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Local : Rue de Moscou n° 24 à Saint Gilles. (Près du parvis) 

 

Chers amis, cher(e)s membres,  

 

Le Conseil d’administration et moi-même vous souhaitons nos meilleurs 

vœux pour l’an nouveau. 

 

23 ans depuis l’an 2000. Le temps passe vite en portant avec lui son lot 

de malheurs (guerre en Ukraine, Covid-19, crise économique, 

diminution importante du pouvoir d’achat,...). Cependant, nous n’allons 

pas nous laisser abattre, nos activités reprendront dans les mois qui 

suivent avec comme sujet :  

 

1. En janvier le drink de nouvel an. Inscrivez-vous ou veuillez me 

contacter.  

2. En février, à 14h30, conférence « l’Andalousie » par Willy Persy. 

3. Le 16 mars à 15h00 « Flânerie Mausane » par Willy Persy. 

4. Un repas dans une école hôtelière (date à déterminer).  

 

Un conférencier ou une conférencière peut toujours se désister en cause 

un problème de santé, il est donc prudent de me téléphoner au 02/537 

07 73 ou 0475/ 90 83 29 ou à Malou au 0477/ 42 52 34 ou 02/410 59 

66. 

 

Pour les activités sportives nous recherchons des personnes au sein de 

notre section qui puissent organiser des marches de 5km, 10 km, 20 km 

ou plus. Afin de justifier l’octroi par certaines mutuelles d’un 

remboursement en tout ou en partie de la cotisation.  

 

Au plaisir de vous revoir lors du drink du 26 janvier à 15h00 en notre 

local du Rue de Moscou 24 à 1060 Saint-Gilles. 

 

Pour le Conseil d’administration et moi-même.  

 

Cordial Berg Frei , Pierre Putterie. 
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Jeudi 26 janvier 2023    : Réception de nouvel an 

Une coupe de champagne vous sera 

offerte pour bien commencer cette 

année nouvelle. 

  

Ayez la gentillesse de prévenir de 

votre présence.  

 

 

 

Jeudi 16 fevrier 2023 : Le Pérou- Bolivie : Jacky 

Rendez-vous : 14h30. 

Voici la 1er partie d'un voyage de 33 jours au Pérou et Bolivie. 

"De Lima à Puno" 
 

   

Les îles Ballestas 

 

 

Cimetière de Chauchillas 

http://public.bay.livefilestore.com/y1p21pyFrJE7OICVPM4am12ENr4ia6UOQz_xy-O7_ZGwmEPNdmx-ag3xEfmbQOeU09jWpXM1bYf6asTIq8A7DbsYw/ph.pe.0075.JPG?download
http://public.bay.livefilestore.com/y1pvsm524RCOBkkptIKUQpBXy-ESlX23xVD_Bp1DJn0AnWfy6xj5bwMjjfurfatITree2vR6p8851dECus8MNgc-w/ph.pe.0050.JPG?download
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Rencontre sur la route   Village dans la vallée du Colca 

 

            

 Les indiens Uros                                          Les îles Uros 

 

"De Lima à Puno" 

 

PEROU: superficie du pays de 1.285.000km2 et une côte de 2.414km. 

La langue principale est l'espagnol, les régionales sont le Quechua et 

l'Aymara. 

Notre périple commence par Lima, capitale du Pérou (8.500.000 hab.), 

fondée par Francisco Pizarro en 1535. 

Longeant la côte, nous arrivons à Pisco, qui fut détruite en 2007 par un 

séisme qui fut ressenti jusqu'à la capitale pendant 2 min., puis nous 

voguons vers la réserve nationale de Paracas pour y découvrir oiseaux 

et phoques, de là nous arrivons à Nasca pour y survoler les 

mystérieuses lignes de Nasca .  

  

  

  

  

 

http://public.bay.livefilestore.com/y1pqXUXvfT3FFBrz8aa6d4Ob9hncZOV40CLiY0neKxxAWSeoPvnPsOrjyKi5wGH5XgjwB1qXqKowDsq7z64SaIXJg/IMG_0154.JPG?download
http://public.bay.livefilestore.com/y1pyISo-GO8IMvrvegn1Xoy9F5pnoWzFkSLkI9HK1_Sq9y5jswTNvxr7n9r6jQwhd1-lYyps9AHkFui4rbEuqlDcA/IMG_0172.JPG?download
http://public.bay.livefilestore.com/y1p4HqFdnS_aWAxhX0JWFt37heLt0ooIxphJB7gfnJ8-Acuw58ClzHUsgZDCMU2yqOA1dmWQ0ZBFinODuh_ffcMNA/IMG_0244.JPG?download
http://public.bay.livefilestore.com/y1pFBIaemF9ittGLVIgbnF_TALyrh1wkffnzz5Jh0bhuJJK5CYdVB2TnuOlDQQMx_Psc_dawhBCxBwsFzNUzKQSsA/IMG_0242.JPG?download
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Longeant encore la côte pendant plus de 100km, nous  rentrons à 

l'intérieur des terres vers Arequipa puis vers le canyon du Colca pour y 

voir voler les condors et enfin arrivons au lac Titicaca, le plus haut lac 

navigable du monde où on pourra visiter les différentes îles, pour 

arriver à la frontière Bolivienne où se termine cette première séance . 

  

Jacques VANDERHEYDEN. 

 

            

Jeudi 23 février 2023 :     L’Andalousie :  Conférence de M. Persy.   

Rendez-vous au local à 14h30. 

En ce mois de mars 2022, anormalement humide et frais au sud de la 

péninsule ibérique, nous voici parti pour visiter au cœur de 

l’Andalousie, presque aussi étendue que le Portugal ou la Suisse, 4 cités 

au riche passé historique, à savoir: Malaga, Ronda, Grenade et 

Cordoue.                                      

En bordure de la Méditerranée, voici Malaga qui servit comme tête de 

pont pour la pénétration phénicienne et comme port stratégique durant 

la domination musulmane. Nous découvrirons, entre autre, l’Alcazaba, 

la forteresse dont les origines remontent au 11ème  siècle, 

admirablement restaurée, et qui s’élève au-dessus des gradins d’un 

théâtre romain. 

Nous visiterons l’imposante 

cathédrale, construite sur 

l’emplacement d’une 

mosquée après la 

Reconquista catholique, et 

nous nous laisserons 

imprégner par l’atmosphère 

des vieux quartiers, ses 

jardins et son port. 
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Voici la cité blanche de Ronda, perchée dans les montagnes, à 800m 

d’altitude, dont le magnétisme ensorcela Orson Welles, Hemingway ou 

Rainier Maria Rilke, parmi d’autres. Située au cœur d’un amphithéâtre 

de montagnes, elle fut 

pendant des siècles le 

passage obligé 

d’armées, de caravanes 

et de contrebandiers. 

On peut découvrir ici 

de vieux ponts 

enjambant une gorge 

profonde, des bains 

arabes construits vers 

1300, parmi les mieux 

conservés d’Espagne, 

et des arènes célèbres 

où la tauromachie à 

pied naquit en 1700. 

Nous voici à Grenade, ultime 

bastion de la civilisation arabe 

d’al-Andalus, adossée aux 

montagnes de la Sierra Nevada, 

qui a représenté, de tous temps, 

une terre convoitée pour les 

envahisseurs qui foulaient pour 

la première fois le sol andalou.  

La célèbre forteresse de 

l’Alhambra, qui domine la ville 

de ses 700m d’altitude, se 

présente, orgueilleuse et 

éternelle, comme un des ensembles architectoniques les plus importants 

du Moyen-Age, chef-d’œuvre de l’art islamique en Occident. 
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Tout aussi incontournables, il faut citer ses vieux quartiers, ses parcs et 

ses habitations troglodytes de gitans, sanctuaire du flamenco. De 

l’époque de la Reconquista, nous retrouvons la grandiloquence de 

bâtiments tels que la cathédrale et la chapelle royale, de nombreux 

édifices religieux et des 

monastères que nous 

pourrons admirer. 

Nous achevons notre 

périple à Cordoue, 

fondée par les romains 

en 206 avant notre ère et 

qui fut, au 10ème siècle, 

la plus grande 

métropole d’Occident. 

Voici la célèbre 

mosquée qui est 

l’exemple le plus abouti de l’art islamique en Occident. Après la 

conquête de la ville, en 1236 par les rois catholiques, on construisit une 

cathédrale au cœur de l’ancienne 

mosquée sans la détruire. 

A côté de la mosquée et du pont 

romain qui enjambe le 

Guadalquivir, se dresse les 

palais de l’Alcazar des rois 

chrétiens et leurs splendides 

jardins. Déambulation dans le 

quartier juif et sa synagogue, 

celui des patios fleuris et celui lié 

à l’histoire de Don Quichotte.  

 W. Persy 

 

Jeudi 16 mars 2023 :    Flânerie mosane entre Namur et Dinant         

Conférence de M. Willy Persy 

Rendez-vous au local à 14h30. 

https://www.enbici.eu/Viajes-y-rutas/de-Antequera-a-Cadiz-por-la-Serrania-de-Ronda.php
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Longeons les berges de 

la Meuse, cette 

voyageuse impénitente, 

que nous allons 

accompagner sur une 

partie de son tracé entre 

Namur et Dinant. Ici, 

elle égrène ses murmures 

et ses atmosphères tout 

au long d’un paysage 

cadencé de rochers, rives 

chatoyante et cités à 

dimensions humaines                        .  

Voici d’abord Namur où la Meuse se fait soudain bavarde. Elle charrie 

les débats et les perles oratoires des députés en séance, qui siègent à 

quelques mètres d’elle, au Parlement Wallon.  

Ici le charme de la ville opère avec ses 

rues ponctuées de fleurons architecturaux, 

ses musées mettant à l’honneur l’artiste 

sulfureux Félicien Rops ou le trésor 

d’Oignies 

du 13ième 

siècle, ses 

traditions 

folkloriques et sa citadelle perchée sur 

son impressionnant éperon rocheux. 

Plus loin, voici Wépion et son musée 

de la fraise. 

Dans une région où se côtoient harmonieusement forêts et rivières, 

voici les jardins d’Annevoie, véritable perle dans un écrin de verdure où 

la splendeur et la majesté du style français se mêlent harmonieusement 

au romantisme anglais et au raffinement italien. 
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Achevons aujourd’hui notre évasion le long des berges de la Meuse à 

Dinant où naquit Adolphe Sax et où quelques notes de saxophone 

s’invitent sur l’eau. Adossée à de hautes roches calcaires, la ville avec 

sa collégiale au clocher bulbeux offre une image de bourgade paisible. 

Papillonnons de sa 

citadelle aux bords 

de Meuse, dans 

cette cité à 

l’atmosphère 

badine et frétillante 

qui ferait presque 

oublier qu’elle fut 

pillée et brûlée à de 

nombreuses 

reprises. 

N’oublions pas 

d’emporter la 

spécialité locale, en 

ces temps Covid (un 

peu allégés 

heureusement) aussi durs à supporter que la célèbre couque de Dinant 

dont la recette remonte au 15ième siècle.       

            W. Persy 

 

 

Encore un petit rappel des différentes maisons des A.N. 

 

Vous retrouverez tous les renseignements des différentes maisons sur le 

site de l’UFAN (Union Francophone des 

Amis de la Nature). 

www.amisdelanature.be 

 

 

 

 

 

http://www.amisdelanature.be/
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En Wallonie  

 

HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont, 0497 35 49 90  

GERVAVA Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid, 0486 86 99 38  

LES GATTES Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts, 0477 48 28 36 

LA MAISON VERTE 18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 

 068 28 09 09  

LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise,  

068 28 09 09  

Dans les cantons de l’Est 

AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy, 

 0494 93 95 32  

En Flandre  DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31.  

 

Devenir membre des Amis de la Nature 

 

Clause de confidentialité / respect de la vie privée (R.G.P.D.) 

Pour diffuser vos coordonnées et/ou références privées en notre 

possession, nous avons besoin de votre accord signé. 

 

P.S. Si vous possédez une adresse courriel et que vous nous la 

communiquez, nous pouvons en plus du journal papier vous l’envoyer 

par mail. Également en couleur. 

Vous pouvez la communiquer par  courriel : elle ne sera communiquée 

à personne sans votre autorisation. 

malou.buggenhout@gmail.com 

 

Important : 

 

Pour établir votre carte de membre, nous avons besoin de votre nom (de 

jeune fille), votre adresse, votre date de naissance ou mieux votre 

numéro de registre National, un numéro de téléphone et une adresse 

internet sont des compléments d’informations utiles pour vous prévenir 

d’un changement de dernière minute ou vous communiquer des 

informations. 

 

mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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Le payement doit être effectué sur le compte des AN de Bruxelles / St-

Gilles.    IBAN BE87 0688 9350 2894  

Adresse du local: rue de Moscou n°24, 1060 Saint-Gilles. 

 

 

Cotisations 2023. 

 

En 2020 et 2021et 2022 nous étions « bien entendu » heureux de 

recevoir vos cotisations, mais étant donné le confinement et notre 

changement de local, nous étions freinés dans l’organisation d’activités. 

Les conditions restent identiques sauf pour le prix du timbre- poste. 

 

Nous vous rappelons que les mutuelles interviennent dans votre 

cotisation si vous rentrez le document : « activités sportives », complété 

par nos soins, mais vous devez faire la demande de ce document à votre 

mutuelle  

 

1. Les informations générales. 

 

2. Il est précisé que nos excursions pédestres et autres ont un 

caractère éducatif. (Étude de la nature, intérêt historique, 

géographique et architectural de la région traversée). 

 

3. A nos membres et parents de nos juniors. 

 

 Les participants à l’une quelconque des activités des « Amis de la 

Nature » ne sont ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité 

d’aucun dirigeant. 

 

4. Les parents sont SEULS responsables de leurs actes. 
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V COTISATION PLEINE : concerne l’adulte à partir de 21 

ans. 

La cotisation V donne droit au bulletin de la section, de la 

régionale de Bruxelles et de la Fédération (UFAN) : ainsi 

qu’à l’accès aux maisons AN et aux Auberges de jeunesse. 

(En Belgique et en France). 

20,0

0€ 

A COTISATION FAMILIALE : En liaison avec la cotisation 

V, elle concerne les proches parents des membres 

appartenant à la première catégorie et habitant sous le 

même toit. Il s’agit notamment du conjoint, des enfants de 

plus de 21 ans ou parents habitants sous le même toit. Elle 

donne les mêmes droits que la cotisation V, mais sans les 

journaux. 

10,0

0€ 

J COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15 à 

21 ans. Mêmes droits que la cotisation A. 

6,50

€ 

K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 

14 ans.  

2,00

€ 

 FRAIS D’ENVOI ORDINAIRE : Si vous omettez l’1,10 € 

pour l’envoi postal, vos cartes de membre ou autres 

documents seront à votre disposition au local, chaque mois 

lors de la réunion d’information. 

1,50

€ 

S Journal de la section par courrier seul. 8,00

€ 

 


