebecq 17 km = 11 07 865.

Vous pouvez y charger les traces Gpx.
Responsable : Alex Wautier – 0498/82.69.83 – HT028@ffbmp.be



Du 06 au 28 février 2021 – HT 018 – Les Marcheurs du Val de Verne - Péruwelz
Les Marcheurs du Val de Verne – Péruwelz ont le plaisir de vous inviter à venir parcourir 3 boucles au départ de
Roucourt.
Il faut ajouter que ces parcours annulent et remplacent notre organisation, en effet notre marche fédérale, au
départ d’Hergnies, prévue dans les calendriers ne peut être organisée du fait de la fermeture de la frontière avec
la France.
Nous avons changé les plans initiaux et fait de nouvelles demandes. Les autorités compétentes ont accepté une
organisation avec un fléchage temporaire.
Remercions une nouvelle fois, tous les acteurs qui interviennent à diverses étapes du processus allant des
demandes d’autorisation (courriers et/ou mails), tracés des parcours, préparations des panneaux,
fléchage/défléchage, entretien sur sites, …, sans tous ces bénévoles, ces activités ne pourraient avoir lieu.
Ces parcours sont balisés avec des flèches plastifiées jaunes qui portent le logo « MVV PERUWELZ HT018 » et des
collants rouges libellés IVV – FFBMP.
Point de départ : Rue de l'Eglise, 7601 Roucourt.
Vous avez le choix entre différentes distances à savoir 6, 10 et 21 kms.
Parcours balisés du 06 au 28 février 2021.
Liens pour accéder à la trace GPX :
Parcours des 6,2 km : www.calculitineraires.fr/index.php?id=1110493#map
Parcours des 10 km : www.calculitineraires.fr/index.php?id=1110494#map
Parcours des 21,350 km : www.calculitineraires.fr/index.php?id=1111045#map
Il est possible de venir par train, la gare de Péruwelz est située à 1.3 km des parcours.
Responsable : Bernard Séressia - 069/77.12.63 - 077/59.29.52 – HT018@ffbmp.be

Du 27 février au 01 mars 2021 – LG  048 – Marcheurs Noir et Blanc - Romsée
Comme promis, nous vous proposons donc une balade fléchée que chacun pourra
faire à son rythme tout en respectant les mesures qui seront en application à ce
moment (actuellement maximum 4 personnes à la fois). Le départ se fera à Fléron du
parking du marché face au Ravel (pour les gps : rue de la ligne 38), il y a un grand
parking. Elle pourra être inscrite dans votre carnet.
Il n’y a pas de contrôle ni de point de départ.
Donc ce sera un circuit fléché de 4,4 km, 6,3
km et 12,7 km qui vous est proposé le week-
end du 27 et 28 février et le lundi 1er mars
2021, accessible de 8 h à 17 h (lorsqu’il fait

clair) suivant le modèle de flèche 
Le circuit de 4,4 km est accessible à tous - tout route, le 6 km est
presque plat,  celui de 12,7 km comporte deux courtes côtes.
Pour celui ou celle qui veut visualiser le parcours voici le lien :
12,7 km : https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1112133#map
6,3 km : https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1112686#map
4,4 km : https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1112693#map
Pour plus de renseignement : Francis Neuville 0473/62.24.86 ou Anne-Marie Lison 04/35.86.77
ou noiretblanc.romsee@laposte.net

Jusqu’au 31 mars 2021 – HT 069 – Les Randonneurs du Haut-Escaut

Départ : Place (face à l’église) de et à 7640 Péronnes-lez-Antoing
Distance : 12,6 km
Responsable : Gérard Duret – 069/44.30.64 - 0494/58.54.75 – HT069@ffbmp.be



Du 13 au 21 mars 2021 – LG  015 – Les Compagnons de Saint-Hubert

Malheureusement, pour la deuxième fois, nous devons avec regret annuler notre weekend de marche des 13 et
14 mars 2021.
Pour ne pas laisser ce weekend sans activité, nous avons pris la décision, et avec l’accord de la commune, de
flécher une marche éphémère exclusivement sur le territoire de la commune d’Aubel.
Nous proposons à toute personne désirant de balader, 4 circuits de 6 – 8 – 13 et 21 kms tout autour et dans notre
village.
Tout cela doit se faire en respectant les mesures sanitaires, pas d’inscription, pas de contrôle, pas de vente de
boissons ni de nourriture.
Départ du parking du Hall Omnisport, chemin de la Kan à 4880 AUBEL, notre marche restera fléchée du 13 au 21
mars 2021.
Responsable : Jacqueline Lambrette – 0495/77.44.98 – LG015@ffbmp.be


