LES RANDONNEURS FONTAINOIS
DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 THUIN (Ville basse) - 6530
Rassemblement : 13h30 Parking Thuin ville basse (Le long de la Sambre)
Itinéraire : Du Match prendre la direction d’Anderlues, à gauche vers Thuin/Lobbes au
« Roi des Belges ». Ou prendre la N54 après le pont et sortir vers Lobbes, ensuite
prendre la 2ème sortie au rond point (Thuin). Prendre la direction ville basse juste après
le pont en S, suivre ce chemin, le parking se trouve à droite
A 13h45 : Départ d’une marche de ± 10 km passant par le « Quartier des bateliers »
et les « Jardins suspendus »
Guide du jour : Geneviève et Marie pour les 10 km et Gaby pour les 5 km
En cas de perte de contact avec le groupe 10 km, tél : 0476 85 64 95
groupe 5 km, tél : 0496 31 22 50



DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021 ANDERLUES - 6150
Rassemblement : 13h30 Route de Thuin au feu début de la rue à Dettes (Face au café
« Cheval Blanc »
Itinéraire : Du Match prendre la direction d’Anderlues, à gauche vers Thuin/Lobbes au
« Roi des Belges », le parking se trouve à droite au 2ème feu rouge. Ou prendre la N54
après le pont et sortir vers Anderlues le parking se trouve à gauche au 1er feu rouge.
A 13h45 : Départ d’une marche de ± 10 km passant par chemin et sentiers
de la commune
Guide du jour : Geneviève et Marie pour les 10 km et Gaby pour les 5 km
En cas de perte de contact avec le groupe 10 km, tél : 0476 85 64 95
groupe 5 km, tél : 0496 31 22 50
La famille de Herman OPIELKA remercie les Randonneurs
pour les marques de sympathie que vous leurs avez témoignées

Fontaine-l’Evêque; le 10 Janvier 2021

