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Vous invitent aux marches hivernales 

Dimanche 6 janvier 2019 

CALLENELLE            
à la maison du village rue de Flines 
Distances proposées = 6 - 10 - 

15 - 20 & 30 km 

 

-------------------- 

Dimanche 10 mars 2019  

Péruwelz 

à l’école de la Roë Rue des écoles 
Distances proposées = 5 - 10 - 

15 - 20 & 30 km 

-------------------- 

Dimanche 3 février 2019  

Hergnies (France) 
à la salle Léo Lagrange rue Pasteur 

(Hergnies est à 8 km de Péruwelz) 

Distances proposées = 5 - 10 - 21 

& 30 km 

-------------------- 

Le même jour (10 mars)  

marche en ligne au départ de la 

gare de Tournai et arrivée à 

Péruwelz 

Distances de 30 et 40 km. 

 ------------------ 

 

 

Parcours balisés. Organisations ouvertes à tous, en allure libre, seul ou en 

groupe, à la marche ou en jogging. Votre chien est le bienvenu. 

Pour toutes ces marches, une navette sera mise en place pour amener les marcheurs 

depuis la gare de Péruwelz jusqu’aux différents départs. Merci de faire la demande 

préalable à l’adresse mail ci-dessous ou au 0477/59 29 52. 

Vous pouvez obtenir plus d’information en faisant la demande par courriel à : 

valdeverne18@gmail.com ou au 0477/59 29 52 

  

LES MARCHEURS 
DU VAL DE VERNE 

PERUWELZ 

Départs à partir de 8 heures , les marcheurs prendront leurs dispositions pour être 

rentrés à la salle à 16h 30 au plus tard. Départs entre 7h00 et 9h30 pour la marche en 

ligne. 
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Le club est assuré en responsabilité civile. N° agréation 2/19/20/DA. Ces marches sont organisées sous le 

patronage de la Fédération Francophone Belge des Marches Populaires (FFBMP) et de l’IVV. L’inscription à 

la marche vaut certificat de bonne santé. Ces marches auront lieu quelles que soient les conditions 

climatiques.      

Votre DEFI … 
Pour bien démarrer l’année, prenez de bonnes résolutions, défiez l’hiver et 

engagez vous dans le triptyque en indiquant dès la première manche la 

distance que vous allez réaliser au cours de chacune des trois manches… (Par 

exemple : 3 fois 10 km ou 3 fois 20 km etc.) 

Pour les plus mordus, il sera possible de réaliser un 100 km en effectuant 

les 30 km des 2 premières manches et le 40 km du mois de mars en ligne. 

                                                                                    

Pour se remémorer ce triptyque, tous les participants à ce grand défi (les 3 

marches) recevront au terme de la 3e manche comme cadeau souvenir un 

bonnet, accessoire bien utile durant cette période hivernale.  

Prix de l’inscription pour le défi: Un montant unique de 5 € sera demandé 

aux marcheurs désireux de relever ce grand défi. Ce montant inclut les 

inscriptions, un café offert au départ des 3 marches et le bonnet souvenir… 

Descriptif : 
Janvier : Entre Callenelle et Wiers en passant par la France, nous 

marcherons le long des canaux (vieux et nouveau), profiterons des bois aux 

alentours afin de respirer à plein poumon l’air vivifiant de cette région. Ce 

sera l’occasion d’éliminer tous les excès inévitables faits lors des réveillons. 

Février : Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, selon la 

distance choisie, vous irez vous promener dans les marais de la Basse 

Vergne, au bord du plan d’eau d’Amaury, les remparts de Condé sur l’Escaut 

et le plan d’eau de Chabaud Latour. Venez admirer la nature qui a repris ses 

droits sur cet ancien site minier… 

Mars : Nous irons à la découverte de plusieurs châteaux de l’entité de 

Péruwelz notamment Roucourt, Bury, Braffe, Brasménil et Péruwelz.  

Les 30 & 40 km visiteront Tournai pour aller vers Chercq et ses fours à 

chaux, traverserons le site des cinq rocs, irons vers le château de Bruyelle, 

le plan d’eau de Péronnes, emprunteront des sentiers typiques de Laplaigne, 

la forêt de Flines et le retour via Callenelle et le château d’Arondeau… 

Pour une bonne hygiène de vie et faire du bien à votre santé physique et morale, 
faites de la marche régulièrement…      


