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Editorial 
 

 
Notre bulletin mensuel n’a qu’une seule prétention, celle d’être un lien entre tous les membres de notre Club. 

Il se veut être un guide d’informations utiles et pratiques. Une aide dans les divers domaines de la marche. Il pourra recevoir vos avis sur un sujet qui vous tient 
à cœur. Il demande à recevoir vos articles. Un compte rendu de voyage ou de marche, une bonne blague, une recette de cuisine, un truc utile, une information 
sur une festivité et bien entendu le petit rapporteur sur un membre du Club qui s’est retrouvé dans une situation particulière et amusante à l’occasion d’une 
marche ou de l’une de nos organisations. 
 

Le fer rouille faute de s’en servir. L’eau stagnante perd sa pureté. 
L’inactivité sape la vigueur du corps et de l’esprit. 

 
Chers amis, 
 

Avant tout, MERCI à toutes et tous. Oui grâce à vous notre marche organisée  
le dimanche  25 mai 2008 à été un super succès et de foule et surtout par l’ambiance qui régnait  au 
sein de tous les stands. 
Le succès d’une pareille organisation ne repose que sur tous les membres. 
 
Merci de prendre bonne note de notre prochaine organisation à savoir le dimanche 12 octobre 2008. 
Nous serons très heureux d’accueillir les marcheurs au départ de la salle du bi-cross à Habay. 
Sachez aussi que des clubs se sont déjà annoncés avec déplacement en car. 
 
Au plaisir de nos prochaines rencontres. 
 

Tous les week-ends avec * L’ Amitié par la marche * 
  
                                                                                                                 GONRY, Claude 

 

La gaieté, la santé changent l’hiver en été. 
                                                                                        

LES NOUVELLES DU CLUB 
 

Actuellement notre club compte  134  membres 
 

Bienvenue à  
 

CROONENBORGHS, Bernard et Marie * DELEUZE, Doris * SABA, Isabelle * SCHNEIDESCH, Eric *  
MARCHAL, Jean_michel *  

LAMBE, Maguy * GRAAS, Philippe 
                                                                                                      **** 
MALADE  
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement aux membres de notre Club qui n’auraient  pas été épargnés par des problèmes de 

santé au cours de ces derniers mois.  
 

**** 
DECES 
  

Nos très sincères condoléances aux familles de nos membres qui ont été éprouvées au cours du dernier trimestre par le décès 
d’un parent, d’un ami et d’un proche.  
 

**** 
   

NAISSANCE 
 
Dans les prochains jours de ce mois d’août  un heureux évènement est attendu chez Doris et Olivier …  

 
**** 

 
AGENDA DU CLUB 

 
Toujours bien tenir des dates reprises dans l’agenda du Club 
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Notre site internet 

 
Il va sans dire que notre site internet est visionné par de plus en plus de personnes. Oui il est devenu un outil bien 
nécessaire à tous les marcheurs et pour cause ! On y retrouve toutes les marches. Après un WE de marche un grand 
nombre  de marcheurs  prend plaisir à se retrouver dans la rubrique * Notre galerie photos * 
 
Il est un fait  que notre site est remis continuellement à jour par notre Webmaster attitré, notre Ami René Jacob. 
Encore merci à lui pour le temps qu’il passe sur son clavier au grand drame…de  Mélanie 

                          VOYAGES 

 
1. Un W.E. est à l’étude actuellement à savoir 25 et 26 octobre ; Logiquement le WE se déroulerait comme suit : 

Samedi 25 à 9 heures visite des laboratoires Ortis à Elsenborn. 
                 Après le repas de midi nous prendrons la direction de Monjoie ( D )  pour après midi - libre  dans cette superbe petite localité    
                 Touristique. Repas du soir à l’hôtel et logement. 
Dimanche 26 Participation à la marche organisée par le club de Montenau. ( 3 *6*12 km )  
                 Repas sur place aux frais des participants 
                  Départ vers 13. ( 3 *6*12 km )  
                 Repas sur place aux frais des participants 
                  Départ vers 13hrs 30 pour Bûllingen  * Ardenner Cultur Boulevard  *avec ( libre pour chacun ) de visiter  
                           * Ars Figura ( Monde des poupées articulées d’hier et aujourd’hui )  
                           * Ars Krippana ( expo de crêches d’Europe ) 
                           * Ars Tecnica  ( 2000 mètres de railset plus de 120 trains  ( modèles réduits de chemin de fer à commande numérique ) 
                           * Ars Minéralis 
                   Il va sans dire que chaque participant y trouvera son bonheur 

                ( Renseignements et prix parviendront en temps utile* A l’annonce de ce voyage il sera préférable, si vous intéresse, de ne pas tarder pour   
                  vous inscrire et ce vu que la demande sera importante. ) 
 

2. Avril 2009 voyage en Italie ( Les cinq terres Ile d’Elbe et Tour de Pise )10 jours – 9 nuits  plus ou moins 1.100 €  
 
                          

3. Croisière pour York du 26 au 28 février 2009 ( prix de 155 à 195 € ) Organisateur * Les Amis de Gérard Mathieu )  
Je vous tiendrai au courant de ce voyage qui est…super. Pour ce voyage également les places sont comptées… 

   

SOS ENFANTS- ALEM TROPHY 
 
Dimanche 21 septembre * Alem Trophy * ( maltraitance d’enfants)  
Marche de 30 Km ou 15 km par équipe de 4 personnes qui effectuent ensemble le parcours en maximum de 8 heures. 
Chaque équipe parraine l’Alem Luxembourg à raison de 300€ par équipe. 
Infos et inscriptions : www.alem-luxembourg.be  Alem Luxembourg Rue de la jonction, 5 à Bertrix  
 

Actuellement plus de 7.200 visiteurs sur notre site Internet  
 

http://www.bourlingueurshabay.be/ 
 

                                                 Amicalement     
  

                                               Claude                                                     
 

Nous sommes TOUJOURS à votre disposition pour d’autres informations utiles. 
 
 
Editorial 
 

Anniversaires Septembre * Octobre * Novembre * Décembre 
Les marches en Septembre * Octobre * Novembre * Décembre 
Jeux -  Reportage Balades Irlandaises * A la rencontre du Lili … 
Ainsi que toutes les rubriques d’ordre 

général,pratique,culinaire,touristique,humoristique,photos … 
 

 
Vous avez des idées, des suggestions ! Oui , alors contactez-nous. 
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       Tous les membres du Club vous souhaitent un très Heureux Anniversaire.                       

 
                                                                                                    
                                                                                                              

                                           
                                                                                                          

                                
 

 
 

 

Anniversaires 
 

L’âge n’est qu’un nombre 

SEPTEMBRE 
SASSEL, Marie-Josée 01 
DAUTRELOUX, Jean 02 
OLIMAR , Antoinette 03 
SCHWARTZ, Jean-Mary  04  
MERCK, Monique 04 
SCHNEIDESCH, Eric 08 
MAUS, Germaine 13 
WERNER, Karen 16 
SCHEPETLEVANE, Francis 17 
DUMONT, Charles 18 
DUMONT, Sonia 20 
MATHIEU, Gérard 21 
BALON, Luc 29                             

OCTOBRE 
PENICAUD, Christine 02 
BILLO, Vincent 02 
GOEDERT, Madeleine 03 
REINHARD, Lucien 04 
PEUSKENS , Cynthia 05 
BOURTON,Anne 05 
FOUSS, Eugène 07 
PIESVAUX, Bernard 12 
EVRARD, Paulette 25 
MAYEUR, Julien 27 
LAMBERT, Josy 30 
HUBERT , Renée 30 
DEVOS, Dominique 31 
PRINTZ, Maryline 31 

NOVEMBRE 
BRIEL, Françoise 01 
ROLLUS, Julie 08 
THILL, Edouard 11 
GRAAS, Philippe 13 
GRANGJENETTE, Yvan 17 
LAMBE, Maguy 17 
HENROTTE, Raymonde 18 
MARCHAL, Jean-Michel  18 
POUPAERT, Patricia 27 
                                 

DECEMBRE                  
DEGIAMPIETRO, Roger 02 
PHILIPPE, Mélodie 03 
OTJACQUES, Marie-Paule 05 
HANZEN, Christian 10 
HABAY, Germain 11 
HOTTON, Mercedes 15 
MONARC, Marc 16 
MOTTET, Jean 19 
MAQUET, Antoine 24 
 

LA BOUTIQUE DU CLUB 
 

T-Shirt ( col rond ou en V) Navy              6 € 
Sweat col rond   Navy                   18 € 
Sweat col en V   Navy avec col ocre                          30 € 
Parka    Navy                 42 € 
Training   Navy et jaune                       36 € 
Polo    Navy                                                   24 €  
 
K-WAY – Parapluie – Veste polar ( à l’étude ) 
 
Impressions logo du Club poitrine ( petit )  et dos ( grand ) 
 
Casquette   Navy ou jaune                 6 € 
Impression logo à l’avant 
 
Bonnet    Navy      6 € 
Broderie jaune  
 
Ecusson brodé         3 € 
Autocollant         0 € 50 
 
 

ATTENTION : 
 

PAIEMENT UNIQUEMENT SUR LE COMPTE DU CLUB OU PAR BONS QUI SERONT REMIS A 
LA TRESORIERE 

 
 

Compte : 001.3885525.72             Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572            BIC : GEBABEBB 
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                                           AGENDA 2008 
         A vos calendriers         
            Organisations du Club 
 

Nos Assemblées Générales préparatoires aux organisations de nos  marches : 
 

 
Vendredi 19 septembre: Habay-La-Neuve * Truck Center * à 19 heures 30 
                                                              

Nos marches : 
 

   
Dimanche 12 octobre    : Marche du brame  
 
 

 Journée récréative du club :  
 

Dimanche : 31 août 
( Marche promenade + repas ) 
 
 
 
 

Nos déplacements en bus : Prix  6 €  ( Bus et inscription à la marche ) 
 

Dimanche 19 octobre  : Morbach ( D ) Visite de Bernkastel  
 
 
 
 

 
W.E. :    (Probablement 25 et 26 octobre ou 24 et 25 octobre)     
 
                       Avec au programme : Le samedi marche à Montenau  
                                                                            l’après-midi visite de Ardenner Cultur Boulevard de Büllingen 
                                                           Le vendredi ou dimanche  matin visite des laboratoires Ortis à Elsenborn 
                                                                                                      l’après-midi promenade dans Monschau 
                    
                               Le programme complet vous sera communiqué au cours du mois d’août            

 Pas d’intervention du club dans les frais. 
 
 
 

Notre déplacement au marché de Noël de : 
 

Samedi à 06 décembre :  participation à la marche de Charleville Mézières ( Marché de Noël ). 
 
 
 

Assemblée générale du Club : 
 

Dimanche 30 novembre : 
Déplacement en car avec ramassage – participation à la marche organisée par le club de  
Quincy – Repas du Club au restaurant * La Marche * à Margut + Assemblée Générale  
 

 

Voyage en Italie ( Ile d’Elbe et les 5 terres en avril 2009 ) 
 

 
 
 

RECAPITULATIF AGENDA 
 

                                                                                                                     
               Dimanche 31 août           :  Journée récréative du Club 
               Vendredi 19 septembre  : A.G. à Habay-La-Neuve * Truck Center *                                     
               Dimanche 12 octobre     : Organisation de notre marche * Marche du brame * 
               Dimanche 19 octobre     : Déplacement en car à Morbach ( D )                                                        
               Dimanche 30 novembre : Assemblée Générale du Club 
               Samedi 06 décembre      : Déplacement en car à Charleville Mézières *  
 
      



 

 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE  

 
Samedi 06/09   Les Djoyeux Gouvions                              - Marche des 2 frontières 
 Départs entre 7 et 14 heures         LUX 010                                                       Salle cercle * Chez Nous * 
 6*12*22*30*42 kilomètres                                                                                   Avenue Noël à 6670 GOUVY  
Dimanche 07/09   Les Djoyeux Gouvions                              - Marche des 2 frontières 
 Départs entre 7 et 14 heures         LUX 010                                                       Salle cercle * Chez Nous * 
 6*12*22 kilomètres                                                                                               Avenue Noël à 6670 GOUVY  
 Samedi 13/09                                   La fourmi                         - 24ième marche des fourmis 
 Départs entre 7 et 14 heures          LUX 032                Salle de l’Union 
 6*10*20*30 kilomètres          Rue de l a Gaume à 6750 MUSSON 
 Dimanche 14/09                              La fourmi                         - 24ième marche des fourmis 
 Départs entre 7 et 14 heures          LUX 032                Salle de l’Union 
 6*10*20 kilomètres          Rue de l a Gaume à 6750 MUSSON 
 Samedi 20/09     Les Marcheurs de la Famenne            - 13ième marche de la rentrée 
 Départs entre 6 et 14 heures           LUX 012                                                     Salle St François 
 6*12*20*30*42*50 kilomètres                                                                             rue Victor Libert à 6900 MARCHE EN FAMENNE 
 Dimanche 21/09     Objectif 10.000                            - Marche des écureuils 
 Départs entre 7 et 14 heures           LUX 030                                                      Salle Saint Hubert      
 6*12*20*30 kilomètres                                                                                          6600 VOLAIVILLE 
 
OCTOBRE 
 

Dimanche 05/10      Les Hirondelles                           - 32ième marche des feuilles mortes 
 Départs entre 7 et 14 heures          LUX 015                                                       Local du club 
 6*12*18 kilomètres                                                                                6600 LONGVILLY  
 Dimanche  12/10    Les Bourlingueurs du Sud                      - Marche du brame 
 Départs entre 7 et 14 heures           LUX 040                                                      Salle du bi-cross 
 6*12*20 kilomètres                                                                                                rue des carrosses à 6720 HABAY LA NEUVE 
 
          

NOVEMBRE 
 
Néant 
 
DECEMBRE 
 
Dimanche 13/12                                  Arel’s club marche                                 - Marche de la Knipchen 
 Départs entre 14 et 19 heures           LUX 012                                                    Institut Sainte Marie     
 5*10 kilomètres                                                                                                     Rue de Bastogne, 33 à 6700 ARLON 
 
 
 
 

Sur notre site vous trouverez également toutes les organisations : B * L* F * D 
 

http://www.bourlingueurshabay.be/  
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SEPTEMBRE 
S    06 M DUDELANGE                              6*12 
D   09 J NIEDERANVEN                            5*10*20 
S    13 M BERTRANGE                              5*10*20 
D   14 J STEINFORT                                  5*12*20 
S   20 J WILTZ                                            6*12*22 
D   21 J LINGER                                         6*11*20 
S   27 J LINYGEN                                       5*11*15 
D  28 J VIANDEN                                       6*11*20 

OCTOBRE 
D   05 J BIGONVILLE                               5*10*20 
S   11 J HEINERSCHEID                          5*10*20   
D  12 J TETANGE                                      6*12*20 
J   16 M BERTRANGE                              5*10  
S  18 J BOUS                                               5*10*20 
D  19 J WASSERBILLIG                          6*12*20 
D  26 J BASCHARAGE                             6*11*20 

NOVEMBRE 
D    09 J OBERDONVEN                             6*11*16 
D   16 J BETTENDORF                              5*10*20 
D    23 J  KEHLEN                                       5*10*15 
D    30 J LUX CITY                                      6*12*20 
               Limpertsberg 

DECEMBRE 
D      07J BETTBORN                                 5*10*20 
S      13 M ECHTERNACH                        6*10 
D     14 J HAMM                                         5*10 
S      20 M LUX CITY                                  5*10*15 
D      28 J BERINGEN                                 5*10*15 
 
 
 

Grand Duché de Luxembourg 

France 
MO AR MM M 
57   08  54  55 

SEPTEMBRE 
 
07 SAINT MENGES                      08          MJ 
07 OTTANGE                                57          MJ 
14 MONTMEDY HAUT               55          MJ 
14 HAYANGE                                57          MJ 
21 HUNTING                                 57          MJ 
21 GRANDES ARMOISES          08          MJ 

OCTOBRE 
05 MOYEUVRE GRANDE           57          MJ 
12 GUENANGE                              57          MJ 
19 SEMECOURT                           57          MJ 
26 KOENIGSMACKER                57          MJ 
 
 

NOVEMBRE 
09 TRESSANGE BURE                 57          MJ 
11 NEUFGRANGE                         57          MJ 
16  GUENANGE                             57          MJ 
30  QUINCY                                    55          MJ 

DECEMBRE 
06 METZ                                          57          MN 
06 CHARLEVILLE MEZIERES  08          MN 
07 FONTOY                                     57          MJ 
07 STRASBOURG                          67         MJ 

MAI 
JUIN 

JUILLET 
AOUT 

ADEPS 
LUXEMBOURG 

FRANCE 

SEPTEMBRE                                  
07 SAINTE MARIE CHEVIGNY
14 CHINY 
21 BUZENOL 

OCTOBRE 
12 THIAUMONT 
19 MUSSON 
26 BASTOGNE 
26 BELLEFONTAINE

NOVEMBRE
 
    NEANT 

DECEMBRE 
07 BLEID 



                 Citations… 
 
J’envie ma montre. Lorsqu’elle avance, elle ne marche pas. 
 
Un panorama est un endroit qui permet de voir de loin ce qu, d’habitude, on voit de près. 
 
Le fait qu’on rentre au septième ciel en restant couché n’est certainement pas un 
encouragement à la marche. 
 
Est-ce qu’un marcheur à l’arrêt est toujours en état de marche ? 
 
Ce que j’aime dans une rando, c’est être le retardataire dans un groupe de casse-pieds. 
 
La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. 
 
L’exercice est au corps ce que la lecture est à l’esprit. 
 
Tout est à distance de marche à condition d’avoir le temps. 
 
Ne prends que des photos. Ne laisse aucune trace. Ne tue que le temps. 

Place aux...Jeux



  Inventaire « plantes invasives » 
Appel à bénévoles 

 
Les espèces exotiques envahissantes, pourtant si belles, sont la 2 ème cause de perte de biodiversité dans 
le monde ! 
 
Trois espèces de plantes dites invasives ont connu une extension particulièrement spectaculaire en Wallonie: la 
berce du Caucase, la balsamine de l’Himalaya et la renouée du Japon. Les vallées de la Semois et du Ton-
Messancy sont également touchées ! Il est temps d’agir ! 
 
Pour rappel, une espèce invasive  est une espèce introduite par l’homme volontairement ou accidentellement 
dans une zone située hors de son aire de répartition géographique (espèce exotique) et montrant une expansion 
exponentielle de ses populations dans cette zone d’introduction de manière non anthropique. Une espèce 
invasive est donc toujours une espèce exotique introduite. Toutes les espèces exotiques ne sont cependant pas 
invasives ne parvenant pas toutes à se maintenir dans la zone d’introduction sans l’aide de l’homme et ne 
montrant pas, par conséquent, d’accroissement exponentiel de leur population. 
Ces espèces sont bien souvent très compétitives par rapport à notre flore indigène (gigantisme, densité des 
massifs,…). Monopolisant les habitats et leurs ressources, elles menacent de cette manière la flore typique de 
nos contrées en empêchant son développement. 
L’invasion de ces espèces n’est pas non plus sans conséquences sur la faune (monopolisation des pollinisateurs, 
déstructuration des frayères,…), le cycle des perturbations naturelles (retenues des eaux de crue, accroissement 
de l’érosion,…), la santé humaine (brûlures de la peau, allergies,…), l’utilisation des territoires (accessibilité des 
berges,…). 
 

 
 

 
 
 
 
 

Balsamine géante ou Balsamine de 
l’Himalaya, Impatiente glanduleuse. 
Plante annuelle de 1 à 2,5 m de haut 
(voire 3,5 m en station favorable). 
Période de floraison : mi-juin à octobre. 
 

Berce du Caucase, géante. 
Plante herbacée de 1,5 à 3 m de haut (voire 
4 m en station favorable), pubescente et 
robuste. 
Fleur en ombelles ; L’ombelle principale peut 
atteindre 20 à 50 cm de diamètre 
et compter de 50 à 120 rayons. Période de 
floraison : juin à juillet. 
La berce du Caucase est également 
dangereuse pour la santé. Sa sève contient 
des substances chimiques (les 
furanocoumarines) sensibilisant la peau aux 
rayons solaires. Entrer en contact avec la 
sève de la plante puis s’exposer à la lumière 
du jour engendrera des brûlures pouvant 
être très conséquentes. 

 



 
 
Que faire? 
Sous la houlette du Laboratoire d’Ecologie de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, les Contrats 
de rivière du sous bassin Semois Chiers, (à savoir le CRSemois et le CRTon-Messancy) en étroite collaboration 
avec les antennes locales Natagora, les CNB et ADN, ASBL, organisent dès à présent - et ce, pendant tout l’été - 
un recensement de ces trois espèces invasives. 
Celui-ci ne peut se faire sans votre aide. En tant que habitant de la vallée de la Semois ou du Ton-Messancy 
et/ou propriétaire (forestier)  participez ! Inscrivez-vous auprès de l’une des personnes relais ci-dessous afin de 
participer à l’inventaire. Des cartes et fiches d’inventaires vous seront alors remises par ces personnes relais. 
Grâce à cet état des lieux, nous serons à même de gérer de manière efficace ces espèces invasives sur 
l’ensemble du sous bassin. Cet inventaire sera réalisé jusqu’au mois de septembre. 
 
Des chantiers de gestion, c à d arrachage ou fauchage de la balsamine de l’Himalaya, seront prochainement 
organisés. A suivre dans la presse locale ... 
 
Ne pas faire : 

- Ne pas planter, semer ni distribuer 
- Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours d’eau ou en zone naturelle préservée 
- Ne pas toucher sans se munir de gants imperméables et vêtements de protection pour la Berce du   
Caucase. 
- Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou dans la rivière 
- Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé sans surveillance 
- Ne pas transporter les résidus non correctement couverts 
- Ne pas composter 
- Ne pas déplacer les terres contaminées par des graines 
- Ne pas toucher les outils souillés à mains nues 
Faire : 

- Gérer avant la fructification 
- Gérer par coupe sous le collet (Balsamine et Berce) 
- Stocker les résidus de fauche en milieu ouvert, brûler les ombelles dès que possible 
- Transporter les résidus bien couverts 
- Visiter le site un mois après la gestion 
- Gérer plusieurs années 
 
 
Pour de plus amples informations : 
- Contrats de rivière Semois et/ou Ton-Messancy 
063/230.893 - 063/230.941. 
 
 

Renouée du Japon. 
Plante vivace rhizomateuse à port 
buissonnant, de hauteur comprise entre 1 
et 2,5 m (voire 4 m en station favorable) 
et formant de vastes massifs denses. 
Tige robuste, souvent tachetée de rouge 
(forme de lenticelle) et creuse sauf 
au niveau des noeuds saillants. 



 



Filet mignon de porc lardé  
O jus à la bière d’Orval crémé  

 
Préparation : 15 min. Cuisson : 10 min. Ingrédients pour 4 personnes : 600gr de filet de porc ( 
800gr pour les gourmands ), 8 tranches fines de lard maigre fumé et quelques lardons hachés, 1 
bouteille de bière d’Orval, 100ml de fond de veau, 200ml de crème. Beurre, poivre, sel, pincée de 
sucre.  
Préparation : Lardez le filet mignon et coupez-le en rondelles de 1,5 cm d’épaisseur. Réservez. 
Préparez la sauce : faite revenir à feu doux les chutes de lard jusqu'à coloration dans un poêlon, 
avec une pointe de beurre. Ajoutez le fond de veau et réduisez de moitié. Ajoutez 100ml de bière et 
mélangez sans cesse pour éviter que le mélange ne monte (retirez du feu si nécessaire). Ajoutez la 
pincée de sucre pour contrer l’amertume et réduisez jusqu’à la consistance de nappage. Ajoutez la 
crème, réduisez d’1/3 et rectifiez l’assaisonnement (il est normal et voulu qu’une légère amertume 
subsiste). Réservez au chaud. Dans une poêle antiadhésive, poêlez les mignonnettes de porc lardée 
dans une noix de  beurre, selon le degré de cuisson que vous aimez (rosé ou à point). Servez avec la 
sauce. Accompagnez ce plat idéalement de « plates de Florenville », mais toute autre pomme de 
terre goûteuse et ferme peut bien sûr convenir. Garnissez votre assiette de chicons braisée, ou de 
jeunes carottes et pois gourmands sautés au beurre.  
         

Recette de glace à la rhubarbe  
 

 Ingrédients : 400gr de rhubarbe, 1dl d’eau, 70gr de sucre ( pour la cuisson ),4 jaunes 
d’œufs frais,120gr de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 cuillerée à soupe de kirsch, 2dl de crème. 
Laver, pelez, taillez la rhubarbe en tronçons. Ajoutez l’eau et le sucre laissez cuire 5  minutes avant 
de mixer. Laissez  refroidir et incorporez les autres ingrédients et mixer à nouveau afin d’obtenir un 
mélange onctueux. Versez en sorbetière. Placez  ensuite au congélateur ? Servez cette glace arrosée 
d’un coulis de fraises. Ingrédients : 300gr de fraises, 1 cuillerée à soupe de sucre glace, ½ jus 
d’orange. Mixez les différent ingrédients.       
                                                                                                   Bon appétit ! 
                         
                                                                                              Monique et Jean   
                            Après la marche à Habay 
                                      
Le week-end a été ardu 
J'ai trottiné comme un perdu  
Sur un tracé à la mesure 
De mes anciennes aventures. 
II y avait un peu de route 
Nul ne peut les éviter toutes 
Mais surtout des chemins tranquilles 
Où parfois on marche à la file 
 Et des campagnes à foison  

Encore vertes en cette saison, 
De très pittoresques villages 
Regroupés comme au Moyen-Age 
 
Autour de leur vieille chapelle 
Que l'on rejoint par des ruelles 
Puis de temps en temps un château  
Bâti à l'écart des autos 
 
Et pas mal de bois agréables 
Aux sentiers plutôt praticables 
Où la grive tôt revenue 
Me souhaitait la bienvenue 
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Permettant la dégringolade 
 Mais pas de trop raide escalade 
Et les deux côtés un peu dures  
Je les ai prises à moindre allure 
 
Pour attaquer comme un rêve  
A Habay l'ultime drève 
Et gagner le dernier contrôle  
En dribblant tour à tour de rôle 

Aujourd'hui donc, quelle merveille  
C'est le lendemain de la veille 
 Lors pour moi, la vie étant rose, 
 Béatement, je me repose ... 

D. Ambul

Au détour de frais ruisselets 
 Dont parfois seul reste un filet 
Abrité par des sapins verts  
Ou des feuillus assez divers 

Le parcours était athlétique 
Pas de descente acrobatique  
Dans des sentes que l'on devine 
Seul le chemin vers la Machine 



La vie du club en images 
 
 
 
                                Marche gourmande 6 avril 08 à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



Déplacement en car à Floing St Menges  
           le 13 avril 2008 

 

 
Déplacement à Marche les Dames 8 juin 2008   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 



Marche à Harnoncourt 13 juillet 2008 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Marche à Vianden 14 juin 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Nos Globe-Trotteurs à la rencontre du Kilimandjaro ou Pic Uhuru 
 

( Massif volcanique de l’Afrique * Tanzanie * portant le point culminant du continent à 5.895 mètres ) 
 
 

Le périple des deux Globes-Trotteurs de notre club des Bourlingueurs nous est résumé par Maguy. 
 
 
Notre expédition vers le Kili aura lieu du 17 au 22 juin 2008 . 
C’est au départ de Kilimanjaro National Park cet sous la pluie que s’organise notre expédition. 
- inscriptions au bureau 
- rencontre avec notre cuisinier, 3 porteurs, 1 assistant et notre guide  
soit 6 personnes pour Jean-mi et moi. 
 
Notre marche débute par la traversée d’une immense forêt ;  5 heures de marche pour notre arrivée au premier refuge 
situé à une altitude de 2.700 mètres. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le deuxième jour c’est sous une couche nuageuse et après 7 heures de marche que nous atteindrons le troisième 
refuge situé à une altitude de 3.700 mètres. 
 
La troisième journée de marche est une acclimatation à l’altitude soit que nous montons à 4.400 pour redescendre 
dormir à notre troisième refuge.  
Le paysage est magnifique. Cactus géants, oiseaux, fleurs …c’est sublime. Nous sommes dans * La Kilimanjerica *  
 
 
 
Au cours de notre quatrième journée nous devons atteindre le 
camp de base de Kibo Hut situé à 4.700 mètres d’altitude. Le 
dénivelé aura été de 1.000 mètres et à notre arrivée à 14 heures la 
température est à zéro. 
Quelques heures de repos sont recommandées car, à minuit, 
nous entamerons la dernière partie de la montée.  
Minuit, après une tasse de thé, nous quittons le camp de base 
avec notre guide et notre assistant. Les porteurs, quant à 
eux, nous attendrons au refuge. Nul besoin de lampe de poche, 
c’est la pleine lune   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cratère * Gilman’s * Altitude 5.681 mètres la température est de moins 
10 degrés.  
  
Le sommet est à 2 heures de marche. Deux heures dans la neige et la glace 
jusqu’au * Uhuru Peak * qui, à l’altitude de 5.895 mètres, nous atteindrons 
le sommet à 7 heures 30 du matin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit mal de l’altitude pour Jean-Mi.  
 
La vue sous le lever de soleil est 
magnifique, grandiose…  
 
 
 
 
 
Après avoir savourer au maximum cet endroit 15 heures de marche pour rejoindre le refuge situé à 3.700 mètres. 
 
 
Dernière journée. Départ à 7 heures ; une marche de 6 heures nous permettra de rejoindre le National Park où  
nous y recevrons nos diplômes.   
Au cours de ces 6 journées de marches nous avons eu le beau temps avec nous. Qui plus est tout était en notre faveur 
pour que cette expédition reste pour nous un souvenir impérissable et inoubliable : 
superbe organisation avec une équipe au top niveau. 
 
 
 
L’avenir ? Notre prochain projet se situe en avril 2009 avec comme but l’escalade du Mont Ampato  
( 6.310 mètres ) au Pérou. Cordée, crampons, pic à glace … et oui il en faudra du matériel. 
Nous serons 3 Bourlingueurs ainsi qu’un ami Français amoureux de la montagne.  
  
 

                                                                                                               Maguy 
 



Notre marche du 25 mai 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 



          Mots croisés                             Sudoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un couple d’un certain age invite les voisins à venir dîner. Chaque fois que le mari s’adresse à son 
épouse, il entame par * ma chérie * mon chou * mon trésor * ma colombe * etc … 
Les invités sont agréablement surpris par tant d’affection, d’autant plus 
que leurs h^tes qont mariés depuis plus de 50 ans.  
Quand la maîtresse de la maison se rend à la cuisine, le voisin profite de 
l’occasion pour complimenter le monsieur : * incroyable comme tu 
entoures ton épouse, après autant d’années de mariage ! * 
Sur quoi le mari baisse humblement la tête : * pour être honnête, ça fait 10 déjà 10 ans que je ne me 
souviens plus de son vrai nom…* 

Perles des écoliers  
Des cancres, nous en avons tous connu, peut-être même en avons-nous été nous-même.  

Qui sont les cancres ? De mauvais élèves ? D'affreux Jojo ? Pas vraiment.  

Ce sont des enfants qui, dans leur naïveté ont exprimé à travers leurs copies d'examens ou dans leurs devoirs 

journaliers ce qu'ils avaient retenu de leurs cours ou ce qu'ils pensaient au fond d'eux-même . . . et ces 

pensées ne reflétaient pas toujours la vérité historique. 

Mais qu'importe ! Ils sont toujours charmants dans leur candeur.  

Et comme disait ce jeune élève du primaire qui préférait sûrement l'école buissonnière : 

"L'école, c'est pas mal, mais il y a trop de temps morts entre les récréations". 

Peut-être n'avait-il pas tout à fait tort !!! 

Histoire 

1. Nos ancêtres habitaient dans des huttes : ils n'avaient pas d'habits, pas de chemises, rien qu'un trou pour 

laisser passer la fumée.  

2. Les femmes chantaient et dansaient autour du feu tandis que les membres virils de la tribu battaient la 

mesure en cadence.  

3. Les premiers chrétiens furent atrocement persécutés. Par exemple, Blandine fut menée au taureau.  

4. Au Moyen-Âge, les paysans mettaient directement leur semence dans des trous.  

 

Place 
aux...Solutions 

Solutions 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9           
1 E N S A C H E R A  6 3 7 5 1 4 8 9 2 

2 N E U T R O N XX U  5 9 8 7 3 2 4 1 6 

3 E R XX H U M O N S  2 4 1 9 6 8 7 3 5 

4 R O S XX R O N D S  8 7 2 6 9 3 5 4 1 

5 V N XX T A L C XX I  4 1 9 2 5 7 6 8 3 

6 E I XX A L O E S XX  3 6 5 8 4 1 2 7 9 

7 R E N E XX G R A S  1 2 4 3 8 5 9 6 7 

8 A N E L XX U XX L U  7 8 6 1 2 9 3 5 4 

9 I S O S T A S I E  9 5 3 4 7 6 1 2 8 

Histoires d’en rire



Géométrie 

5. Un angle de 170 degrés est un angle obscène.  

6. Le carré comporte quatre angles à droite et quatre à gauche.  

7. Le rectangle est un quadrupède.  

8. Une figure qui a sept côtés est un septuagénaire.  

Zoologie 

9. Le kangourou et la sarigue ont des poches sur le ventre dans lesquelles ils se réfugient en cas de 

danger.  

10. La grenouille est un poisson qui a perdu sa queue en devenant adultère.  

11. Les têtards perdent leur queue en atteignant leur majorité.  

12. La baleine se distingue parmi les autres poissons par son format peu maniable. Avec sa graisse, on 

fait de l'huile de foie de morue.  

13. Le cochon porte son nom de plein droit puisqu'il en est un.  

14. Le pou a des bourrelets caoutchoutés qui rendent sa marche silencieuse.  

15. De bonne heure, le matin, les poules se mettent à pondre. Les enfants sages devraient suivre cet 

exemple.  

16. Dans l'insémination artificielle, on remplace le taureau par un vétérinaire.  

17. Le chat est un animal environné de poils dont les quatre pattes vont jusqu'à terre.  

Vie générale 

18. Les deux ordres religieux les plus sévères sont les bénédictins et les trapézistes.  

19. Le train partit sur un coup de corne du chef de gare.  

20. Quand maman est malade, c'est papa qui fait tout le travail à la maison et sert de femme à tout le 

monde.  

21. L'adolescence est l'état qui sépare la puberté de l'adultère.  

22. L'alcoolique a des enfants qui naissent illettrés.  

23. La pesanteur est que s'il y en avait pas, on s'envolerait.  

Géographie 

24. Madame Gaspard est une île située dans l'Océan Indien.  

25. Les Mongols habitent des tentes qu'on appelle des Montgolfières.  

Agronomie 

26. A force de rester sous la terre, la pomme de terre devient tuberculeuse.  

27. Avant de traire, la fermière se lave les mains, le pis et le seau.  

28. Le houblon sert à faire de la bière blonde et le houbrun, de la bière brune.  

29. Le pin, le sapin et l'if sont des confrères.  

30. Les petits pois poussent dans l'Écosse.  

Le corps humain 

31. Les os se rattachent au corps par la ceinture.  

32. Les os du bras sont le radius, le cubitus et l'angélus.  

33. On trouve le cerveau chez l'homme, la cervelle chez la femme et le cervelet chez l'enfant.  

34. Le coeur comprend deux oreillons et deux ventriloques.  

35. Les poumons sont protégés par le soutien-gorge.  



36. Il faut se brosser les dents pour éviter l'écurie dentaire.  

37. Si de la main droite on se tâte le pouls au poignet gauche et qu'on ne sent rien, c'est qu'on est mort.  

38. Et pour terminer, à ce petit Capricorne de Dominique (5 ans) à qui on demandait quel est son signe 

du Zodiaque et qui répondait fièrement : 

"Moi, je suis Carnivore".  

 

 
 
 



 
 
 

Du Connemara au Kerry : du 18 au 28 avril 2008 
 
« Un jour, Dieu créa le temps et heureusement… en quantité illimitée ». 
Ce proverbe Irlandais traduit bien la manière dont les gens appréhendent la vie. 
Les irlandais prennent le temps de vivre. Toi, prends le temps de lire mon article… 
Prends un grand bol « d’Eire »…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 18 avril 2008 : de Longeau à Roscoff. 
 
Que dire ??? Départ de Longeau à 5h, les 887 Km seront parcourus sans problème. Pendant que le 
macadam défile sous les roues du car chacun trouve sa place au sein du groupe, « ça » papote dans tous 
les coins, Claude et ses « claudettes » s’activent à l’apéro. Après le repas, siesta-fiesta, pause café-gaufre 
(merci Chantal) nous avons tant travaillé que nous avons besoin d’un petit remontant… Nous serons à 
l’heure au port de Roscoff. Il pleut, il pleut… et rond, et rond… Ce n’est pas la pluie qui arrête un 

Bourlingueur !!! Le ferry est à quai, nous pouvons 
embarquer… A 21h30, le M/V PONT-AVEN quitte le 
port par un vent de force 7 sur l’échelle de 
Beaufort. Dans les dépliants il est écrit : départ 1 
fois par semaine de Roscoff, de mars à novembre, 
tous les vendredis soir à 21h30. Durée de la 
traversée 14 h. La route la plus courte de la France 
vers l'Irlande !!!... En tout cas, pas pour la plupart 
d’entre-nous, nos « ron-ron » n’ont pas tournés 
rond du tout !!! Mais, on n’a jamais demandé à un 
Bourlingueur d’avoir le pied marin. Quant au Pont-
Aven, il est doté d’équipement récents, d'une 
capacité d'accueil exceptionnelle : 2 400 passagers, 
650 véhicules, plus de 2000 lits pour 650 cabines, 
et, cette nuit là, beaucoup, vraiment beaucoup, de 
SEA-SICKNESS BAG (sacs mal de mer). Oh, quelle 
nuit… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Notre guide 
BERNARD 

 
Les organisateurs 

ANNIE et CLAUDE 



 
 
 
 
Samedi 19 avril 2008 : de Cork à Clairinbridge 
 
9 h… Le bateau est entré en BAIE DE CORK, il en fait presque le tour. Il longe la ville de Cobh, située sur 
une île, Great Island, reliée par un pont à la terre ferme. C'est de ce port que le Titanic est parti pour 
l'Amérique. Au pied de la cathédrale St Colman s’alignent plusieurs ribambelles de maisons victoriennes 
colorées. Ces belles images sont de bon augure pour notre voyage, ne regardons pas trop la couleur du 
ciel… A 10h30, le bateau accoste à RINGASKIDDY, le port de Cork, situé à 15 Km du centre ville. Très 
rapidement, nous foulons le sol d’Irlande. Nous retrouvons notre car et nous voilà en route pour MALLOW, 
une petite ville très colorée. Nous y ferons un bref arrêt, le temps de déguster une GUINESS et de prendre 
un repas au « The Hibernian Hotel ».  
En cours d’après midi, nous visiterons LE CHATEAU ET LE FOLK PARK DE BUNRATTY le plus complet et 
authentique château médiéval d’Irlande. Il fut construit en 1425 et restauré par un canadien de souche 
irlandaise en 1954 pour y exposer sa collection de tapisseries et meubles du 14ème au 18ème siècles. Le 
Parc de 10 hectares fait revivre l’Irlande du 19ième siècle, un peu comme le parc de Bokrijk. Ensuite nous 
gagnerons CLARINBRIDGECOURT HOTEL. Sur le net, j’avais lu : hôtel de luxe, dans une endroit calme, à 

quelques minutes du village de Clarinbridge, avec un 
ascenseur… L’auteur a oublié de mentionner qui ne 
fonctionne pas, que les 
pommeaux de douche sont 
bouchés, que le pub est 
fermé pour non paiement de 
la patente… Les irlandais ne 
s’affolent pas, no problem… 
Bernard, non plus, c’était 
déjà comme cela il y deux 
ans… Gaston et Daniel ont 
erré longtemps avant de 
trouver une chambre 
fonctionnelle !!! La journée 
n’était pas finie pour autant, 

nous nous sommes rendu au CHATEAU DUNGUAIRE à KINVARA pour un 
repas médiéval. Le château est situé au fond de la baie de Galway. 
Restauré, il y est organisé des banquets médiévaux avec divertissements 
: chants, poèmes, extraits de grands écrivains irlandais. Claude et Annie, 
couronnés pour un soir ont présidé dignement les « ripailles » !!! 
 
 
Dimanche 20 avril 2008 : le Connemara 
 
La vie est rude au CONNEMARA. Cette région mythique, 
aride, est caractérisée par les landes, les tourbières, 
des plateaux accidentées et un littoral spectaculaire. 
Dans le Connemara, l'île dévoile ses vraies couleurs: le 
bleu profond de la mer, la teinte rouille de la 
tourbe, le gris des rochers… Après un arrêt à 
MAAM CROSS à l’hôtel Peacocks pour escalader la tour 
d’observation et s’imprégner du décor… nous 
rejoindrons KYLEMORE : un des principaux lieux 
touristiques de la région du Connemara. Le 
château de Kylemore fut construit en 1868, 
dans un style néo-gothique. Il est situé au bord d’un 
lac, est entouré d'un jardin floral, d’un potager et 
de plusieurs serres. Nous nous rendrons ensuite à 
LEENANE, l’unique village du coin, situé dans un 
cadre naturel absolument exceptionnel, blotti au 
fond du seul fjord d’Irlande : KILLARY HARBOUR. 
Apres le repas pris au Leenane Hotel (impossible de le rater), C’est en bateau que nous découvrirons le 
fjord pour mieux approcher les élevages de saumons et les parcs à moules qui l’essaiment. Long de 16 Km 

et profond de 45m, il s'étire tranquillement entre les montagnes. Ce 
beau paysage désolé est ponctué par quelques arbres, qui bizarrement 
sont tous coiffés... dans le même sens ! Quelques Km en car et nous 
voici à  
AASLEAGH FALLS, les jolies cascades furent, en 1952, le cadre de 
quelques scènes du film : The Quiet Man. Ce dimanche, c’est Gérard 
qui assure le spectacle en nous faisant une brillante démonstration de 
pêche à la truite du haut d’un pont !!!   
Nous n’étions pas au bout de nos surprises, avant le repas du soir, 
nous nous sommes retrouvés dans une salle de l’hôtel pour fêter les 
anniversaires de Stéphanie, Nicole et Michel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 21 avril 2008 : le Burren et les 
falaises de Moher 
 
“Pas assez d'eau pour noyer un homme, 
pas assez de bois pour le pendre, pas assez 
de terre pour l'enterrer”. Ludlow fit cette 
description des Burren, à Cromwell. Il 
n’avait pas tort car LE BURREN est un 
plateau désertique. fait de roches 
sédimentaires, d’une superficie de 300 
Km². Le paysage n'est cependant pas 
totalement nu: des fleurs et des plantes 
poussent partout entre les blocs de 
calcaire. Les botanistes du monde entier 
s'enchantent de cette flore : plantes alpines, méditerranéennes et tropicales. Après nous être promené 
sur cet amas de roches, au bord de l’océan, nous avons rejoint un autre lieu incontournable du tourisme 
en Irlande, LES FALAISES DE MOHER. Elles fascinent par leur beauté et leurs pentes vertigineuses. Ces 
masses de calcaire et de schiste érodées par le vent et l'océan souvent déchaînés près de ces côtes, sont 
piétinés par plus d'un million de touristes par an ce qui n'est pas sans conséquences sur cette nature 
sauvage. Des aménagements ont dû être construits afin de protéger ce site exceptionnel et les visiteurs. 
Depuis 1989 cet espace est protégé, en effet les falaises sont habitées par une faune importante 
principalement des oiseaux marins.  

 
A LISCANNOR, nous avons mangé au Logues Liscannor Hotel. Ce 
village de pêcheurs est lieu de naissance de John P. Holland, 
l'inventeur du sous-marin moderne (1841 – 1914). Le nom de ce 
village de bord de mer est également le nom d’une pierre locale 
utilisée dans la construction des 
murs, des sols et des toits. Après 
une petite promenade pédestre, 
nous nous sommes rendus à 
DOOLIN, connu dans le monde 
entier pour ses rassemblements, 
d’amateurs de musique celtique. 

Nous avons embarqué sur un petit bateau pour contempler LES 
FALAISES DE MOHER PAR LA MER. De cette façon, nous avons 
approché les milliers d’oiseaux marins qui peuplent les moindre 
failles que la mer et le vent ont creusés dans les rochers… Je dois 
avouer que j’ai été impressionnée. 
 
Mardi 22 avril 2008 : le Kerry. 
 
DE KILLIMER à TARBERT nous emprunterons le ferry pour traverser de manière agréable le fleuve 
Shannon. La traversée dure 20 minutes économisant 85 miles (137 km) de route. A TRALEE, nous avons 
mangé au Abbey Gate Hotel. Après le repas, la pluie battante nous a empêché de faire du shopping. De 
toute façon le temps était limité, avec Bernard, les villes, les magasins, c’est « tin, tin… ». Il est branché 
nature, patrimoine, contes et légendes… Tralee accueille chaque année au mois d’août « le Rose of Tralee 
International Festival ». Pendant les six jours de fête, la petite ville, qui compte 20 000 habitants, attire 
200 000 touristes. Les filles, de souche irlandaise, viennent de tous les pays du monde, pour l'élection de 
la rose de Tralee. Une année, c'est une Parisienne qui a été choisie. La Rose est comme une vedette, elle a 
une robe longue, un chevalier galant et doit lire des contes irlandais à la télévision. Nous avons traversé 
KILLORGLIN, une autre petite ville connue pour « Puck Fair », (la fête du chamois). Cet événement 
historique, attire également une foule considérable en août. 
Nous avons découvert ROSSBEIGH BEAH et sa belle plage de sable, précédée d’énormes galets bordeaux 
et vert émeraude. Après Waterville, la route grimpe un petit col  tortueux (208m) permettant de franchir 

les Eagles Hillde. 
COOLMAKESTA PASS, offre 
un panorama magnifique, 
d’un côté sur Ballinskelligs 
Bay, de l’autre sur 
Derrynane Bay. Une large 
éclaircie nous permet de 
contempler le paysage et de 
prendre des photos du 
groupe… Ce soir, nous 
passerons notre première 
nuit à CAHERDANIEL au 
DERRYNANE HOTEL, notre lieu de séjour… Entouré par l'océan 
et les montagnes, cet hôtel bénéficie d'un cadre spectaculaire 

et apaisant. Il se trouve à proximité de belles plages et à mi-chemin sur le Ring of Kerry.   
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 23 avril 2008 : Derrynane 
 
DERRYNANE NATIONNAL HISTORIK PARK : le parc s’étend autour de Derrynane House, la demeure de 
Daniel O’Connell, le libérateur ! La demeure a été transformée 
en musée et est entourée de jardins et de dunes, derrière lesquelles 
se trouvent de superbes plages, parmi les plus belles du Kerry. C’est 
ici qu’ont été prises les célèbres photos de Charles de Gaulle, en 
marcheur solitaire, lors de son séjour en Irlande, en 1969. L’après-
midi, nous profiterons, à notre guise, du temps clément et du cadre 
exceptionnel. 
 
Jeudi 24 avril 2008 : Killarney National Park – La journée la plus 
marquante du séjour. 
 
Elle débuterat à SNEEM un village typique du Kerry avec ses 2 
boutiques, ses 3 pubs, son magasin de pulls. Récemment, il fut le gagnant au concours "Tidy Towns" (la 
ville la mieux entretenue) de sa catégorie ce qui attire les touristes en quête de beaux paysages et de 
maisons aux couleurs chaudes. Nous avons pris rapidement quelques photos, dépensé quelques euros et 
hop, en route pour LE PARC NATIONAL DE KILLARNEY. Né en 1932, lorsque les héritiers du Sénateur 
Arthur Vincent firent don de plus de 4000 hectares de bois à l'Etat libre d'Irlande (qui n'était pas encore 
tout à fait indépendant), aux quels vinrent s'ajouter plus récemment les trois lacs, les bois et montagnes 
environnantes ainsi que d'anciens domaines, formant aujourd'hui un ensemble de plus de 10 000 
hectares. C'est bien sûr un endroit connu pour la pêche, mais aussi pour ses bois, où se trouvent de 

nombreuses essences, et notamment la plus grande forêt de chêne 
naturelle irlandaise. Les oiseaux sont nombreux à vivre dans cet 
espace protégé, ainsi que le cerf rouge, qui en est l'emblème. Nous 
avons fait un premier arrêt aux LADIES VIEW pour profiter du 
magnifique panorama sur les lacs de Killarney. Un nouveau saut de 
puce nous amènera aux CHUTES DE TORC. Hautes de 18 m, elles ne 
sont pas vraiment 
spectaculaires. L’environnement 
particulièrement verdoyant vaut 
le détours. A ROSS CASTLE, 
bastion typique du Moyen-âge 
irlandais, nous embarquons sur 
des barques motorisées pour 

remonter les 3 lacs. Nous sommes enthousiasmés par, cette nature 
tranquille, ces cottages et ces ponts construits au milieu de nulle part. 
Après avoir été copieusement arrosés, au détour d'une étendue de 
roseaux, nous accostons à quelques pas de Lord Brandon’s cottage où 
un agréable pique-nique nous attend ...  
Après une rencontre avec quelques moutons, nous montons dans des 
« calèches », que j’appellerais plutôt carrioles, nous voilà en route 
pour GAP OF DUNLOE.  
 
 
 
 

 
 
 
Au milieu du col, « tout le monde en bas », les 
Bourlingueurs gravissent la pente à la force du mollet 
malgré la pluie battante ; ils sont à l’aise, Bernadette 
et moi manquons d’entraînement !!! « Fallait pas nous 
prendre avec… on n’est pas sportives » !!! Mais… pas 
besoin de parler « gaélique », un regard suffit, Paddy’s 
nous invite à remonter à bord, ça fait quand même des 
jaloux et suscite des commentaires 
« bienveillants » !!! Paddy’s retend la bâche, la pluie 
reprend de plus belle. Il savait, lui, ce qui nous 

attendait. 
« No 

problem », il 
garde le sourire, ses yeux bleus pétillent de malice. Le col est 
franchit… « Tout le monde en haut », c’est à dire dans les 
carrioles !!! La descente commence : les virages se succèdent, les 
sabots du cheval glissent sur la route mouillée et Paddy’s sourit : 
« No problem ». Ce lieu à vraiment quelque chose de magique. Le 
temps y est figé et il nous faut quelques minutes pour 
redescendre sur terre… à KATE KEAENEY’S COTTAGE. Le car nous 
attend : des vêtements secs, un chocolat chaud pour les unes, 
une pinte de Guiness pour les autres, et voilà nos touristes 
requinqués.  
 

 

 

 



 
Vendredi 25 avril 2008 : Waterville – Valentia Island 
 
Cette journée se passera sous la pluie. A WATERVILLE, nous avons erré dans la petite ville qui a gardé un 
cachet traditionnel, comptant très peu de commerces, bien que de nombreux touristes la visite chaque 

année. Chaplin est venu régulièrement y passer ses 
vacances, accompagné de toute sa famille. Une statue 
en bronze, érigée en bordure de plage, rappelle ses 
nombreux séjours durant les année 60. Nous avons 
goûté l'irish stew,un plat typique, au Smugglers-Inn. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Claude 
et Annie pour obtenir la recette… A PORTMAGEE, un 
petit port de pêche coloré, nous avons franchi le pont 
construit en 1971, pour atteindre VALENCIA ISLAND. 
Cette île fut choisie pour accueillir, en 1858, le premier 
câble télégraphique transatlantique à cause de sa 
situation géographique à l’extrême ouest de l’Europe.. 
La station télégraphique resta en service jusqu’en 
1966. Immédiatement après le pont, Skellig Experience 
proposait un court-métrage décrivant les 2 îles Skellig 
très étonnantes. La météo n’a pas permis de les 
approcher en bateau, néanmoins, la promenade dans la 
baie avait son charme. 

 
Samedi 26 avril 2008 : retour vers le comté de Cork 
 
Notre dernière matinée en Irlande se déroulera à BANTRY HOUSE. Nous avons visité la grande maison 
géorgienne, construite au 18ème siècle, qui domine Bantry Bay. Le 2ème Comte de Bantry collectionnait 
des meubles et objets d'art provenant de l'Europe entière et les installait dans sa maison. Aujourd’hui, 
Bantry House ouvrent ses portes au grand public pour subvenir à l’entretien et la restauration. Les 
jardins, face à la baie, sont très agréables. A l’arrière de la maison, ils sont installés en terrasses, 
traversés par un très long escalier. Sa montée est rude, ceux qui sont monté tout en haut ont bénéficié de 
la vue imprenable sur la baie de Bantry. Un repas nous y sera servi, avant de regagner l’aéroport de CORK 
pour déposer notre guide et RINGASKIDDY afin d’embarquer sur le M/S Pont Aven. Nous avons quitté 
l’Irlande à 16h30. Cette fois la nuit sera bonne !!! 
 
Dimanche 27 avril 2008 : journée de détente au « Mont Saint-Michel ».  
 
Chacun vivra cette journée de détente à sa façon, j’ai privilégié 
les remparts, les venelles et les recoins moins « peuplés », les 
rencontres avec les autochtones… En soirée, discours, 
remerciements et cadeaux ont arraché quelques larmes à 
certains… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lundi 28 avril 2008 : retour au pays vers 21h. 
 
La journée est longue, c’est déjà l’heure des bilans, des souvenirs… 
 
Qu'est-ce qui fait de l'Irlande une destination touristique intéressante ? Une nature magnifique, une 
identité culturelle inégalée, une histoire tourmentée, une chaleur humaine jamais démentie ... c’est pour 
toutes ces raisons que l’Irlande fait rêver 
 
Je pense à ce que j’ai aimé : les paysages, bien sûr, les collines, la mer, les falaises ; les maisons de 
toutes les couleurs ; les murs de pierre ; les ajoncs qui parsèment le paysage de taches dorées ; les 
moutons, on en rencontre partout, à tout moment, au bord de la mer, sur la route qu'ils traversent 
tranquillement ; l’accueil, il n’est pas rare d'être salués verbalement ou d'un signe de la main, c'est 
naturel chez les Irlandais ; le calme des Irlandais au volant, on ne klaxonne pas, on attend sans 
s'énerver ; la bière et le whiskey qui font partie intégrante de la société ; le break fust, le petit déjeuner 
traditionnel, un vrai repas car il se compose, en général, d'œufs, de saucisses, de boudin blanc ou noir, de 
céréales, de rashers  minces tranches de porc salées qui ressemblent au bacon), de tomates frites et de 
toasts   
 

 

 

 

 



Nous avons laissé derrière nous l’Irlande, terre celtique, terre de légende… et, le petit cordonnier : le 
leprechaun (petit lutin vêtu de vert) qui fait apparaître et disparaître l'arc-en-ciel. Si vous l'apercevez, il 
doit vous conduire à son pot d'or. Pour l'amadouer, il faut lui donner une part de tourte aux fruits ou un 
portion d'irish stew. Mais attention, il essaiera de détourner votre attention. Si vous clignez ou détournez 
les yeux, il disparaîtra. Alors il faudra vous montrer plus malin que lui ! Bonne chance, et, si vous voyez 
un arc-en-ciel, pensez à moi pour partager votre pot d'or !!!   
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Que nous réserve Claude pour l’année 2009 ? 
 
L’Italie où, dans le coin de la Ligurie les collines tapissées de vignes se reflètent dans la mer 
claire et profonde et  comme exemple exceptionnel de nature méditerranéenne intacte et 
luxuriante…les 5 terres. 
 
Sans oublier la découverte de l’Ile d’Elbe  et la Tour de Pise. 
 
Encore un superbe voyage en perspective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Liliane 
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La rubrique des Collectionneurs 
 
 
 

FABOPHILE 
Fini  les gâteaux des Rois. Toujours le même problème … 

Que faire avec les fèves ? 
Je suis preneur et j’échange. 

GONRY, Claude rue des tilleuls, 6 ATHUS 
Tél : 063/388718 

 
 

QUOIRIN, Annie rue des tilleuls, 6        B – 6791 – ATHUS 
Tél : 063/38.87.18 – gsm : 00.352.91.473.111 

   Ma collection !  Boudha dans toutes ses formes. 
J’achète et j’échange 

 
 
Recherche reste de laine ( pelotes ) pour retricotage par personnes âgées dans maison de repos.  
SCHWARTZ, Jean-Marie rue des Quatre-vents, 3     B – 6700 – ARLON-VIVILLE  
Tél : 063/21.93.68  

 
 
 

Petites annonces 
 

Vacances – Location d’un studio 
A louer  Dép. HERAULT à la GRANDE-MOTTE * Etang Ponant * - Studio  ( 2 adultes et 2 enfants ) 

1 kilomètre du Centre ville et de la mer 
 

*** 
Renseignements : HABAY, Germain et Jeanne rue Rancy , 1  F-AUDUN LE TICHE  Tél : 

00.333.825.220.93 
 

A vendre *collection de sucres * plus de 5.000 sucres classés et répertoriés 
Prix très intéressant 

GONRY, Claude rue des tilleuls, 6 ATHUS 
Tél : 063/388718 

   
Centre de jour * Eglantine à Differt *  

Ce centre pour personnes âgées et handicapées recherche pour leurs activités tout ce qui concerne le bricolage 
Soit : cotons – tissus – laines – papiers – couleurs – l ivres sur bricolages divers 

          Contact : Fichant, Sylvie : 063 / 38.91.03 ou Adam, Marie : 063 / 67.54.50 entre 10 et 14 heures 
 

TAI CHI 
Pour partager un moment de bien-être au travers d’un programme de Médiation – assouplissement – TAI CHI 

Kim donne cours au Clémarais à Aubange tous les mardis de 15 à 16 heures 
         Renseignements et informations : 063 / 37.01.17 

 
Vous êtes à la recherche de … Vous ne savez où .…Savoir comment et qui… 

Renseignements sur des lieux de vacances…Locations diverses… 
Vente* Location * Achat *  Divers 

 
Alors, faites parvenir votre annonce à : 

GONRY, Claude rue des tilleuls, 6  -  6791 ATHUS 
Tél : 063/38.87.18 - GSM : 0473 98 21 66 - Email : gonry.claude@skynet.be 

                                                                                   
Cette annonce paraîtra gratuitement dans notre prochain bulletin. 

 
 
 
 
 

   VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
Vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. 

Nous sommes à votre écoute pour enrichir ce bulletin  

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lux 034 
Marche en F. 

Lux 027 
Masbourg 

Lux 010 
Gouvy 

Lux 015 
Longvilly 

Lux 037 
Ste Ode 

Lux 042 
St Hubert 

Lux 041 
Bouillon 

Lux 007 
Wardin 

Lux 024 
Sibret 

Lux 030 
Les Fossés 

Lux 033 
Virton 

Lux 012 
Arlon 

Lux 016 
Martelange 

Lux 008 
Izel 

Lux 031 
Turpange 

Lux 032 
Aubange 

Lux 036 
Chenois 

Lux 040 
Habay la N. 




