
 

LES RANDONNEURS FONTAINOIS    

  

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 CARNIERES – 7141 (MOLANWELZ)     ± 8,6 km 14 min 
Rassemblement : 13h45 Parking Place Gonzalès DECAMPS        (5044210,425494). 
Itinéraire : Du Match direction Anderlues, prendre N59 en direction de Chapelle-lez-Herlaimont ou à 
droite au 2ème feux rouge (Roi des Belges), au rond-point, prendre la 2ème sortie (Chaussée de 
Bascoup). Prendre la 2ème rue à gauche (Rue du Beauregard). Tout au bout à droite en direction de 
Place Gonzalès DECAMPS. 
A 14h00 : Départ d’une randonnée de ± 10 km par les campagnes et ruelles. 
Guide du jour : Mario pour les 10 km et Maria & Chantal pour les 5 km 

En cas de perte de contact avec le groupe 10 km, tél : 0499 22 61 32 
        groupe   5 km, tél : 0473 57 56 48 




 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 FONTAINE L’EVEQUE – 6140 
Possibilité de participer à une marche de ± 5 km organisée par la ville. 
Départ 10 h 30 de l’école « André BIENFAIT » Rue Cité des oiseaux (Voir le programme de la ville)



 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 – 6530 Thuin   (50.33999,4.32350)         ± 13,1 km 17 min 

Rassemblement : 13h45 Parking RecyParc de Thuin - Ipalle Drève des Alliés 122 A, 6530 Thuin 
Itinéraire : Du Match prendre le R3 vers Heppignies, sortie 4 (Beaumont), traverser montigny-le-Tilleul 
et Gozée (Passer devant Jardiland). A droite au feu de la Place de Gozée en direction de Thuin, le 
RecyParc est à droite à ± 2 minutes 
A 14h00 : Départ d’une marche de 10 km dans la campagne et bois en direction de l’Abbaye d’Aulne 
Guide du jour : Sylvie pour les 10 km et Gaby pour les 5 km 
En cas de perte de contact avec le groupe 10 km, tél : 0496 91 74 29  
                    groupe   5 km, tél : 0496 31 22 50 

 

 
 
 
 

 

 
Houdeng-Goegnies; le 22 aout 2021 

Rappel. 

Toutes les activités des Randonneurs Fontainois sont organisées bénévolement aux risques et périls 

 de chacun des participants. 

Il est toujours possible à chacun de prendre une assurance individuelle.  


