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Edito____________________________________________                                      
 

Chers Amis de la Nature, 
 
Les journées raccourcissent, la luminosité baisse et les frimas de 
l’automne accompagnent déjà la chute des feuilles. Après l’été 
torride, nous avions presqu’oublié que nous vivions en Bel-
gique et le prochain passage à l’heure d’hiver nous privera en-
core d’une heure de clarté, qu’on se le dise ! 
Mais vous savez tous que nos projections et nos conférences 
évoquant les quatre coins du monde mais aussi notre pays nous 
ferons voyager ensemble dans des contrées ensoleillées et dans 
une nature toujours plus chatoyante. 
 

 Notre programme de cette fin d’année est riche et débutera dès ce 30 octobre par une 
balade à Tervuren en compagnie de Michel Franck, une bonne dose d’oxygène pour chacun ! 
 Le mercredi 9 novembre mais aussi le 30 novembre en après-midi, nous nous replongerons 
avec Armand et André dans les magnifiques paysages traversés tout au long de notre croisière en 
Hollande d’avril 2021. Nous étions plus d’une vingtaine à goûter aux plaisirs des croisiéristes ! Un 
rendez-vous pour tous à ne pas manquer ! 
 Le samedi 12, ce sera Robert avec un guide expérimenté qui nous feront découvrir la mi-
cro-brasserie de Grimbergen avec évidemment des dégustations de bières ! 
 Le mercredi 16 novembre, Luc nous revient en après-midi pour sa superbe projection sur 
l’Islande tandis que le mercredi 23 en soirée l’Expo 58 nous sera racontée par Robert. 

 Je vous donne personnellement rendez-vous le samedi 3 décembre pour une visite en im-

mersion de la très belle exposition Toutankhamon à Tour et Taxis.  
 Enfin le 7 décembre, une soirée retrouvailles autour de notre voyage de l’été 2021 en 
Corse sera l’occasion de redécouvrir de merveilleux paysages et d’échanger d’agréables souvenirs 
ensemble. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer en soirée, une seconde projection sera organisée 
le mercredi 14 décembre.  
 Comme de coutume, Claude Silver, notre crooner préféré viendra animer notre dernière 
soirée du 21 décembre ! 
 Vous connaissez tous la qualité de nos voyages et des services tout compris qui y ont liés et 
nos membres partis avec nous l’an dernier ont eu l’opportunité de réserver une cabine pour la 
croisière que nous ferons à Venise en mars prochain, si bien que le voyage, victime de son succès 
est déjà complet. Mais n’ayez crainte car voici en exclusivité la présentation complète de notre 
prochain voyage de printemps 2023 qui vous emmènera dans les lieux magiques du Portugal à un 
prix plancher pour des services très complets ! Dépêchez-vous de vous y inscrire car la réservation 
doit se faire très rapidement ! 
 

Je vous souhaite une agréable lecture de notre dernier journal de l’année et vous souhaite dès à 
présent de terminer l’année 2022 en pleine forme ! 
 

A bientôt ! 
Clémentine Buggenhout 
Présidente 
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A notre agenda. . .______________________________ 
 

   Dimanche 30 octobre 2022 à 10h :   Balade à Tervuren, Michel Francke. 
   Mercredi 9 novembre 2022 à 18h30 :  Notre croisière en Hollande,  
 présentation : Armand De Smet et André Deferière, 
 repas : schnitzel, sauce champignons et riz, Odette. 
     Samedi 12 novembre 2022 à 14h :  Visite de la micro-brasserie de Grimbergen,  
 Robert Van Lancker. 
     Mercredi 16 novembre 2022 à 14h30 :  L’Islande, Luc Utterwulghe. 
     Mercredi 23 novembre 2022 à 18h30 : Promenade au travers de l’Expo 58,  
 présentation : Robert Van Lancker,  
 repas : boulettes sauce tomate, purée, Odette. 
     Mercredi 30 novembre 2022 à 14h30 : Notre croisière en Hollande,  
 présentation : Armand De Smet et André Deferière. 
     Samedi 3 décembre 2022 à 10h15 :  Toutânkhamon Exposition Tour & Taxis, 
 Clémentine Buggenhout. 
     Mercredi 7 décembre 2022 à 18h30 : Soirée de retrouvailles « Corse », Myriam Jaumain, 
 repas : « Les cousins des Corses en liberté préparés aux 
 épices du Maquis et olives », Michèle Mercier. 
     Mercredi 14 décembre 2022 à 14h30 :  Soirée de retrouvailles « Corse », Myriam Jaumain. 
     Mercredi 21 décembre 2022 à 18h30 :  Soirée musicale avec Claude Silver,  
 repas : assiette Breughel. 

   En avant-première :  Samedi 11 février 2023, notre RDV au Restaurant Duchâteau 

 Circuit Magies au Portugal : du 23 au 30 mai 2023 
     Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 : Congés scolaires 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que les activités doivent faire l’objet d’une réservation, excepté celles des mercredis après-midi 

qui ne nécessitent pas une logistique particulière. 
Les réservations des activités impliquent le paiement préalable de celles-ci et le versement doit nous parvenir 7 jours 
avant l’activité des mercredis avec repas. 
Pour les excursions ou visites d’expositions, nous engageons des guides et sommes tenus de les réserver un mois à 
l’avance. Nous vous demandons donc instamment de réserver et payer vos excursions dans ce délai sous peine de 
vous voir refuser l’excursion si le quota est atteint. 
Nous comptons sur votre collaboration ! 

 
 

Si malencontreusement, vous ne pourriez assister à une activité réservée, nous ne pourrons vous rembourser qu’en 

fonction des frais déjà engagés pour celle-ci et le remboursement éventuel ne pourra se faire qu’après l’activité. Au-

cune annulation de repas ne pourra prétendre à un remboursement après le lundi précédant celui-ci. 

Merci de votre compréhension ! 
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Programme_____________________________________ 

Dimanche 30 octobre 2022 à 10h 

 

 

Michel Francke vous propose une nouvelle balade de 7,5km dans 

le parc de Tervuren. Le terrain est plat et les paysages magnifiques 

en automne. Ce parc était le domaine de chasse des ducs de Bra-

bant. Vous recevrez également une carte de la balade et les com-

mentaires écrits de Michel. 

Rendez-vous : à 10h au terminus de tram 44 Tervuren. Il y a un 
parking à côté. 
Après la balade, ceux qui le souhaitent se retrouvent pour un re-

pas bien mérité au restaurant Le chalet Vert, en face du musée. Précisez si vous venez au restaurant ou pas. 

PAF : gratuit pour les membres des AN -  5 € pour les non-membres. 
Inscription : auprès de Nicole Malengreau 0476/502049 ou malengreaunicole@gmail.com  
 avant le 29 octobre.  
 Cette inscription est obligatoire pour pouvoir vous prévenir de tout changement en cas de 
 mauvaise météo.   
 

Mercredi 9 novembre 2022 à 18h30 

 

 

 

 

 

Notre voyage en croisière fut syno-

nyme pour beaucoup de découvrir la 

vie de croisiéristes et les charmes des excursions proposées 

(Keukenhof, Gouda, Rotterdam, Delft et au retour vers 

Bruxelles Le Kinderdijk). 

Une soirée de partage de nos photos vous est proposée pour 

retrouver notre séjour pour certains, pour voyager pour 

d’autres. 

Repas : schnitzel, sauce champignons, riz, Odette 

Prix :  8 € pour les membres et 10 € pour les non-membres. 

Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation.   
Inscription pour le mercredi 2 novembre 2022. 

mailto:malengreaunicole@gmail.com
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Samedi 12 novembre 2022 à 14h 

 
 
 
 
 
 
Depuis plus de mille ans, l'abbaye de Grimbergen brasse de la 
bière. 
Depuis la renaissance des micro-brasseries, l'abbaye a décidé d'en 
accueillir une. 
Elle est inspirée des connaissances de nos aïeux et motivée par la 
recherche de la qualité. 
Nous découvrirons trois nouvelles bières, disponibles sur place. 

   Groupe limité à 25 personnes. 

   Prix :  18 € pour les membres et  
 23 € pour les non-membres 
 compris deux dégustations 
   La visite guidée sera offerte par les Amis de la Nature 

   Adresse :  Abdijstraat 20 à Grimbergen –  
         à côté de l'observatoire Mira  
         (en bus De Lijn n° 230 Rue de Wand) 

   Réservations et renseignements complémentaires :  
   Robert Van Lancker – 0476/652927 

  

Mercredi 16 novembre 2022 à 14h30 

 

 

 

 

             présentée par Luc Utterwulghe 

L'Islande est une grande île située au nord de l'Atlantique, près du cercle polaire. Ses 

paysages sont sauvages, irréguliers et riches en couleurs, lave noire, soufre rouge, gey-
sers bleus et brulants, fleuves, cascades et vallées vertes le composent.  

Sa côte est découpée par de nombreuses 

baies et fjords. Plus de la moitié de la popula-
tion vit dans ou autour de Reykjavík, la capi-
tale. L'Islande est un des pays où les volcans 
sont les plus actifs au monde. Hekla, située 
au sud de l'Islande, est entrée en éruption 
pas moins de 16 fois. Nous ferons le grand 
tour de l'île guidé par les nombreux oiseaux 
qui l'habitent. 

Rendez-vous sur place à 13h30. 
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Mercredi 23 novembre 2022 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promenons ensemble dans nos souvenirs, revisitons l’Exposition Universelle de Bruxelles 1958. 

Souvenons-nous que cette période est le début de la modification de notre belle capitale, grands travaux qui n’ont 
cessés depuis. 

Après une introduction générale, nous suivrons la famille Martin en visite à l’Exposition Universelle de Bruxelles. 

Ce film retrace un panorama « presque » complet de l’Expo. 
Cela nous rappellera beaucoup de souvenirs, et aussi un brin de nostalgie. 
Si vous avez encore des documents sur l’Expo 58, venez les partager avec nous !  
Repas :  boulettes sauce tomate, purée, Odette 
Prix :    8 € pour les membres et 10 € pour les non-membres. 
              Le versement sur le compte des « AN » (BE 87 0013 9465 6094) vaut réservation.  
 Inscription pour le mercredi 16 novembre 2022. 

 

Mercredi 30 novembre 2022 à 14h30 

 

 

.  

 

Samedi 3 décembre 2022 à 10h15 

 

 

 

 

 

Prix d’entrée : 15 euros (audio-guides et visite immersive) 

Rendez-vous sur place le samedi 3 décembre à 10h15  
à Tour et Taxis, Avenue du Port 86C (Shed 3) 
Possibilité de prendre un lunch ensuite au Food Market  
dans la Gare Maritime de Tour et Taxis. 
Réservation et paiement pour le 18 novembre au plus tard 
Renseignements : Clémentine Buggenhout – 0474 706 740  
ou anlaeken@gmail.com 

Visite de l’exposition immersive "Toutankhamon, son 

tombeau et ses trésors" sur le site de Tour et Taxis à 

Bruxelles. Elle propose une plongée dans l’archéologie 

dans un espace de plus de 3000 m2. Un millier d’objets 
reconstitués sont mis en scène dans des décors pour 

faire revivre aux visiteurs la découverte du tombeau il y 

a maintenant un siècle de cela. C’est le 26 novembre 

1922 que l’archéologue britannique Howard Carter a 

découvert, dans la vallée des Rois, la tombe presque 

intacte de Toutankhamon, un jeune pharaon décédé 

plus de 3000 ans plus tôt. 

par Robert Van Lancker 

Voir les détails de cette conférence page 4 
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Mercredi 7 décembre à 18h30 et 14 décembre 2022 à 14h30 

 

 
 
 

Que de joies à partager autour d’un repas corse préparé 
par Michèle en échangeant des souvenir à travers une 
projection de notre voyage de juin dernier. 
Myriam, Odette, Isabelle et Daniel vous concocteront un 
best off des meilleurs moments de notre voyage ! 
 
Ne ratez pas ce rendez-vous ! 
 
Aux fourneaux, Michèle nous préparera un plat typique : 
« Les cousins des Corses en liberté préparés aux épices 
du Maquis et olives ». 
 
Prix : 8 € pour les membres et 10 € pour les non-

membres.  Inscription et paiement pour la soirée pour 30 novembre 2022 sur le compte des « Amis de la 
Nature » (BE 87 0013 9465 6094). 
 

Mercredi 21 décembre 2022 à 18h30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas : Assiette Breughel 
Prix :  8 € pour les membres et  

10 € pour les non-membres. 
Inscription pour 

le mercredi 14 décembre 2022. 
Le versement sur le compte des « AN » 

(BE 87 0013 9465 6094)  
vaut réservation. 
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En Avant – Première_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Départ de Bruxelles Zaventem du 23 au 30 Mai 2023 

 
JOUR 1 : BRUXELLES ZAVENTEM / PORTO 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 11h00 à destination de 
Porto. Arrivée à 12h30 Accueil de votre guide francophone qui restera avec vous pendant tout le circuit. 
Départ pour un déjeuner au restaurant. Continuation par un premier aperçu de la région et Transfert en 
autocar privatif à votre hôtel 4**** Axis Vermar ou similaire situé à Povoa do Varzim dans la région de 
Porto. Installation dans les chambres. Dîner avec Boissons et logement à votre hôtel 4****.  

 
JOUR 2 : POVOA DO VARZIM / PORTO / FIGUEIRA DA FOZ (70km)  
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Le matin, départ vers Porto. Visite guidée pano-

ramique de Porto qui pendant l’occupation romaine pris la 
désignation de Cale puis Portucale d’où le nom du pays tout 
entier. Dotée d’une grande tradition commerciale et de cons-
truction navale, Porto participa activement aux découvertes 
portugaises. Au XVIIè siècle, la commercialisation de ses vins 
contribua à sa prospérité. L’UNESCO a reconnu comme Patri-
moine Culturel de l’Humanité le centre historique primitif de 
Porto, qui a su être préservé et restauré. Visite et dégustation 
dans une de ses caves renommées. Déjeuner typique avec bois-
sons dans un restaurant des Quais da Ribeira au bord du Douro. 

Croisière promenade sur le Douro : le Douro est le grand fleuve du Nord du Portugal car il traverse le pays 
d'Est en Ouest sur près de 240 km pour déboucher sur l'océan Atlantique à Porto.  
 
 

 

 

8 jours – 7 nuits –  

Vols réguliers directs - Entrée Porto / Sortie Lisbonne 

Hôtels 3* et 4*  

Pension complète avec boissons, visites, entrées, dégustations 

Croisières & Spectacles 

1359 € 

 

« Magie du 

C i r c u i t  

Portugal » 
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La ville s'est complètement construite autour de ce fleuve au-
jourd'hui bien calme. La visite vous laissera le temps de contem-
pler des édifices emblématiques. Des ponts si importants que l'on 
n'hésita pas à décerner à Porto le titre de «ville des ponts». Un 
beau petit voyage en perspective qui vous offrira l'une des plus 
belles vues de Porto. Continuation en compagnie de votre guide 
francophone par la visite pédestre de Porto : Découverte du 
cœur historique de la ville: la cathédrale Sé et son cloître datant 
du XIIe s. (azulejos). Puis, via la typique rua das Flores (demeures 
baroques du XVIIIe s.) et Santa Casa da Misericordia, arrivée à 
l’église São Francisco, de pur style baroque. Transfert en autocar privatif à l’hôtel Atlantida Sol 3*** situé 
en bord de mer. Verre de bienvenue. Dîner avec Boissons. Animations et Soirée thématique. Logement à 
votre hôtel 3***.  
 
 

JOUR 3 : BATALHA - ALCOBAÇA – NAZARE (215km)  
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ pour Batalha où le monastère de Santa 
Maria da Vitória, dont le gothique imposant est rendu spectaculaire par sa dentelle de pierre manuéline, 
évoque l’indépendance définitivement reconquise. Visite du monastère de Santa Maria da Vitória à Batalha 
(ntrée inclus) débuté en 1388, et amélioré au fil des siècles par divers rois portugais. Situé fièrement dans 
une vallée, cette structure imposante est un exemple exceptionnel combinant architecture gothique et 
Manueline. Sous ses nefs se trouvent les dépouilles de certaines personnalités historiques du Portugal. 

Vous trouverez les tombeaux de João I et son épouse an-
glaise Philippa de Lancaster, et leur progéniture, le célèbre 
prince Henry le navigateur, dont les efforts et la 
détermination ont aidé à explorer le monde inconnu. 
Déjeuner typique avec Boissons au restaurant à Nazaré. 
Visite guidée de Nazaré, village de pêcheurs aux coutumes 
pittoresques où les femmes portent sept jupons super-
posés. Montée au « Sitio », point de visite obligatoire pour 
la foi et pour son panorama magnifique. Continuation pour 

la visite d'Alcobaça, cœur de l’industrie portugaise de la céramique, la ville a acquis ses lettres de noblesse 
au 12ème siècle avec la construction de la plus grande église du Portugal. Visite du Monastère (entrée in-
cluse au cloître). Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons et logement à votre hôtel 3***. Animations et Soirée 
thématique.  
 

JOUR 4 : BUÇACO - LUSO – AVEIRO (190km)  
Petit-déjeuner buffet. Excursion au Parc National de Buçaco (entrée incluse) aux arbres séculaires et aux 
fougères arborescentes, à l’intérieur duquel se trouve un palais 
romantique néo-manuélin, revêtu de carreaux de faïence, trans-
formé en hôtel de luxe. Continuation vers Luso, réputée pour la 
pureté de ses eaux minérales. Déjeuner avec boissons au restau-
rant. Visite guidée d’Aveiro : ses rues bordées de très beaux 
édifices de style Art Nouveau sont traversées par des canaux et 
enjambés par de petits ponts courbés. Ici les « moliceiros », ba-
teaux typiques et colorés, se promènent dans la lagune d’eau 
salée. Croisière le long des magnifiques chenaux de la ville, à bord 
d’un bateau typique et unique appelé moliceiro et décoré selon la 
culture locale. Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons et logement à votre hôtel 3***. Animations et Soirée 
thématique.  
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JOUR 5 : COIMBRA / SPECTACLE DE FADO (110km)  
Petit-déjeuner buffet. Matinée libre pour la détente. Déjeuner avec Boissons à l’hôtel. Accueil de votre 

guide francophone. L’après-midi départ vers Coimbra. Il n'est pas 
étrange que Coimbra fut choisie pour abriter l'une des plus anciennes 
universités au monde et élue cité de la lumière et de la culture. Visite 
de l’Université (entrée incluse), qui occupe un ancien palais royal 
médiéval et qui est l’une des plus anciennes d’Europe, classifié Patri-
moine mondiale par l'UNESCO; la classification comprend aussi la 
partie haute de la ville ("Alta") et la Rua da Sofia. Érigée sur un site 
privilégié dominant la ville, l’Université est un bâtiment complexe, qui 
se déploie autour d’une cour centrale, dont certains éléments 

présentent un grand intérêt artistique et symbolique. Sa bibliothèque Joanina mérite une attention 
spéciale, avec ses espaces somptueux, construit entre 1717 et 28. Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons. 
Spectacle de Fado, le Blues Portugais.  

 
JOUR 6 : OBIDOS / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE (255km)  
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Route vers la belle ville d'Óbidos, entouré par 
une ceinture de muraille et couronné par le château maure reconstruit par D. Dinis, aujourd'hui transformé 
en auberge, l'un des exemples les plus parfaits de forteresse médiévale , avec des rues tortueuses, de 
vieilles maisons blanchies à la chaux avec les angles peints en bleu ou en jaune, aux fenêtres et aux sous 
pentes manuélines. Dégustation de "ginginha" (liqueur typique de la région) dans un verre de chocolat». 
Continuation en direction de Sintra, qui est très certainement l'un des endroits les plus visités du pays. 
Rares sont les lieux qui proposent le charme d'une petite ville, les attraits d'une nature exceptionnelle et la 
richesse d'un patrimoine historique et architectural unique. La ville, qui compte palais et châteaux, est en-
tourée de luxueuses propriétés. Pour tous ces ensembles architecturaux, toute la montagne de Sintra a été 
déclarée "Paysage culturel" et inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
par l'UNESCO. Au cœur de la vieille ville se trouve le Palais National, 
qui fut la résidence d’été des rois du Portugal pendant des siècles. 
Déjeuner typique à base de cochon de lait. Visite guidée du château de 
la Pena. Il se dresse sur une colline rocheuse abrupte, le deuxième 
point le plus élevé de la Serra de Sintra. Structuré à partir de deux ailes 
ou des zones : l'ancien couvent manuélin de l'Ordre de St. Jérôme et 
l'aile construite au XIXe siècle par l'initiative du roi Ferdinand II. Ne 
manquez pas le Parque de la Pena dans les environs du palais, avec des routes, des pavillons, des bancs de 
pierre, des arbres et des plantes du monde entier, en profitant du climat humide de la Sierra de Sintra et 
créa un parc avec plus de cinq cents espèces d'arbres exotiques, selon le goût des jardins romantiques de 
l'époque. Transfert vers votre hôtel 4**** type Tryp Montijo ou similaire situé dans la région de Lisbonne. 
Dîner avec Boissons et logement à votre hôtel. 

  
JOUR 7 : LISBONNE (195km)  
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Visite guidée de Lisbonne. La vieille capitale 
bâtie sur sept collines domine le « Tejo », qui s’élargit ici pour former la « mer de paille ». Un port très 

animé, de vieux quartiers pittoresques, de larges avenues, de belles 
places bordées de monuments anciens. La ville est un mélange 
séduisant du charme passé et du dynamisme d’une capitale mo-
derne. Le quartier d’Alfama et du Rossio, la Tour de Belem 
(extérieur), le monastère des Hiéronymites et le musée des Car-
rosses, méritent un intérêt spécial. Déjeuner typique avec boissons 
au restaurant. Visite du Monastère des Hiéronymites (entrée in-
cluse) qui représente une des merveilles architecturales de Lis-
bonne.  
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Cet ensemble a d'ailleurs été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1983. Vous le trouverez dans le 
quartier de Belém, c'est-à-dire au niveau de l'ancien port de Lisbonne. Au même titre que la Tour de 
Belém, toute proche, ce monastère constitue un fidèle témoin de l'opulence du Portugal à l'époque des 
grandes Découvertes. Arrêt dans une pâtisserie typique du quartier pour déguster le fameux "pasteis de 
Belem". Retour à votre hôtel 4**** type Tryp Montijo ou similaire situé dans la région de Lisbonne.  
 

JOUR 8 : LISBONNE / BRUXELLES ZAVENTEM 
Petit déjeuner buffet. Transfert vers le centre de Lisbonne. Temps libre pour une découverte personnelle. 
Déjeuner libre (en option, déjeuner au restaurant avec boissons, 24 € / personne). Transfert en autocar 
privatif à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol régulier direct à 16h45. 
Arrivée à Bruxelles à 21h25. Fin de nos services. 
  
CE PRIX COMPREND :  

• Formalités d’enregistrement et d’embarquement  

• Vols réguliers directs Bruxelles / Porto – Lisbonne / Bruxelles  

• Taxes aéroports, de sécurité, de solidarité et hausse carburant : ferme et définitif  

• Frais de bagages à main et en soute  

• Services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit  

• Transferts en autocar : Aéroport / Hôtel / Aéroport  

• Hébergement en hôtel 3 & 4 étoiles base chambre double  - Verre de bienvenue le jour 2 

• Pension complète du déjeuner du 1er
 
jour au petit-déjeuner du jour 8 dont un déjeuner à base de 

cochon de lait à Sintra  - Boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale)  

• Spectacle de Fado  

• Transport en autocar Grand Tourisme selon programme  

• Services de guides francophones lors des visites mentionnées au programme  

• Les entrées aux monuments suivants : Monastère des Hyéronymites, Monastère de Batalha, Mo-
nastère d’Alcobaça, Parc National de Buçaco, Université de Coimbra, Palais de la Pena  

• La dégustation dans une cave à Porto - de Pasteis avec 1 boisson à Bélem et de Ginginha  

• Croisière sur le Douro (environ 1 heure) - Croisière en Moliceiro à Aveiro (environ 45 min)  

• Assistance locale - Assurances Multirisques Assistance / Rapatriement : OFFERTES  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
• Supplément en chambre individuelle : 169 €  - Dépenses personnelles et pourboires  

• Assurances Multirisques Bagages / Annulation : 3%  

• L’assurance protection sanitaire covid (extension de la multirisques) : 2%  

Tarif calculé sur une base de 30 participants min. 

Renseignements et réservation : Clémentine Buggenhout (0474 706 740) ou anlaeken@gmail.com 

Réservation pour le 15 novembre 2022 

Un premier acompte est à verser à l’inscription sur le compte des AN : 250 euros en chambre 
double et 280 en single (limité).  

Nb :  -  la compagnie aérienne peut vous demander un document de votre schéma 
  complet de vaccination COVID 
 - Les conditions d’annulation seront soumises à celles imposées par notre  
  prestataire de service. Pour éviter tout ennui, nous vous conseillons d’être en 
  possession d’une assurance annulation ou demander celle-ci 120 jours au plus 
  tard avant la date du voyage (renseignements chez Clémentine). 

mailto:anlaeken@gmail.com


Journal n° 5 / 2022 : Novembre et Décembre 

 

12 

Dans le Rétro__________________________________                                 
 

Dimanche 11 septembre 2022 
 

 

 

Comme chaque année …. plus qu’une réussite,  

encore merci d’avoir été présents en si grand nombre ! 

Rendez-vous en septembre de l’année prochaine ! 
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Mercredi 14 septembre 2022 
  
 
 
 
 
 
 

La réunion fut amusante tout en étant très instructive. Nicole a expliqué les fonctionnements et les rôles de l’estomac 

et du foie. Tout en s’amusant, nous avons appris des choses très importantes, par ex. l’eau est primordiale, qu’il faut 
en boire suffisamment, éviter de parler en mangeant au risque mortel de s’étouffer, etc.. ?   
         Yvette Piret 

 

Samedi 17 septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Malgré la météo incertaine 

prévue pour la journée, 
nous étions une bonne 
trentaine de voyageurs. Arrivés à Hasselt, le car n'a pas pu nous déposer 
près du musée du Genièvre, car la kermesse s'était installée (la plus 
grande de la région flamande). Les guides nous attendaient pour une 
visite très documentée, qui se termina par une dégustation. 

Après le déjeuner, nous nous sommes rendus au Jardin Japonais. 
L'endroit inspire le calme et la réflexion, ce jardin est vraiment très zen. 

Nous y retournerons avec plaisir durant une autre saison, car d'après les guides, il faut le visiter 5 
fois par an. Une fois par saison et une autre quand il pleut.                    Robert Van Lancker 

Samedi 1er octobre 2022 

 

 
 

 

C'est sous un ciel plombé mais fina-

lement sans pluie que nous étions 12 
ce matin-là à participer à cette Pro-
menade aux 3 Fontaines sous la direction bienveillante d'André et Robert. 
Même si ce parc est connu de la plupart d'entre nous, nous avons redécou-
vert la grotte Notre-Dame, les étangs, un nouveau lieu d'observation des 
chauves-souris ainsi qu'un point de vue sur Vilvorde, la nouvelle passerelle 
pour vélo (pas encore en service) pour terminer par le magnifique petit 
jardin japonais offert par Komatzu à la ville pour les 40 ans de leur installa-
tion et récemment rénové. Après 8 kms de promenade, nous sommes allés 

nous revigorer à l'Orangerie autour d'un verre et d’un délicieux repas. Encore un merveilleux moment de convivialité.
                                                                                                               Christiane Raymaekers 
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Après 3 mois d’hospitalisation, Denise Mayeres s’éteinte le 4 octobre 2022 à l’âge de 96 
ans ½. Elle habitait Rue de Wand et assistait de temps en temps aux soirées. Elle 
s’installait le plus près possible du conférencier car elle souffrait de déficience auditive. 
Elle était imbattable au jeu de scrabble. C’était une personne douce et réservée.                                                                                                                                                                    
                                       Jacqueline Brison 

 

Infos diverses___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de sortir au théâtre avec moi ! 
 

Au Parc : 
  

Animal Farm 
Après 1984, ceci est une adaptation musicale de l'autre roman de Georges Orwell. Une dizaine 
d'actrices, d'acteurs, de chanteuses et de chanteurs nous entraîneront dans cette ferme où les 
animaux ont chassé les hommes pour finalement reconstituer une société encore pire. 
L'œuvre n'a pas pris une ride et résonne particulièrement aujourd'hui.  

 

Au Public : 
 

Le canard à l'orange 
C'est l'histoire tragique de la femme trompée par son mari cocu qui voudrait bien 
récupérer sa femme délaissée sur le point de le quitter pour partir en Italie avec son 
amant Belge. 
C'est du Guitry à l'anglaise, c'est léger, c'est doucement dingue, ça casse pas 3 pattes 
à un canard, mais c'est désopilant Voilà une comédie de boulevard qui va nous chan-
ger des tragédies épidémiques. 

 

Jacques  
Crée en 2021 en pleine pandémie, ce Jacques-là a enchante les foules, il est venu 
mettre la liberté et la joie dans nos coeurs trop longtemps confines. 
C'est un parcours musical guide par le génie poétique de Jacques Prévert qui nous 
offre le temps d'un moment partage, le droit fondamental de penser hors des clous 
et de réinventer le monde. Jacques c'est du soleil garanti au coeur de l'hiver. 

Venez me rejoindre et si vous désirez connaître mes dates d'abonnement, 
n'hésitez pas à m'appeler au 0479 62 19 48.                                                                                 Christiane Raymaekers  

Il y a à peine 6 mois, je me trouvais avec toi sur le parcours de la 
marche Adeps organisée par les Amis de la Nature Laeken. 
Je garderai de toi un bon souvenir, tu étais pleine de dynamisme, de 
bonne humeur et aussi une bonne marcheuse. 
Je ne t’oublierai pas !   Une pensée aussi pour ta famille                                  
            Odette Zicot                          
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Renseignements utiles_________________________________ 
 

Les soirées 
Toutes les soirées organisées par les AN de Laeken avec repas, se déroulent en notre local 
situé rue De Wand, 93 à 1020 Laeken, dans la salle au fond du couloir.  

Prix du repas 8 € pour les membres, 10 € pour les autres, à payer le mercredi (au plus tard) qui précède la 
soirée du mercredi.  
Compte : IBAN : BE87 0013 9465 6094 BIC : GEBABEBB 
Bus 53, 230, 231, 232 et trams 3, 7, 19. Ouverture des portes à 18h30, souper, si programmé vers 19h00, 
conférence vers 19h30. 
 

Les après-midis 
Les projections sans repas, mais avec café et tartes se déroulent le mercredi après-midi. 

Dans ce cas, la salle est ouverte à 14h30 et la projection commence à 15h. 

Responsables : Odette Zicot et Christiane Raymaekers. 
 

Pour tout contact : anlaeken@gmail.com 

- Clémentine Deferière-Buggenhout (présidente) clementine.buggenhout@gmail.com –  
tél. 0474 / 70 67 40 

- Isabelle Rigaux (secrétaire) rigaux.is@gmail.com – tél. 0477 / 23 29 44 

- Odette Zicot (trésorière) odette.zicot@gmail.com – tél. 0479 / 28 40 54 
 

Sur le site de l’UFAN : www.amisdelanature.be, 

vous trouverez le bulletin et l’agenda des activités organisées par les autres sections.

mailto:rigaux.is@gmail.com
http://www.amisdelanature.be/


Cotisations de membres 
Tarifs 2022 

 

V Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 ans (chef de famille ou isolé). 20,00 € 

A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le 
même toit avec une cotisation pleine. 

10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans.   6,50 € 

K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.   2,00 € 

 Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de la cotisation   1,50 € 
 Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir le bulletin verseront   8,00 € 

Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la fédération (UFAN) :  V – A – J - K 
Tableau établi par la Fédération des Amis de la Nature (UFAN)  

et qui entre en application à partir du 01 janvier 2022. 
Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles remboursent la cotisation pour des clubs de marche, rensei-
gnez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour remplir les documents néces-
saires. 

Renseignements : 

Courriel : anlaeken@gmail.com ou chez la présidente : Clémentine Buggenhout (0474/ 70 67 40) 

La cotisation donne droit à la participation à toutes nos activités, au journal de la section et au journal fédéral. La coti-
sation donne également accès à un tarif avantageux aux différentes maisons des Amis de la Nature à la côte, dans les 
Ardennes ou à l’étranger, ainsi que dans les auberges de jeunesse de Belgique et d’une des deux fédérations en 
France. (Voir : www.amisdelanature.be) 

Se faire membre d’une section donne droit à participer aux activités de toutes les sections de l’Union francophone des 
Amis de la Nature (UFAN) à qui nous transmettons vos données pour établir votre carte de membre. L’Ufan comme 
notre section s’engagent à protéger vos données. 

En rassemblant le programme de toutes les sections, vous aurez un choix d’activités rarement égalées par d’autres 
clubs. 

Important : votre adresse e-mail nous permettra de vous transmettre nos programmes plus rapidement et de profi-
ter de certaines opportunités de dernière minute ! 

(Pensez à nous avertir de vos changements d’adresse ou téléphone). 
Le journal vous parviendra également par la poste. 

Les cartes de membre sont à retirer auprès d’Odette, notre trésorière, au local, ceux qui ont payé le supplément poste 
la recevront par courrier (1,5 €). 

 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les documents pour activités sportives à se procurer auprès de sa mutuelle sont remis soit au local soit par courrier si 
une enveloppe timbrée est jointe au document. 

A retourner à l’ASBL « Amis de la Nature », avenue Houba de Strooper, 214 bte 1 à 1020 Bruxelles 

Je souhaite : o Devenir membre des AN  

  o Renouveler ma cotisation de membre AN   

  o Être informé(e) des activités des AN 
 

Je verse la somme de …………. €  au compte : IBAN : BE87 0013 9465 6094  BIC : GEBABEBB des « Amis de la Nature » 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Code postal : ……………..     Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . / . . . . . / . . .  

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Date : . . . . . / . . . . . / . . . . . . . .

Avis important à nos membres et aux parents de nos juniors. Les participants à une quel-
conque des activités des «Amis de la Nature» ne sont ni sous la surveillance ni sous la 
responsabilité d’aucun dirigeant. Ils sont SEULS responsables de leurs actes. 

http://www.amisdelanature.be/
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