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88 ESCAPADES 

Lasne est riche d’un exceptionnel réseau de chemins et sentiers, tous bien entretenus, rigoureusement répertoriés et 
signalés. 
Cette balade réunira les cinq villages de l’entité, au cœur de vastes surfaces cultivées et de massifs boisés sur des che-
mins encaissés ou des chaussées pavées à l’ancienne. 

Rendez-vous : 
Co-voiturage Pizza-Hut de Wavre à 9h00. 
Départ : 9h30, parking place Azay-le-Rideau (derrière le resto La Tartine), rue de l’Eglise à 1380 Lasne 
(coordonnées : 50.686130, 4.484516) 

Matinée : 
Balade de 12 km en cheminant vers Ohain via le GR126 et le GRP 127, ensuite Ransbeck, le couvent de Fichermont, 
vue sur le Lion et le champ de bataille, la Marache et enfin la place de Plancenoit. 

Midi : 
Nous déballerons notre pique-nique au café -restaurant « Le Gros Vélo » sur la place de Plancenoit.  
On peut couper la balade en deux ici. 
Possibilté d’un repas chaud : Américain-frites- Salade ou boulettes sauce tomates (Prix 15€) 
Le choix de chacun si il veut un repas chaud doit me parvenir pour le 15 octobre au plus tard par mail ou par tél. 

Après-midi : 
9 km, en cheminant vers Maransart, et l’ abbaye d’Aywiers, puis Couture-Saint-Germain et retour par le GR126 à 
Lasne-centre. 

Difficulté : 
Parcours vallonné  de 21 km et 410 m. de dénivelé, cotation deux randonneurs. 

Guide et renseignements : 
Bernard Dellis- Gsm 0475850715 et fixe 02 6332660, courriel : bernarddellis@gmail.com 

Bonjour les amis, 
 

Le club a connu quelques semaines de tourmente et a même failli arrêter ses activités. Heureusement 
le bateau «  Randonneurs du Brabant » a résisté à la tempête et continue ses activités dont le journal 
« Escapades ». Le temps de renouveler votre abonnement est arrivé. Nous vous prions donc de verser 
5 € au compte BE45 0689 0715 0289 des «  Randonneurs du Brabant » avant de 15 décembre 2018. 
Attention le n° de compte est changé pour ceux qui l'ont encodé l'ancien n° dans leur système infor-
matique soyez attentifs il y a encore des personnes qui paient sur l’ancien compte! 
 

Le Comité vous remercie de votre fidélité 
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