
 

 PERUWELZ 
Dimanche 13 MAI 2018 

Les Marcheurs du Val de Verne 
HT 018 A.S.B.L. 

organisent la 42ème Marche Internationale des Sapins 

4 - 7 - 14 - 21 - 30 KM 

Marche placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge des 

Marches Populaires ( F.F.B.M.P ) et de l'I.V.V ( F.I.S.P ) 

Départ :Salle des Sports, Rue de la Verte Chasse,7600 PERUWELZ 
de 07h00 à 15h00. Inscription = 1€.   (Permanence FFBMP/IVV : de 09h00 à 17h00) 

En traversant la forêt de Bonsecours nous arriverons au pays de l’iguanodon où des mineurs ont trouvé par 340 

mètres de fond des ossements de plusieurs spécimens d’iguanodon.  

Nous irons à travers les anciens sites miniers de Condé. Ceux-ci ont bénéficié d’un reboisement important et les 

effondrements de certains puits et galeries ont créés de magnifiques plans d’eau qui sont devenus zones de refuge 

pour une multitude d’espèces d’oiseaux et de canards. Il sera possible de monter le terril (74m) et d’admirer ainsi 

le magnifique panorama transfrontalier. 
Nos parcours sont essentiellement « nature » et privilégient les chemins forestiers, sentiers et ravels. 

 

En partenariat avec la mairie de Condé sur l’Escaut, nous organisons un parcours en ligne de 14 km au départ 

de la base de loisirs de Condé avec arrivée à Péruwelz. Voir ci-dessus pour le descriptif de l’itinéraire. Départ de 

la marche à Condé à partir de 8h00. Le retour sera assuré avec un bus de 50 places.  

Vice versa, un transport de Péruwelz à Condé sera organisé dès 9h00 pour les belges qui désirent réaliser cette 

marche en ligne. Ce bus fera navette entre Péruwelz et Condé. Ceci n’était pas prévu dans les calendriers de 

marche. Qu’on se le dise …    

Ravitaillements et boissons sur les parcours et repas  à la salle sur réservation. 

Renseignements : Bernard Seressia Tel : 32 477 59 29 52   courriel : ht018@ffbmp.be. 

Accès routier : Autoroute E 42 Mons – Tournai, sortie 29 Péruwelz, puis suivre signalisation MARCHE. La salle se 

trouve à 1,5km de la gare. 
Ne pas jeter sur la voie publique. Le club est assuré en responsabilité́ civile. La marche aura lieu quelque soit les 
conditions météorologiques. N° agréation  2/18/074/DA L’inscription à la marche vaut un certificat de bonne santé. 

 

Et en plus, pour innover … 


