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RANDOS DECOUVERTES 
 

 

 
 
 

C’est celle des  "Randos Découvertes ", sorties groupées d’une journée préparées par Guy Desablens, 

membre de notre club depuis cette année et qui offre une activité bénévole, gratuite et ouverte à 

tous.  7 journées ont été  programmées  dans différentes régions du nord de notre pays. Elles 

regrouperont chaque fois 15 à 20 personnes.     Par GUY DESABLENS 
 

 
L’Audax Guy Desablens, Rando-Découvreur. 
 
La première, le vendredi 28 mars, a été organisée sur 

le thème du " Centenaire de la Grande Guerre " et 

commencera par la visite guidée du musée Mémorial 

de Passchendaele à Zonnebeke.  

 
Les importants cimetières et la région environnante 

jusqu’à Menin seront visités avec quelques arrêts bien 

mérités comme celui de "  La Capitainerie ". 

 

Une autre ambiance pour le lundi 28 avril : Waregem 

et sa région. Le groupe suivra les " points-nœuds " 

pour terminer la journée par la visite guidée de 

l’hippodrome. Comme pour chacune des journées 

organisées, vers 18H,  un repas (pour ceux qui le 

désirent)  dans un restaurant du coin permettra de 

faire le bilan du parcours dans une ambiance amicale.  

 
Visite guidée de l’hippodrome de Waregem 

 

Le mercredi 14 mai, le groupe débarquera sur la Côte, 

à Zeebruges. Après un petit café matinal pendant 

lequel Guy donne les consignes et le programme de la 

journée, départ sur Blankenberghe, l’arrière pays,  

passage par Damme et ses canaux avec une rencontre 

insolite avec des moutons. Une petite photo de famille 

devant la statue de Janus et nous voici partis pour 

visiter le port de Zeebrugges à 16H.  

 
La statue de Janus, avec ses deux faces, à Damme. 

Changement de pays (la France) et de paysages pour 

cette sortie du jeudi 26 juin : Maroilles et le bocage 
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d’Avesnois. La journée commencera par la visite de la 

ferme Cerfmont et sa manière de préparer le fromage. 

La région balisée " Moulins et Kiosques en Thiérache " 

sera sillonnée mais la plus spectaculaire et la plus 

attrayante visite sera celle du " Moulin à eau de Grand 

Fayt "  

 
Roue à aubes du moulin de Grand Fayt. 

 

Le mercredi 23 juillet, en route pour la Capitale : c’est 

le meilleur moment car, avec les vacances, la 

circulation est beaucoup plus calme. Guy va entraîner 

son groupe à Koekelberg, Bruxelles Nord et ses 

buildings et beaucoup d’autres endroits bien typiques. 

Le plus inattendu sera de trouver des rues bruxelloises 

très pentues, parfois pavées mais beaucoup d’endroits 

verts comme ceux de ‘La Promenade Verte ". 

 
La Rando Découverte arrive à Koekelberg. 

 

Le vendredi 12 septembre, sera le 2
ème

 jour consacré à 

la guerre 14-18. Le départ a lieu au musée de 

Ploegsteert. Le parcours passera d’abord par 

Armentières, en France, pour suivre ensuite le cours 

de la Lys vers Warneton, Comines France et le Moulin 

" Ten Brielen ". Le trajet suivra les points-nœuds pour 

rejoindre Messines et le point de départ. A 16H, une 

visite guidée du musée permettra d’en savoir un peu 

plus sur la manière de creuser des galeries afin de 

faire sauter les lignes allemandes. 

Albert étant absent, aucune photo de cette journée. 

 

Roulers et sa région sera au menu de la dernière 

rencontre du vendredi 3 octobre. Le départ a lieu à 

Ingelmunster, passera par Izegem en longeant le canal 

" Roulers-Lys " et atteindra pour le midi le magnifique 

château " STERREBOS " où aura lieu notre repas et ce, 

sous un soleil resplendissant. Le parcours passera par 

Roulers et ses monuments les plus importants, le 

" Kasteel Van Ardooie " et la réserve du 

" Mandelhoeck " 

 
La " Promenade verte " pour sortir de Bruxelles. 

 

A peine la saison 2014 terminée que les organisateurs 

pensent déjà à celles de 2015. Elle sera différente avec 

des régions qui n’ont pas encore été visionnées par les 

participants que je remercie beaucoup de leur 

présence. 
 
Pour tout autres informations sur ces journées ( 

programme, horaire…), voir le site : 

 http://www.guydesablens-velo.be 
 

 
         

GUY  DESABLENS 


