
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lieu de départ et 
d’arrivée 
Start en aankomstplaats 

Entrée du Parc Communal 
Rue du Parc – 7331 Baudour 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre 34ème Marche du Printemps aura bien lieu 
et que vous pourrez même vous adonner à votre activité favorite sur nos circuits, pendant 
trois jours au lieu d’un.  Cependant, il n’y aura pas de structure d’accueil : pas d’inscription – 
pas de permanence FFBMP/IVV – pas de buvette – pas de contrôle – pas de ravitaillement. 

Parcours très boisé : 5 – 10 – 15 – 25 km (pas de 45 km) 

Fléchage à partir de l’entrée du Parc Communal, rue du Parc, 7331 BAUDOUR 

Sur les parcours, les marcheurs se déplaceront par groupes de 10 personnes maximum et 
respecteront la distanciation physique ou porteront le masque de protection. 

Les animaux d’accompagnement seront tenus en laisse courte (art. 18 du Code Forestier).  Il 
est interdit de perturber la quiétude qui règne en forêt, de détériorer la végétation et de 
déranger les animaux sauvages (art. 35 du Code Forestier). 

Le club des Sans-Soucis décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures Covid 
ou du Code Forestier.  Seuls les marcheurs sont responsables de leurs actes. 

Pour info, mais sans garantie d’y trouver une place assise :  

• Sur les parcours de 15 et de 25 km, au 8ème et au 17ème km : café avec terrasse 
« Le Vieux Vil’rot », Rue Jules Taulet 2, 7334 Villerot (ouvert de 11 h à 22 h). 

• Sur le parcours de 25 km, au 13ème km : café avec terrasse « Chez Fabio », aux étangs 
d’Hautrage, Drève Royale 15, 7334 Hautrage (ouvert de 7 h à 22 h). 

• A l’arrivée : Friterie Baudouroise, rue du Parc 55, 7331 Baudour (ouvert le samedi de 
11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 21 h ; le dimanche de 17 h 30 à 21 h ; fermé le lundi). 

Organisateurs responsables / Verantwoordelijke organisatoren : 
Président / Voorzitter : Paul Campion  0477 86 95 19  
Secrétaire / Secretaris :  Laurence Hallez 065 62 22 69 (de préférence après 19 h)  
Responsable parcours :  Pascal Urbain  0475 54 01 17  
Inlichtingen (NL):  Rik Claeys  0494 18 77 29  
Web: www.sans-soucis-ghlin.be    
E-mail: ht029@ffbmp.be      
       Sans-Soucis Marche 

Les Sans-Soucis Ghlin HT029 

5 – 10 – 15 – 25 km 

34ème Marche du Printemps 
Du samedi 22 au lundi 24 mai 2021 

34e Lentetocht 
Van Zaterdag 22 tot Maandag 24 mei 2021 

3ème Mémorial 

Jean Primosig 

https://www.google.be/search?biw=1186&bih=537&tbm=isch&q=logo+facebook+png&revid=338990958


                      

 
 

 

 



 

 



 
 

 


