Sortie à Louvain-la-Neuve – Le jeudi 14 mars 2019
Le comité de la section Marches/Promenades, Découvertes et Convivialité a le plaisir
de vous communiquer ci-après le programme de la sortie qu’il organise le 14 mars
2019 à Louvain-la-Neuve.
Visite guidée du Musée L (ou Musée universitaire de Louvain).
Ce musée appartient à l’Université catholique de Louvain et est situé dans l’ancienne
bibliothèque des sciences à Louvain-la-Neuve. Il est le premier musée de grande taille
qui rassemble le patrimoine d'une université belge et le présente au grand public.
Participation aux frais : 9,0 € à régler sur place ; ce prix est calculé sur la base d’une
participation de 30 personnes et n’est donc pas garanti.
Marche de 9,89 kilomètres « Découverte des bois des Rêves et de Lauzelle ».
Belle marche variée à travers les bois des Rêves et de Lauzelle tels que peu de
marcheurs locaux les connaissent. Petits chemins de traverse magiques. Quelques
côtes bien raides. Deux portions urbaines sur le bitume un peu longues mais le reste en
vaut tellement la peine ! Cet itinéraire a été concocté par Médhy Attar dans le cadre
des marches qu'il organise pour le compte de l'UDA. Licencié en éducation physique
et kinésithérapie, l’intéressé encadre pour l’Université des aînés les cours d’initiation à
la nature, les marches et randonnées ainsi que les marches nordiques.
ou
Circuit balisé de 3,9 km dans le bois de Lauzelle.
Le parcours est jalonné de nombreux panneaux didactiques.
Vous y serez pilotés par Jacques Hosch.
Nous terminerons cette superbe après-midi à la taverne du Centre Sportif de
Blocry, place des sports, 1 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Pensez à mettre de bonnes chaussures de marche et à vous vêtir d’habits adaptés aux
conditions climatiques du jour.
Lieux et heures de rendez-vous:
soit à 12 h 30, sur le parking du Complexe Sportif de l’Orneau, chaussée de Namur, 28
à 5030 Gembloux ;
soit à 13 h 00, sur le parking du Musée L, place des Sciences, 3 à 1348 Louvain-laNeuve (accès par l’avenue du Jardin Botanique).

soit à 15 h 00, sur le parking n°1 du Domaine provincial du Bois des Rêves, allée du
Bois des Rêves, 1 à 1348 Louvain-La-Neuve (départ de la marche).
soit à 15 h 00, sur le parking malin (!) qui jouxte celui de l’Hôtel Ibis, boulevard de
Lauzelle, 61 à 1348 Louvain-la-Neuve (départ de la promenade).
Notez bien que tous les parkings sélectionnés sont gratuits !
Si vous avez besoin d’un moyen de transport, faites-le-nous savoir: une solution vous
sera proposée.
Renseignements et inscriptions: Jean-Pierre Mathot, chaussée de Tirlemont, 271 à
5030 Sauvenière Tél 081/613878 – GSM 0487/281494 – e-mail
jp.ferratgandhim@skynet.be
Nous espérons que la présente invitation retiendra votre attention et que vous serez
nombreux à participer à cette belle excursion.
Dominique, Alexis, Jacques et Jean-Pierre.

