
Circuits éphémères au 30-08-2021
Le C.A. a décidé de ne plus accepter les marches éphémères organisées
après le 30 septembre 2021 et ce afin de pas défavoriser les marches organisées par les
autres clubs de la fédération

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 07 au 17 septembre 2021 « NA  030 » Les 1000 Pattes de Philippeville

Suite à l’annulation de notre marche des 6 Clochers du samedi 11 septembre 2021
au départ de Villers-deux-Eglises, le Club a mis en place 5 parcours éphémères.
Circuits BALISES (fléchés) du mardi 7 au vendredi 17 septembre 2021 inclus.
Parcours (plans, circuits  PDF, GPX, QR codes) disponibles sur notre blog :

https://1000pattes-philippeville.blogspot.com/ (Marches éphémères)
et affichés du 7 au 17/9 au départ des circuits à Villers-deux-Eglises.

(en dehors de ces dates, circuits accessibles uniquement via fichiers informatiques (circuits non balisés).
Circuits : 5 circuits (boucles) balisés proposés : 5, 8, 12, 15 et 20 km.
Départ : parking (aisé) devant l’église et l’école (rue Place) de et à 5630 Villers-deux-Eglises.

BALISAGE (du 7 au 17/9).
 Banderoles et flèches 1000 Pattes + adhésif FFBMP : TOUT = de couleur orange fluo.

INFOS
Marche SANS structure d’accueil (participation entièrement gratuite, PAS de salle, PAS d’inscription,

PAS d’estampille, PAS de buvette et restauration, PAS de ravitaillement ni de contrôle sur les circuits).
 Vous emportez vos en-cas et boissons

(aucun commerce ni café/terrasse à Villers et sur les différents circuits).
 Nous avons les autorisations :
 du Collège de l’Administration communale de Cerfontaine Délibération séance du 07/06/2021.
 de la DNF / SPW – Cantonnement de Couvin Avis réf. CD : 513.7 (722) n° 3865.

 Les affiliés FFBMP sont couverts par l’assurance FFBMP.
 Les NON-Affiliés ne sont pas couverts par l’assurance FFBMP (= votre assurance-mutuelle).
 Le Comité décline toute responsabilité :
 quant aux infractions commises par les marcheurs (de quelque nature qu’elles soient) :

(non-respect du Code de la route ou du Code Forestier, non-respect des mesures COVID, dégradations, … !).
 Renseignements complémentaires / Contact : Alain (responsable parcours) : 0477 / 08 77 66
REGLES
Merci de respecter les règles :



 de courtoisie pour le stationnement (et respect du voisinage).
 respect de l’environnement (code du promeneur) : la propreté au départ / arrivée, sur les parcours

(Respectez la nature / Gardez vos déchets avec vous).
 les directives, consignes de sécurité COVID du moment.
 tenir vos chiens en laisse. Le Comité des 1000 Pattes de Philippeville
Toutes les infos également sur notre blog : https://1000pattes-philippeville.blogspot.com/

Du 11 au 12 septembre 2021 « LG  018 » Marcheurs « Playa Trott »
Départ : ancienne maison communale de Montzen située Place Communale 9 Montzen sur des
Distances : 6 et 12 km sans salle de départ et sans contrôle.
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 : Jean-Claude Vandevorst – 087/70.78.86 – 0493/14.03.77 – LG018@ffbmp.be

Du 15 au 30 septembre 2021 – HT  060 – Le Roitelet
Départ : Centre Culturel et Sportif – 7950 LADEUZE (près de l’Eglise)
Des circuits de 5 km - 10 km - 15 km et 20 km ainsi qu'un circuit PMR seront fléchés dans la campagne et traverserons
les villages de Huissignies et Grosage.
Parking possible au Centre Culturel de Ladeuze, lieu de départ habituel de nos marches
Responsable : Pierre Brouillard – 069/68.95.60 – 0473/70.02.56 – HT060@ffbmp.be

« 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



« LG  059 » Les Roubaleus Seraing

« LG  063 » La Royale Godasse Oupeye

A la découverte des 9 promenades balisées d’Oupeye.
En collaboration avec la Commission Sentiers Nature et la commune d'Oupeye, La Royale Godasse Oupeye
vous propose de découvrir l’une des 9 promenades pédestres d’Oupeye récemment balisées avec la
participation de quelques Godassiens que nous remercions encore au passage.
Renseignements et informations sur le site du club : https://www.lagodasseoupeye.be/2020/04/20/3653/
Ces balades sont à découvrir à votre meilleure convenance et dans le respect des dernières mesures sanitaires
en vigueur. Bonne marche à toutes et tous
Responsable : Mertens Joseph - 04/264.97.97 - 0496/22.16.84 - joseph_mertens@live.be

« LG  083 » Balades fléchées dans la commune d’Esneux

Dans ces temps de pandémies et en contrepartie de parcours éphémères, le club des Bott’in d’Esneux peut vous offrir
16 parcours balisés au départ de Tilff ou Esneux à retrouver sur
https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balades-flechees-esneux/


