L'Excuse
Cafétéria du Centre Sportif
Jacky Leroy FLOBECQ

DIMANCHE 21 mai 2017.

10e MARCHE Adeps du Pays des Collines.
Organisée par l'Apédaf (Association des Parents
d'Enfants Déficients Auditifs Francophones)
Distances : 5 – 10 – 15- 20 Kms.
Départ: Centre Sportif Jacques Leroy, Rue de la Crête 28b à 7880 Flobecq

POUR S’Y RENDRE :
En venant de Tournai, Mons ou Bruxelles :
Prendre la Sortie Lessines - Arrivé à Lessines, prendre la direction de Renaix.
Après avoir parcouru +/- 7 km sur la Chaussée de Renaix vous arrivez à Flobecq,
suivre les panneaux Marche Adeps tournez à gauche. 500m plus loin sur votre
gauche se trouve le Centre Sportif, avec un parking.

Flobecq (en néerlandais: Vloesberg, en picard: Flôbek) est une commune francophone
à facilités de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
C'est une des communes à facilités linguistiques pour les néerlandophones.
Au 1er juillet 2006, la population totale de cette commune est de 3 278 habitants (1 584
hommes et 1 694 femmes). La superficie totale est de 23 km².
Le sommet des Collines (Pottelberg) atteint 157 mètres à la Houppe.

LES CIRCUITS :
Cette année nous prendrons la direction de la Chapelle des Fièvres (1714),
ensuite direction d'Ogy et le Nord de Flobecq.
1/ Le circuit des 5 Kms,
Prendre à droite, sur la petite route tranquille, sinueuse à souhait au bord des
ruisseaux et prairies Humides. Arrivé au bout, prendre à droite. Avant d'arrivé, une
petite côte, pour vous rappeler que nous sommes bien aux pays des Collines.
2/ Voici, les panoramas des parcours des 10 Kms, 15 et 20kms.
En passant du Mont de Flobecq, par Vouilles e Carîres, vous arriverez en passant
par Everbeek, au "Sentier " qui vous fera découvrir l'arrière-pays Flobecquois !
Un montage de photos, vaut mieux qu'un long discours !
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Vous passerez également à proximité du Domaine du Loch Ness / Marais Garette.
Le site est localisé dans la vallée du ruisseau d'Ancre, un affluent de la Dendre. Il renferme une des
dernières zones humides de la région des Collines qui est constituée d'une roselière, de saulaies
marécageuses, de pâtures et de prairies humides traversées par un réseau de fossés. Il s'agit donc
d'un refuge important pour la flore et la faune dans un paysage aujourd'hui fortement banalisé. La
partie la plus intéressante du marais a d'ailleurs disparu au cours des années septante, suite à
l'aménagement d'étangs pour la pèche et la pisciculture. Il y subsiste néanmoins plusieurs espèces
remarquables parmi lesquelles figurent l'hottonie des marais (Hottonia palustris), une sorte de
primevère aquatique, et le sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum), une libellule peu commune.

Cette randonnée au calme vous donnera l'occasion de voir ou revoir de splendides vues
panoramiques et de respirer à plein poumon l'air frais. Nombreuses sont les chapelles situées
sur votre circuit. Respectez ces lieux, ce sont les habitants qui les entretiennent !
Et si vos jambes sont un peu fatiguées à la fin de votre promenade, profitez de notre buvette
pour vous rafraîchir ou vous restaurer à des prix démocratiques.

Bonne Marche à Tous.

