Le samedi 07 avril et le dimanche 08 avril 2018, de 7 h à 15 h, la 39ème marche de Printemps est
organisée par le club Les 1000 Pattes de Philippeville, au départ de la salle C.A.R.P., rue de la
Gendarmerie 38 à Philippeville.
Cette marche patronnée par la fédération belge de marches populaires vous fera découvrir la région
de la botte du Hainaut sur des circuits de 5 - 12 - 21 - 30 – 42 et 50 km. (42 et 50 km uniquement le
samedi)
Cette marche permet de découvrir quelques-uns des plus charmants villages de l’entité de
Philippeville. En effet, les marcheurs auront l’occasion de traverser Sautour, Jamagne, Villers-leGambon et Philippeville.
Si le circuit de 5 km, accessible aux personnes à mobilité réduite emprunte un parcours campagnard
(chemins en asphalte) dans les alentours de ce pôle devenu un chef-lieu d’un arrondissement
administratif. Tous nos circuits en pleine campagne.
Le plus grand nombre de randonneurs se laisseront séduire par un 12 km qui va aller à la découverte
de quelques beaux paysages de campagne pour atteindre Sautour.
Sur le circuit de 21 km, les randonneurs traversent de beaux villages de l’entité de Philippeville :
Sautour, Merlemont pour ensuite faire une boucle et renter à Philippeville par des chemins de
campagne. Ce parcours emprunte donc 70 % de chemins de terre et laissera un souvenir très
agréable, car, ne dit-on pas « qu’à Philippeville, ce n’est pas difficile et que pour ses parcours, on y
revient toujours ».
Le plus long circuit de 30 km se constitue comme le 21 km, mais est doté d’une boucle
supplémentaire par une chevauchée campagnarde se dirigeant vers Villers-en-Fagne et son église
Saint Michel.
Le retour vers Philippeville se fera avec les autres circuits.
A la salle, signalons une belle carte, allant du potage au repas chaud à un prix plus que démocratique
sans oublier toute une panoplie de boissons en passant par l’inévitable bière des Fagnes ou le
renommé Picon au vin blanc.
Tous les amateurs de la nature sont les bienvenus, même sans carnet pour le plus grand plaisir de la
marche.
Tous les carnets aussi bien de la fédération que de l’ADEPS seront estampillés.
Sur demande, des navettes pourront être assurées vers la gare de Philippeville.
Renseignements :
Yves JAMME - 071/66.63.27 - 0498/49.24.26 – NA030@ffbmp.be
Alain ANTOINE – 071/61.38.68 – 0477/08.77.66 – NA030@ffbmp.be
Site du club : http://www.1000pattes.net

