
Bonjour à toutes et à tous.

Comme promis lors de nos mails du 29/10 et du 20/11/2017, nous vous con firmons l'organisa on 
défini ve de l'escapade du 28/04/2018  à Ellezelles , au Pays des Collines . 

Rien ne change au niveau du départ vers Ellezelles .Pour ceux et celles qui habitent Limele e, 
O gnies-Louvain-la-Neuve, Limal, Wavre, Rixensart, etc, et qui le désirent,  comme l'an passé, 
nous vous fixons rendez-vous au parking de l'église de Limele e à 7h45 pour l'organisa on du 
covoiturage .
Vers 8h15, nous démarrerons notre pe t convoi, via la N25, jusqu'à Nivelles-Sud et ensuite nous 
emprunterons l'autoroute E19 et ensuite la E429, direc on LILLE. Nous veillerons à prendre la 
sor e "Lessines, Flobecq" et suivrons la direc on d'Ellezelles pour y arriver vers 9h30. 
Pour les autres , désireux de se joindre à nous par leurs propres moyens  , il leur suffit d'arriver à la 
même heure que nous à Ellezelles . 

Une fois  arrivés, nous pourrons garer nos voitures, sur le parking du cime ère d’Ellezelles, rue 
Mituraye. Ce parking est proche de l’église. Pour y accéder, il vous suffira de longer l’église du côté 
gauche et puis prendre la première rue à gauche . Ce sera le point de départ de la marche. 
Nous terminerons également la marche en revenant sur ce parking et nous récupérerons nos 
véhicules pour nous rendre au restaurant.

Nous débuterons la marche vers 10h00.
 Pour informa on, celle-ci fera la part belle au Sen er de l'Etrange . Ce sen er est garni de kobolds,
de démons , etc... qui sont l'oeuvre du sculpteur Jacques Vandewa yne.
 Nous avons tous eu , un moment ou l’autre , dans notre enfance des émo ons ou des angoisses. 
Certain(e)s verront peut-être ressurgir des souvenirs ou quelques bribes en découvrant ces pe ts 
monstres.
Nous vous confirmons que le kilométrage de la marche est plus ou moins équivalent à celui 
annoncé lors de notre mail du 29/10/2017, c’est-à-dire environ 8,9 kms pour une durée +/- 2h 00.

En ce qui concerne le repas de midi, nous nous rendrons à Flobecq, à +/-5 kms d'Ellezelles, au resto
de la Maison des plantes médicinales, c'est-à-dire " Au coeur du Jardin" Rue Georges Jouret, 9 D 
Nous devrions être là entre 12h30-13h.
Il y a suffisamment de places pour se garer.



Une fois installés dans ce petit resto, nous aurons le plaisir de déguster un menu à 25€ qui se 
détaille comme suit :
                                                        Kir ou apéro sans alcool

                                              ----------------------------------------------------

                                                      Fondus parmesan maison
                                                                ou 
                                                      Terrine maison 

                                               --------------------------------------------------------
                         
                                                     Broche es de dinde sauce champignons
                                                                ou 
                                                     Cassole e de poissons

                                               --------------------------------------------------------

                                                    Dame blanche ou crème brûlée

                                               -----------------------------------------------------------

                                                           Café

          Compris dans le prix , 1/4 de vin par personne et  20cl d'eau plate ou pé llante .

Pour le repas , nous vous prions d’avoir avec vous le compte exact en liquide. 

Nous en arrivons à la par e "visite d'une curiosité de la région" . Vers 15h, nous reprendrons nos 
voitures pour nous rediriger vers Ellezelles , à la Maison du Pays des Collines, ruelle des écoles, où 
nous serons reçus par Monsieur Stéphane Deroubaix et son équipe pour une visite, vers 15h30 
avec "la choue e" appelée" Dame Blanche" ( +/- 40 minutes) .
Ensuite, il vous sera loisible  de visiter le comptoir avec les produits du terroir .
Pour la visite, prévoir 3 € par personne . 

Pour celles et ceux qui en éprouveraient le désir et pour clôturer notre escapade en beauté, nous 
pourrons nous retrouver pour déguster une bonne quin ne , un des fleurons ellezellois.



Venons-en aux détails pra ques, indispensables à la bonne marche de ce e escapade :

1) Nous vous demandons de vous inscrire obligatoirement, au plus tard  le 31 mars 2018 et bien 
s puler également votre choix dans le menu proposé. 
    Comme l'an passé, Luc se chargera de votre inscrip on au n° GSM : 0495/386128 entre 18 et 
20h.
 Luc sera absent du 03/02/2018 au 07/02/2018 et du 17/02/2018 au 19/02/2018. Fernand 
assurera le relais durant ces deux périodes et vous pourrez l’appeler au n° GSM :0473/952641.

2) Nous insistons sur la ponctualité de toutes et de tous.

3) Nous vous rappelons qu'il n'est pas possible de parcourir un circuit plus court . Il n'en existe pas 
officiellement , selon les données de l'Office du Tourisme d'Ellezelles.

4) Nous vous rappelons le changement de chaussures avant le resto . 

Nous espérons partager entre nous comme chaque année une journée pleine de gaieté et de 
plaisir de retrouvailles . 

Tous ceux ou celles qui connaissent une incantation ou une potion magique pour faire apparaître le 
soleil sont cordialement invités à nous accompagner .

A très bientôt
Amicalement 

Fernand PHILIPPE      Luc BERNARD       Yves GILLES 

 
PS : Si d’autres questions vous viennent à l’esprit, en dehors du repas, vous pouvez appeler Fernand
PHILIPPE au 473/952641 ou  lui envoyer un mail .



 
Bonjour à toutes et à tous

Dernières infos et disposi ons pour notre escapade à Ellezelles:

1) Nous prendrons le départ de l'église de Limele e vers 8h 00 au lieu de 8h 15' .
    Le mo f: nous prévoyons un arrêt sanitaire et salutaire sur la route A8 avant notre arrivée à 
Ellezelles. 
    Nous nous arrêterons à Hellebecq, Aire de repos et sta on d'essence TOTAL , sur l'A8

2) Nous confirmons que le sta onnement avec le disque"zone bleue" sur le parking de l'église de 
Limele e ne s'applique pas le samedi .

3) L'interven on de chacun(e) pour le covoiturage s'élève à 5 €( conducteur inclus) à payer à ce 
dernier .

4) Nous vous rappelons également de d'amener  avec vous le montant exact pour le repas soit 25 €
et 3 € pour la visite de la choue e appelée "Dame Blanche" prévue à la "Maison du Pays des 
Collines" vers 15h-15h30.

5) Nous terminerons dans la bonne humeur en allant boire un bon verre , une bonne  quin  ne ou 
autre rafraichissement, à la Brasserie"Au Martyr", rue d'Audenaerde, 28 à Ellezelles, à proximité de
la Maison du Pays des Collines. 

Nous espérons que vos incanta ons  ou votre po on magique nous offriront le bonheur d'une 
journée ensoleillée .
Bien à vous toutes et tous ! 
Rendez-vous au 28 avril !

Fernand PHILIPPE et Luc Bernard


