
 Février 2020 

Bureau de dépôt : 7800 ATH 
     
N° d’agrément : P605176 
 
 

Siège social : rue des Frères Descamps 18 
B-7800 ATH (Belgique) 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editeur responsable : GUILMOT Jean-Marie , rue 
des Frères Descamps 18 – Ath 

 
 

Union Touristique 

LES AMIS DE LA NATURE  

D’ATH – ASBL 
Rue des Frères Descamps 18 – B-

7800 ATH 



2 

 

 
Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 
Président :   
 
 

 

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 

 
 

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

 

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  
12 h 30 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:Jeanmarieguilmot2@gmail.com
mailto:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
../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/
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REUNION DE COMITE 
 

Le 17 février 2020 à 19h00  
- A la Maison Verte - 

 

ORDRE DU JOUR  
 

Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Activités futures  
Divers 
Invitation cordiale à tous.  
 

 

 

OU IRONS-NOUS MARCHER ? 
 

   ADEPS 

 
09-02-2020 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km MESLIN-L'ÉVÊQUE  

Salle "Le Tchop", rue centrale 1 7822 
Les Tortues meslinoises - Benoit Delem - 0470 171 108 
 

16-02-2020 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   NAAST  Soignies 

Cercle Saint-Martin, rue du Moulin 9  
Run Bike Team Naastois - Claude Boisdenghien - 0487 456 444 
 

23-02-2020 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km  

FRASNES-LEZ-ANVAING Hainaut Frasnes-lez-Anvaing 
Hall sportif (Salle Magritte), rue Fauvette 6  
Le 8ème Jour - Jean-Pierre Fontaine - 0499 608 095 

 
01-03-2020 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km MAINVAULT  

École communale, rue du Mont  
Amicale des cheminots athois - Geoffrey Hespel - 0473 480 262 
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MARCHES FFBMP 
 
Di 16/02 - 30-20-12-7-4 km 
Salle Calva - Place de GHLIN, - 7011 GHLIN 
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 
 
Di 23/02 - 30-20-12-6 km 
Salle Coloma - Rue de la Place, 1 - 7022 HYON 
07.00-13.00 sur 30 km / 07.00-14.30 sur 20 km / 07.00-15.00 sur 
12-6 km 
Organisateur: HT 076 - LES MARCHEURS VAN GOGH 

 

Marche ADEPS Grandglise 2020 

C’est une tradition qui perdure maintenant depuis de nombreuses 

années, notre marche ADEPS à Grandglise s’est tenue cette année le 

26 janvier. 

Je suis fier de vous annoncer que cette année nous avons battu un 

record qui n’avait pas été franchi depuis bien longtemps. 

Avec l’aide d’une météo qui nous a gratifié d’un temps favorable à la 

sortie, nous avons eu le plaisir d’accueillir 1392 marcheurs soit plus du 

double de l’an passé où là, le temps était particulièrement mauvais. 
 

Comme traditionnellement, 4 circuits de 5, 10, 15 et 20 km ont été 

tracés dans des zones particulièrement campagnardes et boisées avec 

la particularité que cette année, les circuits 15 et 20 km se sont très 

vite séparés des deux premiers afin de permettre aux marcheurs qui 

en avaient fait le choix de s’éloigner des zones traditionnelles du bois 

de Stambruges et d’explorer celle du bois de Beloeil qui, vu la distance 

la séparant de notre gîte, est moins accessible et pourtant tout aussi 

belle. 
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En toute modestie et quel que soit le circuit choisi, je dois dire que les 

marcheurs sont rentrés plus que satisfaits et chose assez appréciable 

ne se sont pas gênés pour nous le dire. 

Si à cela on ajoute la possibilité qui leur était offerte de déguster tant 

une bière locale, une soupe revigorante ou quelque chose de plus 

substantiel tel que lasagne ou pain saucisse barbecue, rien n’avait été 

laissé au hasard afin de satisfaire les plus exigeants. 
 

Bref, un exercice assez exigeant pour notre association mais qui s’est 

déroulé parfaitement grâce au soutien de l’équipe traditionnelle qui 

était à nouveau sur le pont tant les jours qui précédaient que la veille 

pour la mise en place du matériel, du balisage ainsi que la préparation 

des repas et enfin le dimanche pour faire face au choc généré par cet 

afflux de marcheurs à satisfaire au plus vite et au mieux. 

A remarquer particulièrement la venue de nouveaux membres qui se 

proposés pour renforcer l’équipe de choc habituelle dont 

l’enthousiasme récurrent est à mettre une nouvelle fois en exergue.  
 

Un tout grand merci donc à ces 1392 marcheurs qui nous ont fait 

confiance et aussi, tout particulièrement, à l’équipe que je viens de 

citer sans qui tout cela ne serait jamais qu’un doux rêve…. 
 

Je vous donne maintenant rendez-vous le 19 Avril dans les locaux du 

collège Saint Julien d’où démarrera la nouvelle édition de la marche 

du Pays Vert. 
 

Yves 

Responsable des marches aux Amis de la Nature d’Ath. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL 
Union Touristique « Amis de la Nature Ath » 

Le vendredi 6 mars 2020 
  

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18- Ath. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

20 h 00  
 
- Approbation du procès-verbal de 2019  

- Rapport moral du président  

- Rapport financier  

- Rapport des vérificateurs aux comptes  

- Approbation des comptes qui donne décharge aux 
administrateurs  

- Rapport moral du secrétaire  

- Cotisations 2020 

- Election du comité 

- Budget 2020 
 

21 h 30  
 
- Fin de l’assemblée  

- Verre de l’amitié  
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Appel à candidatures 
 
Il est important pour une organisation telle que la nôtre d’être 
organisée correctement et d’anticiper les évolutions.  
Dans cette optique, je rappelle que même si les membres 
sortants sont rééligibles, il n’est pas interdit à un membre 
intéressé de poser sa candidature. 
 
Il faut distinguer les postes des membres du comité exécutif et 
les postes de responsable.  
Cette assemblée générale est également une occasion de 
donner une tournure plus féminine au comité des AN d’Ath.  
Je continue à lancer un appel particulier aux femmes qui sont 
trop peu nombreuses dans notre comité et je les invite à ne pas 
hésiter à poser leur candidature et ce même pour un poste déjà 
pourvu en 2019.  
 

1. Les membres du comité sont : 
 

Président :   

Vice-Président : GUILMOT Jean-Marie    

Secrétaire : LACMAN Eric  

Secrétaire adjoint :   

Trésorier :  HERPELINCK Victor 

Trésorière-adjointe : LAEVENS Francine              

   

2. Les contrôleurs aux comptes : Miguel Francois, Gérard 
Blyau, Paule Scutenaire. 

3. Les postes de responsables sont attribués aux membres qui 
prennent un ensemble d’activités en charge.  
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A l’heure actuelle nous avons :   
 

- un responsable marche : Yves Duquesne  
- un organisateur whist : Daniel Hanuise  
- un organisateur Scrabble : Deleplanque Josée-Anne 
- Un resp. promotion : Christian Faucon  
- une responsable achats : Monique Trufin  
- une responsable personnel : Josiane Verduyckt 
- un responsable site web :   
- un responsable technique : Philippe Verset  
- un représentant UFAN : Victor Herpelinck 
- un responsable touristique : Victor Herpelinck 
- un responsable bar : Eloi Hars 
 
 

Les membres sortants sont rééligibles.  
Les nouvelles candidatures doivent parvenir aux 
Amis de la Nature d’Ath ou sur l’adresse mail 
amisdelanature@an-ath.be avant le 17 février 2020.  
 
 
Par ailleurs de nombreux membres prennent 1 ou 2 activités 
sous leur responsabilité. Comme par exemple des parcours de 
randonnée, des soirées repas, des soirées projections, 
barbecue, etc …  
Vous pouvez proposer vos services pour un secteur 
d’activité ou pour une activité seule.  
Tout au long de l’année tous les membres peuvent 
participer aux réunions du comité avec voix consultative.  
 

 
J’espère vous voir très nombreux à notre Assemblée 
Générale. C’est l’occasion de se retrouver et surtout de 
donner votre avis sur les investissements futurs ainsi que 
sur le fonctionnement de notre association. 
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Soirée –Retrouvailles- Vercors 2019. 
 

En septembre 2019, un groupe de 20 pedestrians des 

‘AN/Ath’ et/ou ‘Amitié et Randonnée’ (Namurois) a effectué 

un séjour au SO de Grenoble avec pour ‘camp de base’, Saint-

Agnan-en-Vercors, près de la commune de : La Chapelle-en-

Vercors. 

 

Le massif du Vercors est un massif montagneux des 
Préalpes, à cheval sur les départements français de 
l'Isère et de la Drôme (Région : Auvergne-Rhône-Alpes) , 
culminant à 2 341 mètres d'altitude au Grand Veymont. 
Sa nature géologique principalement calcaire (Roches : 
Calcaire, marne, molasse) offre un relief fait de falaises, 
de crêtes, de vaux, de gorges, plus complexe que le 
qualificatif de « plateau » pourrait le laisser supposer. De ce fait, il est divisé 
en plusieurs régions, géographiquement et historiquement distinctes : les 
Quatre Montagnes, les Coulmes, le Vercors Drômois, les Hauts-Plateaux et, 
en piémont, le Royans, la Gervanne, le Diois et le Trièves. 
 

Et comme d’hab., Éliane et @ndré organisent une soirée culinaire et photographique > Où et quand ? 
 

Le SAMEDI 08 février 2020 dès 18 heures 15 à 

la Maison Verte (Rue des frères Descamps +/- face à la gare, 18 à 7800 Ath). 

Voici le programme  de la soirée :  

18 heures 15 : Accueil  &   
a) Apéro + amuse-bouches - b) Entrée : Potage montagnard - c) 

Plat : VERCOULINE (raclette) – d) Dessert de chez ‘Dumont’. 
 

Ensuite, repas entrecoupé de 3 reportages (à ma connaissance) : 1/ 

Bernard.J 2/ Michele.G/Maryline.P 3/ @ndré avec les photos de > 

Dominique.F – Gazou – Daniel.VS – Éric.L & Patricia.B 
 

Et le « tout » pour 23€  (à payer sur  place) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_montagneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9alpes_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://www.google.be/search?sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714&q=massif+du+vercors+r%C3%A9gion&sa=X&ved=2ahUKEwjR5YWFu5nmAhVFyoUKHT9dB1AQ6BMoADAhegQIDxAO&sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714
https://www.google.be/search?sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714&q=Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyK6qqqiiKX8Qq6lhallqUnpeqG5RxeAuQcswpSC0GAIpJnNopAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjR5YWFu5nmAhVFyoUKHT9dB1AQmxMoATAhegQIDxAP&sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Veymont
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://www.google.be/search?sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714&q=massif+du+vercors+roches&sa=X&ved=2ahUKEwjR5YWFu5nmAhVFyoUKHT9dB1AQ6BMoADAjegQIDxAW&sxsrf=ACYBGNRJXIiVRGwU0rUuDz9CtLS881OiMg:1575375492714
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relief_(g%C3%A9omorphologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rempart_montagneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorge_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gervanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A8ves
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N.B. : Repas préparé et servi par Renaud et toute son 

équipe. 

ATTENTION : Le nombre des 

convives sera limité à 45 personnes.  

 

Animateurs : Le couple 

(Éliane/@ndré) assisté de …… pour la remise en place et 

autres, d’Eloi (?) et de Michelle.H pour la projection 

‘photos’. 

 
Pour ce 08/02 et même si la priorité est donnée aux participants et leurs 

conjoint(e)s, BIENVENUE à tous et Réservation par téléphone au 068 / 28 09 

09 (heures de bureau) ou par mail : amisdelanature@an-ath.be 
 
 

Nouvelle du site WEB :  
 

Début du site 2012, que le temps passe vite ! 
Cela n’a pas été facile, il y a un manque de culture internet 
mais avec le temps ça c’est un peu amélioré !  
 
Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres qui 
ont envoyé des photos, des tracés GPS, ce sont grâce à 
ces gestes qu’un site web reste vivant. 
 

Encore merci à eux  
 

Je souhaite aussi bon vent à la personne qui me succèdera 
pour la reprise du site. 
 

Jean Paul. 

 

Activité AN/Ath : du 08 au 17 mai 2020  

Séjour ‘Châteaux de la Loire’/France.  

Pour le programme : Dès début février, contactez @ndré à l'adresse 

 e-mail suivante : andre.degransart@skynet.be  

mailto:amisdelanature@an-ath.be
mailto:andre.degransart@skynet.be
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Randonnée pédestre 
Dimanche 09 février2020, 

Le long du canal Blaton-Ath – 2ème partie. 

Le 05 janvier 2020 nous avons longé et suivi les abords du canal Blaton 

Ath. Cette randonnée vous propose de poursuivre ce cheminement 

sur la portion entre Stambruges et le point jusqu’où nous sommes 

allés en janvier. 

Rendez-vous : 08h30 Maison Verte pour le covoiturage prévenir à 

la « Maison Verte » 068.28.09.09. Ou 09h00 à l’église de 7973 

Stambruges Rue Albert 1er– 18Km d’Ath. 

Matin : 10 Km. Dès 09h00 au départ de l’église de Stambruges nous 

rejoindrons le café « Chez Gina » en suivant le canal mais aussi via la 

grande drève du château de Beloeil et Beloeil . Parcours reposant plat 

et boisé. 

Midi : Arrêt et repos au café « Chez Gina » à Ladeuze. Pique-nique 

hors du sac. Temps libre jusqu’à 13h30. 

Après-midi : 10 Km. Dès 13h30 On retourne vers Stambruges en 

empruntant des chemins différents du matin tantôt le long du canal, 

tantôt en traversant la forêt de Stambruges. Parcours plat et boisé. 

Possibilité de ne faire qu’une demi-journée. Dans ce cas prévenir le 

guide Victor au 0478.24.46.50. Afin de prendre les dispositions 

nécessaires pour rejoindre son véhicule. 

NB : le dimanche 14 juin il y aura une 3ème randonnée pour terminer 

l’entièreté d’un parcours le long du canal Blaton-Ath. 
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SAMEDI 15 Février 2020 
 

Repas « Tripes ou boudins » 

A la maison verte 
 
18 heures 30 : accueil et apéritif 
 
19 heures 30 : « Tripes-frites fraîches-salade »      

ou « boudins noirs-frites fraîches-
compote » 

 

20 heures 30 : café – dessert 
 

PRIX :  

Membres Amis de la Nature : 10 € 
Non-membres : 12 € 
Payable uniquement sur place le jour même. 
 

Inscriptions Obligatoire :  
 
Aux Amis de la Nature, 068/280909 ou 

amisdelanature@an-ath.be avant le 10 février.  
 

N’oubliez pas de préciser pour les boudins 
(salés, sucrés, cuit ou cru) 

 

Seules les personnes ayant réservé seront 
acceptées. 

Attention nombre limité à 40 personnes. 



13 

 

Les Amis de la Nature d’Ath 

 Vous proposent une 
JOURNEE DE DECOUVERTE ORNITHOLOGIQUE 

Dans 

Les Hauts-de-France 

 Calais - Escalles-Ambleteuse 
 

Le Dimanche 16 février 2020. 
 

Départ : 6 heures des autocars Degrève, chemin des 

Primevères à ATH 
 
 

Prix : +/- 30€ qui reste à définir et à verser sur le 

compte BE60 0001 1786 2070 des Amis de la Nature 

ou passer au bureau (paiement par carte ou en cash) 
 

 

Le prix comprend : 

- Le déplacement aller-retour en car 
- Le guide naturaliste 

- Les pourboires 
 

 

A EMPORTER : 
Vêtements chauds et 

imperméables, chaussures pour circuler dans les réserves, 

des jumelles ou équivalent, boissons et encas. 
Deux télescopes terrestres seront mis à disposition. 
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RESERVATIONS : 
 

1) Réserver par téléphone au bureau 068/280909 ou  

mail : amisdelanature@an-ath.be  

2) Ensuite verser sur le compte BE60 0001 1786 2070   

des Amis de la Nature avec la communication : 

découverte ornithologique. 
 

PROGRAMME : 
 

6 heures 00 :  Départ du parking des autocars DEGREVE 

Pendant l’aller une présentation PowerPoint sur 

le thème de l’identification des oiseaux de mer 

présents : 
 

8 heures 15 : Arrêt technique à Calais (170 km, +- 2heures) 

( Café de la Tour ) 

9 heures 00 : Début de la découverte ornithologique :   

 

Thème : LES OISEAUX DE MER SUR LA COTE D’OPALE 
 

Guide accompagnateur : Mr JACQUES – A. LECLERCQ 

Balade tonique et vivifiante +/- 7,5 km présentant un 

dénivelé de137 mètres, en passant en premier par la plage, 

avec vue par-dessous sur les falaises calcaires, puis en 

remontant dans l’arrière-pays pour enfin rejoindre le haut du 

Cap Blanc-Nez. 
 

12 heures 00 : On prend le car pour ESCALLES ( 5 min.) 

Temps libre → 14 heures 00 pour pique-nique ou petit 

resto 
 

14 heures 00 : Départ pour AMBLETEUSE (17 km +- 20 min.) 
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14 heures 30 : Promenade de 4 ou 7 km à travers dunes         

       autour du cour d’eau de la SLACK. 

16 heures 30 : Temps libre à Ambleteuse. 
 

17 heures 30 : Retour à ATH. 
 

 

19 heures 30 : Arrivée à ATH. 
 

 

 
 

AN/Ath : Journée ornithologique du 16 février 2020. 

Circuits pédestres : 

1/ Avant midi : CALAIS   >>>   ESCALLES. 

Temps disponible = +/- 3.30 = de 08.45 à 12.15 

DEPART : Rond-point à la sortie de Calais (D940 – Route Nationale et 
boulevard Général de Gaulle). 

Ensuite : Fort Lapin, ‘GR 120 – GR 145 – GRP Tour du Calaisis’, Sangatte, GR 
120 & Mont d’Hubert. 

ARRIVÉE = Escalles pour +/- 12 KM 750. 

2/ Après-midi : Boucle au départ d’AMBLETEUSE. 

Temps disponible = +/- 3.15 = de 14.15 à 17.30 

DEPART : Église, GR 120, Rivière ‘la Slack’, Contour des ‘Dunes de la Slack’ = 5 
KM 750 + 

a) Retour 1 KM = TOTAL : 6 KM 750 OU 
b) Poursuite du circuit via : ‘Réserve Naturelle du Pré Communal 

d’Ambleteuse’, Raventhun, Musée/Ambleteuse et Ancien Fort Mahon. 

ARRIVÉE = Église d’Ambleteuse pour +/- 12 KM 250. 

Guide : @ndré. 
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Vacances de Carnaval 2020 
 
Les Amis de la Nature d’Ath vous invitent à venir passer 

une semaine de randonnées ou de ski ou ….. 
 

Au refuge Les Jonquilles 

Situé dans le parc du Ballon à 900 m d’altitude 
 

Du Samedi 22 au Samedi 29 février 2020 
25 places ont été réservées 

Prix : 80 € 
 

Le prix comprend : les nuitées et le café du petit-
déjeuner 
 

DEPLACEMENTS 
Départ : le samedi 22 février vers 7 heures 
Retour : le samedi 29 février départ à 9 heures du 
chalet 
Le déplacement se fait en covoiturage (attention prévoir des chaînes) 
 

REPAS  
Les repas du soir sont organisés en commun avec une cagnotte. Pour 
les petits-déjeuners et les pique-niques chacun doit prévoir ses 
provisions (excepté le café) 
 

A EMPORTER  
➢ Sacs de couchage + taie d’oreiller 
➢ Chaussons obligatoires 
 

ACTIVITES selon le goût de chacun  
 Randonnées pédestres guidées 
 Ski de fond ou alpin 
 Repos ou autres …. 

 
                                                                                                                          

Il reste des places disponibles. 
 

RESERVATION  
L’inscription est enregistrée dès le paiement reçu. Le paiement peut être 
effectué soit à la Maison Verte en cash ou de préférence par carte ou 
bien sur le compte BE600001 1786 2070. 
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Le dimanche 8 mars 2020 

Rando à BORNIVAL 
(entre Ronquières et Nivelles) 

 
Rendez-vous : 9h Eglise ( rue du centre - parking aux environs ) 

 

Matin : Départ du « Trou de mon cul » (sic !) 

Bois d’en Haut et ancien canal (berge très sauvage)  

… jumelles. Photos !  

 

Midi : Arquennes : Café «  Le Stade »  

     Place Albert 1er , 5 

 

Après-midi : rendez-vous vers 12h30  

   Bois et campagnes vers Monstreux et retour au … 

   +/- 10km 

ATTENTION : certains passages peuvent être très boueux ! 

 

Possibilité de faire ½ journée. 

Nous contacter au 064/215793 après 20h  

      0473/217074 dans la journée  

 

Bienvenue à tou(te)s  

Mireille et Yvan  
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Thierry et 

ses gazelles. 
 

 

Vous invite le samedi 14 mars 2020, à 18h00  
à leur souper fromage. 

 

Au menu 
 

Bleu d’azur et ses midinettes 
Assiette de fromages et ses fruits. 
        Café et ses mignardises 

 

Tout cela pour un prix démocratique de 20 € pour les 

membres et de 22 € pour les non-membres. 

Le paiement doit s'effectuer sur le compte 
BE74 0004 4943 0807 de Vanoverskelds Thierry 

en communication « repas fromage ». 

 

Attention : 
Nombre limité à 40 personnes. 

Inscription pour le 29 février 2020 au plus tard. 
→Les personnes allergiques, aux fromages, doivent le faire 

savoir à la réservation. A la place, ils 
recevront une assiette de charcuterie. 
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Un beau jour à la mer 

Le dimanche 15 mars : La Panne - Nieuport 

Prix : 20€ 

Ce prix comprend uniquement le déplacement en car et le pourboire. 

Le prix des visites est en sus. 

Projet de programme : Le programme définitif paraîtra dans le 

prochain périodique 

Matin : Au choix  visite guidée de Furnes et passage au cimetière 

militaire belge de La Panne.                      Ou randonnée pédestre de +/-

10Km au départ de la route Furnes-La Panne via le cimetière militaire 

belge le Westhoek et la plage jusqu’à La Panne. 

Midi : Tout le monde se retrouve à La-Panne temps libre pique-nique 

ou petit resto. 

Après-midi : Au choix Visite guidée du centre d’interprétation du 

Westfront à Nieuport. Ce centre a été rénové et inauguré en 2014. 

Petit circuit en car jusqu’à Nieuport plage Ou randonnée pédestre +/-

10Km le long de la plage de La-Panne à Nieuport. 

Fin de journée : Tout le monde se retrouve à Nieuport. Temps libre 

avant le retour.  

Inscriptions : contacter la 

« Maison Verte » et verser les 20€ 

sur le compte des Amis de la 

NATURE D’Ath. 
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Rando du Printemps : 

Le dimanche 22 mars  
 

 

 

 

 

Avant -midi : +/- 11km  

Départ de la rando pédestre à l’eglise de Silly, place communale  

Remarque : parking conseillé près de l’ecole communale  

      Rue St Pierre 7830 Silly,  

    La place étant indisponile pour cause de marché. 

 

Pause de midi : Chez « Micheline » à Silly 
 

« Taverne de la Sille » 

Rue de la station, 2  7830 Silly 

 

Les marcheurs pourront manger leurs tartines ( avec consommations) 

ou petite restauration possible . 

 

Après-midi : Visite guidée de la brasserie de Silly, 

       rue Ville Basse, 2 7830 Silly  

Durée de la visite +/- 2heures + dégustation 

Prix : 5€/personne ( un minimum de 15 personnes est requis, sinon 

la visite est annulée ) 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

Au bureau des Amis de la Nature 

d’Ath : 068/28.09.09 ou 

amisdelanature@an-ath.be avant le 

11 mars  

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Maison Verte à ATH 

Retrouvailles Ouzbékistan : Samedi 28 mars 2020. 

Programme : 

18h00 : Accueil et apéritif. 

18h30 : Projection 1ère partie. Le montage monté par Michèle et présenté par 

les photographes Arlette et Josiane nous remémorera ou fera découvrir toutes 

les merveilles rencontrées lors de notre voyage d’octobre 2019 en 

Ouzbékistan. 

19h30 : Repas aux accents Ouzbek. 

                               Salade Tamerlan 

                               Osh Ouzbek 

20h15 : Projection 2ème partie – Notre 

voyage en Ouzbekistan. 

21h00 : Dessert – Bakhava Ouzbek 

                                Café – Thé – et…. Vodka.  

PAF.   15€ 

Pas de versement le repas sera payé sur place.  

Inscription : l’inscription est indispensable. 

Il suffit de téléphoner à la « Maison Verte » au 068.28.09.09.ou d’envoyer un e-

mail : amisdelanature@an-ath.be Seules les 50 premières demandes seront 

prises en considération. Priorité aux participants jusqu’au lundi 16 mars. 

Arlette sera aux fourneaux. Si vous avez en votre possession une poele 

WOK, pourriez vous l’apporter pour aider lors de la cuisson et si vous 

êtes disposé(e)s à lui donner un coup de main soit pour la préparation 

du repas soit pour le montage de la salle merci de téléphoner chez 

Victor au 0478.24.46.50. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Visite commentée de Tournai 

Le dimanche 5 avril 2020 
 

Venez découvrir Tournai, une des trois plus vieilles villes de 
Belgique avec Tongres et Arlon. 
Tournai, berceau du royaume de France, Tournai surnommée 
jadis la ville aux 100 clochers et 400 cloches. 
Tournai, qui a pu, au cours des siècles, accumuler et préserver 
un patrimoine remarquable malgré un nombre incalculable de 
sièges et de destructions. 
Tournai, ce sont bien sûr sa grandiose cathédrale, son beffroi, 
son pont des trous, ses industries mais aussi ces hommes et 
ces femmes illustres ou non qui l'ont façonnée . Ce sont aussi 
ses recoins méconnus, mais surtout cette grande artère qui la 
traverse de part en part et sans laquelle elle perdrait tout son 
charme : l'Escaut . 
 
RDV : Place St Pierre 9h15. 
 
Arrêt midi : Lieu à préciser. 
 
Merci d'annoncer votre présence via mail : 
degautephilippe@hotmail.com 
GSM 0495 285408 

mailto:degautephilippe@hotmail.com
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Les « Amis de la Nature d’Ath »vous proposent une 

Excursion à Amiens : Le vendredi 24 avril 2020 

Le programme est toujours à l’étude. 

Le projet des visites est le suivant : 

Matin : promenade en barque à cornets dans 

les hortillonnages suivi d’une promenade 

pédestre dans les mêmes hortillonnages afin 

d’appréhender le paysage une fois vu des 

canaux et une fois vu de la terreferme. 

Midi : quartier libre dans le quartier de Saint 

Leu quartier médiéval d’Amiens aussi appelée 

la petite Venise du Nord. Il y a de nombreux 

restaurants. 

Après-midi : Visite guidée de la cathédrale d’Amiens suivi d’une 

autre visite pas encore définie si possible l’entreprise Procter et 

Gambel fabricant de lessives et produits d’entretien. 

NB Il n’y aura pas de randonnée prévue ce jour. Tout le monde visite. 

Prix : 35€ ce prix est sujet à variation 

suivant les visites pas encore programmées. 

                                                    

Ce prix comprend le déplacement en car au 

départ d’Ath, la promenade en barque dans 

les hortillonnages et la visite guidée de la 

cathédrale d’Amiens. 

Inscriptions : Il suffit de verser 35€ sur le compte des Amis de la 

Nature d’Ath ou encore de passer à la Maison Verte aux heures de 

bureau. 
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VOYAGE en car  

des Amis de la Nature : 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
HEBERGEMENT : VVF Villages « Les Volcans d’Auvergne » 
Route de Coudes 2 à PARENT 63270 - 0033/473966058 
   

PRIX : 600 € 
 
 

Agenda de paiement : 
 

Inscription : 200€ 
1 Avril : 200€ 

1 juin : solde : 600€ 
 
Le programme est disponible à « la Maison Verte » ou 
par e-mail sur demande. 

Du samedi 20 au samedi 27 juin 2020 

Du samedi 27 juin au samedi 04 juillet 2020 

Du samedi 04 au samedi 11 juillet 2020 
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Voyage en Arménie 
Du 12 au 19 septembre 2020 

De très nombreux candidats (entre 60 et 70) se sont manifestés pour 

ce voyage. Dès lors j’ai demandé s’il était envisageable de faire le 

voyage avec 2 cars de 30 à 35 personnes et deux guides. Suite à une 

réponse positive tous les candidats qui se sont manifestés peuvent 

donc être rassurés de pouvoir participer à ce voyage. Il reste même 

quelques places. 

Je viens de réserver les billets d’avion. Nous voyagerons avec la 

compagnie Aeroflot russian airlines .C’est la seule compagnie qui 

pouvait encore accueillir un groupe de 70 personnes. 

Le programme est à votre disposition à la « Maison Verte » à Ath et 

peut vous être transmis sur demande 

Le prix 1250€ peut encore changer car  les taxes d’aéroport sont 

fluctuantes. 

Ce prix comprend tout ce qui est indiqué dans le programme – 

pension complète – les transferts aller-retour à l’aérodrome en car au 

départ d’Ath et les pourboires. 
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Date limite des inscriptions : Lundi 09 mars 2020. Après cette date s’il 

devait encore y avoir des places le prix de l’avion serait plus élevé. 

Etalement des paiements : 

A l’inscription   : 50€ 

Au 01.02.2020 : 300€ 

Au 01.04.2020 : 300€ 

Au 01.06.2020 :300€ 

Au 01.09.2020 : Le solde selon le prix final. 

Il est utile de souscrire une assurance annulation et rapatriement. 

 

Frais d’annulation : pour le moment  je ne dispose que du 

montant des frais d’annulation pour le vol 

Du 11.03 au 11.05 : 300€ 

Du 12.05 au 09.07 : 450€ 

Après le 10.07        : 600€ 

 

Administratif : Il faut disposer d’un passeport valable jusqu’au 20 

mars 2021 avec au moins deux pages vierges. 

Dès à présent je vous invite à vérifier si votre passeport est en ordre et 

d’en faire parvenir une copie à la « Maison Verte » par courrier ou par 

mail – au plus tard pour le 15 mai 2020 

Une réunion préparatoire au voyage se tiendra à la Maison Verte » le 

samedi 29 août à 14h00. 
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Voyage en Indonésie 

Du 10 octobre au 26 octobre 2020 
Le programme est à votre disposition sur demande à la Maison verte. 

Le prix est confirmé : 2250€ 

Le prix comprend toutes les prestations reprises au programme plus le 

déplacement aller-retour en car vers l’aéroport –Amsterdam – au 

départ d’Ath et les pourboires. Les taxes des billets d’avion peuvent 

changer jusqu’à l’émission des billets. C’est habituel et peut changer 

légèrement le prix du voyage 

50 places ont été réservées, il en reste quelques-unes . Se renseigner 

à la Maison Verte. 

La date limite pour établir la liste des participants est fixée au 01 juin 

2020. 

Frais d’annulation : Suite aux contrats signés les frais d’annulation 

s’établissent comme suit : 

Dès l’inscription      20€ 

A partir du 01.06 : 900€    

A partir du 01.07 : 1100€ 

A partir du 01.08 : 1350€ 

A partir du 01.09 : 1600€ 

A partir du 15.09 : 1900€ 

A partir du 01.10 : 2250€ 

Vous avez intérêt à prendre une assurance annulation et rapatriement 
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Etalement des paiements : 

A l’inscription : 150€ 

01.03.20. :         500€ 

01.05.20 :          500€ 

01.07.20 :          500€ 

01.10.20 :          600€ 

Documents administratifs : Pas de visa pour moins de 30 jours. 

Toutefois pour le 01 juin 2020 date limite pour établir la liste des 

participants nous devons disposer d’une copie de votre passeport 

valable au moins jusqu’au 27 avril 2021 donc dès à présent :                  

1)  vérifiez si votre passeport est encore valable à cette date – sinon 

renouveler.                                                                                          

2) transmettre une copie de votre passeport à la « Maison Verte » 

le plus vite possible et de toute façon avant le 01 juin 2020 

Réunion préparatoire : Le samedi29 août à 15h30 tous les 

renseignements et conseils vous seront donnés lors de cette réunion.  

                                                                                                                           

Dès à présent je vous informe qu’il faut se prémunir contre le 

paludisme. 
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Le Samedi 1 février et 

 le Samedi 29 février . 
 

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. 

Animateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

Organisateur : les Amis de la Nature d’Ath 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 
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Soirée Scrabble : 

Nouvelle version  
 

 

Le Samedi 22 février  
et le samedi 21 mars 

 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 rencontrer 

 

Animatrice de la soirée : JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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COTISATIONS 

 

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. 
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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 € 

 


