
Circuits éphémères au 28-06-2021
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.
Assurances
Extension d’assurance suite aux mesures imposées pour lutter contre le Covid-19 pour la pratique individuelle de la
marche.
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

Du 01 au 30 juin 2021 – HT  060 – Le Roitelet
Au départ du Centre Culturel & Sportif près de l'Eglise de Ladeuze.
Des circuits de 5 km - 10 km - 15 km - 20 km ainsi qu'un PMR de 3,5 km seront fléchés dans la campagne Chièvroise et
traverserons les villages de Tongre-Notre-Dame, Tongre-Saint-Martin et Chièvres-Centre.
Bienvenue aux participants qui furent nombreux en avril
Responsable : Pierre Brouillard 069/689560 - 0473/700256 - HT060@ffbmp.be

Du 14 juin au 12 juillet 2021 – HT 073 – Les Marcheurs d’Imbrechies en Thièrache

Les marcheurs d’Imbrechies en Thiérache ont le plaisir de vous annoncer qu’ils organisent une marche éphémère qui se
déroulera sur une période d’un mois à savoir du 14 juin au 12 juillet 2021.
Vous aurez le choix de parcourir 4 parcours « balisés - éphémère » de marche à savoir 6, 10,15 ou 20 Km à partir de
Seloignes, route de Monceau – Parking du Ravel (ancienne gare de Seloignes).
Parcours en majorité boisés !
Ces parcours ainsi que la trace GPX sont disponibles dans le dossier « OneDrive » :
Marche éphémère – Club de marche d’Imbrechies en Thiérache – juin 2021 en suivant le lien suivant (Ctrl+clic) :
https://1drv.ms/u/s!AvFK3S28WKuOgsBBYqTsoErRMHDBUA?e=JsViFj
Pour les personnes qui possèdent l’application « SityTrail », les parcours peuvent être consultés en mode public sur le
compte utilisateur « BOUMA ».
Nous vous demandons de rester sur les chemins et sentiers balisés, de tenir votre chien en laisse, de respecter les
panneaux d’interdiction, d’emporter vos déchets et d’éviter de troubler le calme et la sérénité de nos forêts.
Privilégiez le parking qui se trouve en bordure du Ravel.
Merci de respecter les mesures Covid en vigueur.
Pour plus de renseignements ou pour signaler une anomalie, vous pouvez contacter les responsables circuits :
Mr Philippe Alain au n° 0475 540782
Mr Guiot André (Président) au n° 0476 952437
Responsable : HT 073 - Les Marcheurs d'Imbrechies en Thièrache
GUIOT André - Rue du Marché, 4 - 6461 VIRELLES - Courriel : andre.guiot.simon@gmail.com



Du 19 juin au 02 juillet 2021 – LG  013 – Cercle Royal des Marcheurs de Saive
Nous vous proposons deux circuits éphémères
Circuits (non cumulables) de 11 et 16 km
Respecter les consignes sanitaires et de sécurité pour le bien de tous
Pas d’inscription, pas de contrôle, pas de vente de boissons ni de nourriture.
Départ : à côté des bulles à verre

Place Victor Mottard à 4400 Flémalle
Renseignement complémentaire : cercle-marcheurs-saive.be
Responsable : Piraux Serge – 04/377.38.21 - 0499/56.80.21 - piraux.serge@gmail.com

Du 26 juin au 21 juillet 2021 – HT 028 – Les Marcheurs de la Sylle
Parcours de 6 km & de 12 km vers Hellebecq et de 8 km & de 14 km dans le bois de Silly.
les circuits seront balisés : flèches jaune et rouge.
Les plans et traces Gpx seront accessibles sur le site :
https://sites.google.com/site/ht028marcheurssylle/home après le 20 juin.
Départ Ecole, avenue Saint Pierre à 7830 Silly.
Responsable : Alex Wautier – 0498/82.69.83 – HT028@ffbmp.be

Du 03 au 25 juillet 2021 – HT 004 – Les Amis de la Nature d’Ath
Les Amis de la Nature d’Ath « HT 004 » reviennent leur 6ème proposition de circuits éphémères.
Trois boucles (7,500 km, 10 km et 10,300 km) sont planifiées entre le 03 et le 25 Juillet à Frasnes-Lez-Anvaing avec
comme point de départ la jonction des Rue Bleurieu et Hameau Grandrieu face à la salle polyvalente.
En pratique et comme d'habitude, vous pouvez dès à présent obtenir les plans en versions pdf et les traces GPX en
contactant le bureau des Amis de la Nature d'Ath soit par téléphone au 068/28 09 09, soit par mail à l'adresse
amisdelanature@an-ath.be ou enfin en surfant sur l'adresse URL https://ath.amisdelanature.be/events/circuits-
ephemeres-6eme-edition/
Comme d'habitude merci de respecter les règles sanitaires en vigueur, le voisinage et emportez vos déchets.
Bonne marche et prenez beaucoup de plaisir !!
Responsable : Yves Duquesne – 0475/68.99.62 – marches@an-ath.be

Du 17 au 21 juillet 2021 – LG  057 – Marche Club Pépins
En remplacement de notre marche du 17 et 18 juillet 2021, nous avons décidé d'organiser des circuits éphémères.
Date : du samedi 17 juillet au mercredi 21 juillet 2021
Parcours : 5 - 7 et 12 km
Départ : Salle des Combattants

Route de Soiron, 18
4860 Cornesse - Pepinster

 Pas d'inscriptions
 Café ouvert de 9 h à 17 h au point de départ.
 Le club n'est pas responsable du non-respect des règles covid en vigueur.
 Respect de l'environnement.
 Protégez-vous et protégez les autres.
A contacter : Pierre Huppertz GSM: 0473/75.38.35

Christian Meunier GSM: 0471/29.63.04



« HT 029 » - Les Sans-Soucis de Ghlin

Suite au refus par les autorités de nous donner l’autorisation de mettre en place des parcours éphémères
fléchés, nous vous proposons des topoguides décrivant clairement des parcours permanents, mais non fléchés.
Pas de danger de vous perdre : on vous prend par la main du début à la fin du circuit.
Avantages :
 Pas de fléchage
 Pas de défléchage (ni par nos soins, ni par les soins d’un mauvais plaisant)
 Pas d’autorisation à demander
 Circuit permanent au lieu d’éphémère.
Ces topoguides téléchargeables existent sous forme de fichiers PowerPoint, PDF et GPX, mais aussi sous forme
de fichiers MP4 (vidéo-audio-topoguides).
Si vous téléchargez la version MP4 sur votre smartphone, il suffit de suivre les instructions vocales et regarder
votre écran, qui affichera le chemin à suivre sur des cartes 3D assorties de photos de points de repères.  Entre
les étapes, vous mettez simplement la vidéo en pause.
Pour en savoir plus :
https://sanssoucisghlin.wixsite.com/website?fbclid=IwAR3MZ_Sf2q9TGbJVIz5euDcwRX9JRLow76Wl7nZa44iv4BOFHq7G
BzRkEO8
Responsable : Paul Campion – 0477/86.95.19 – HT029@ffbmp.be

« LG  020 » – Malmedy Marche

En raison de la pandémie et des restrictions qui y sont liées, et malgré les récentes modifications apportées, le
comité de Malmedy Marche a estimé ne pas être en mesure d’organiser une telle manifestation dans des
conditions même s’approchant de la « normale » dans un délai aussi court.
Il a donc décidé d’annuler cette édition 2021.
Pour pallier cette annulation, nous vous invitons néanmoins à venir découvrir notre région grâce aux 26
circuits tout récemment actualisés dans leur parcours et leur signalétique et ainsi découvrir la région
malmédienne durant la « bonne saison ».
https://www.malmedy-tourisme.be/…/type…/promenades-balisees/.
Nous restons à votre disposition pour toutes infos supplémentaires.
Odette LASSINE, présidente 080/33.86.72 – 0496/33.20.85 – LG020@ffbmp.be
François DETRY, secrétaire 080/33.82.42 – 0486/02.20.89 – LG020@ffbmp.be
Brigitte LENGES, trésorière 080/33.70.25 – 0496/33.20.85 – LG020@ffbmp.be


