
Sauvegarde des Voies Lentes et du  Patrimoine Naturel 
 

 

Marcher, c'est bon à tout âge. 

 
La marche en pleine nature est excellente pour la santé. Elle convient à tous les âges et 
peut donc être un excellent moment passé en famille ou entre copains. 

**** 
Notre association organise des promenades en pleine nature dans le Parc Naturel des 

Hauts-Pays et environs. Ces promenades guidées de 10 km environ (2 h 30) vous feront 
découvrir nos villages en empruntant le plus souvent des sentiers et chemins de traverse. 

Pour donner une plus-value aux circuits parcourus, nous vous renseignerons sur l'histoire 
des lieux traversés. 
Que vous soyez simple promeneur, curieux de nature, d’histoire, de légendes ou amoureux 

de notre patrimoine, vous serez comblé. (Chaussures de marche conseillées.) 
Participation aux frais : 0,50  €uro. 

 

Programme du 4ème trimestre 2016 

Le   9  octobre  à  9h30,  Place de ROISIN. (Honnelles)  
  

Le   23 octobre     -     9h30,  Place de BELOEIL.  
                                (Rondpoint rue du Château + Parking rue de la Hunelle) 

      

 

 

 

 

Le  6 novembre   -     9h30,  Place de MESVIN. 

    20 novembre   -     9h30,  Place de WARQUIGNIES. (Colfontaine) 

     4  décembre   -     9h30,  Place de TAISNIERES SUR HON. (F) 

    18 décembre   -     9h30,  Place d’ ELOUGES. 

                                                        

INFORMATIONS: Pierre LEMAL,  065 77 75 00   Gsm : 0473 28 12 53 
 

Accompagnateurs: Bernard, Fernand et Serge. 
 

Les  règles du code de la route sont  de stricte  application.  
 

Pour en savoir plus, consultez notre blog : 
Http://svlpn.canalblog.com 

Le Château de Beloeil. 

Ce merveilleux château est la propriété des Princes de Ligne depuis 1311. 

Entièrement meublé, il abrite de nombreuses collections (livres, tableaux, porcelaines,...). Sa 

bibliothèque réunit plus de 20.000 volumes. 

Il fut détruit partiellement par un incendie le 19/12/1900. Les collections furent sauvées grâce 

aux habitants du village. 

Le jardin à la française s'étend sur 25 ha, il est entretenu fidèlement dans le souci de respecter 

le dessin original qui date de 1664. (10 km de charmilles) 


