La Spitestivale
(4ème édition)

Dimanche 11 août 2019
La Mer de Sable et le Château de Beloeil

Nous commencerons notre marche à STAMBRUGES, au cœur de la Wallonie Picarde, au bord de la
Mer de Sable. La Mer de Sable est constituée de buttes sableuses, de landes tourbeuses et de plantations
qui permettent le développement d'une flore typique. Le site est classé patrimoine majeur de Wallonie
depuis 1993. Nous ferons un petit détour par la chapelle d’ERCOMPUCH (en français arc au puits) et
les arbres à loques se trouvant juste à côté. Ceux-ci sont invoqués pour la guérison des maladies de la
peau et des rhumatismes. On y plante des étoffes appartenant à la personne malade et lorsque la loque
tombe, la personne devrait être guérie. Y croit qui veut.
Après avoir contourné la Mer de Sable, nous entrerons dans la forêt de STAMBRUGES peuplée de
feuillus, de conifères mais également de légendes, de croyances et de mystères. Dans la forêt se trouve
une « fontaine bouillonnante ». La légende raconte qu’une demoiselle, après avoir passé une soirée
galante, le Vendredi Saint, avec un des Princes de Ligne surnommé le grand diable, aurait disparu
corps et biens avec son carrosse et son cocher, dans la fontaine. Depuis, chaque Vendredi Saint à
minuit, il parait que le carrosse réapparaît un court instant. On entend alors le cocher faire claquer son
fouet… avant qu’il ne replonge jusqu’à l’année suivante …
Plus vraisemblablement, la surface de l’eau est, en permanence, agitée de fines bulles d’air. Il s’agit
en fait de l’air qui, grâce à une faille, traverse la couche sablonneuse au fond de la source.

Nous traverserons alors la forêt de
Beloeil pour remonter vers le château
par la longue allée qui permet de
contempler le majestueux Château de
BELOEIL.
Celui-ci appartient aux Princes de
Ligne depuis le XIV siècle.
Neptune veille sur le grand lac de 6 ha
dont la perspective illustre à merveille
la devise des maîtres des lieux :
« Toujours LIGNE reste droite »
C’est dans le jardin à la française de
25 ha qu’ont lieu les Fééries de Beloeil
au mois d’août. Cette année se sera le
week-end suivant notre passage.
Après la marche nous visiterons le
château et le parc.

Programme et inscriptions:
RDV à 8h15 précise sur le parking « Carrefour » Jambes (Côté Chaussée de Liège)
Départ pour STAMBRUGES à 8h30.
Arrivée à Stambruges vers 9h45. Possibilité restauration et toilette au café restaurant « La mer de
sable » avant le départ pour la marche vers 10h15.
Distance :  13 km. Sans dénivelé.
Pique-Nique et boissons à emporter, nous dînerons en cours de route.
Possibilité de réduire la distance de moitié en reprenant le bus au hameau « Les Ecacheries »
A 15h, visite du Château et accès au Parc. Bar.
16h30 : Retour vers Namur – Jambes, parking « Carrefour » prévu vers 18h

PAF : 20€ ou 24 € (pour les non membres)
Le prix comprend le déplacement en car, le pourboire du chauffeur, la visite du château et l’accès au Parc.

Le versement s’effectue au compte BE49 2500 0875 7771
de : ASBL « Les Spitants de Namur»
5, Chemin de l’Epervier – 5004 Bouge
avec les mentions « Spitestivale 2019 – Nom(s) – Prénom(s) »
L’inscription est enregistrée à la réception du paiement.
Seuls les membres du club sont assurés
Les carnets de marche seront estampillés.

Date limite du versement : vendredi 2 août 2019
Renseignements complémentaires : Jean Domange 0477/67 42 50

