
 

Informations Générals 
 
#nousferonsquoi?  
Le Flanders Hike est une randonnée de deux jours à travers les 
Ardennes flamandes. Lieu de départ et d’arrivée est proche du 
Mont de l’enclus, nous passerons la nuit à Renaix : Salle 
Paroissiale De Klijpe. 
 
 #nousferonsçaquand ?  
Départ : Samedi 27 juin 2020 entre 7 h 30 et 09 h 30  
Arrivé : dimanche 28 juin 2020 
 
#c’estencoreloin?  
Samedi, vous aurez le choix entre 3 parcours de distances différentes (18 km, 25 km et 35 
km), le dimanche une de 18 km.  
 
#Qu’estcequonmange ?  
Le samedi et dimanche matin vous recevrez un casse-croûte. Les participants doivent 
préparer leurs pique-niques (style buffet) et emporter dans un sac à dos. Nous fournissons 
des petits sacs à emporter, mais si vous possédez d’une boîte à pain et une bouteille d’eau 
réutilisable (et ainsi respectez ainsi la nature) vous recevrez un bonus agréable dans votre 
pique-nique! 
 
#commentdormir? 
L'hébergement peut se faire de différentes façons: dans votre propre tente, avec propre 
matelas et sac de couchage ou vous louez du matériel de camping de l'organisation. Tout 
l'équipement de camping peut être apporté par nous de la place de départ (Hotond) à la 
place de couchage (Salle Pariossiale De Klijpe). 
 
#etaprèslediner? 
Le samedi soir, nous offrirons à tous les participants, leurs amis et leur famille, qui 
aimeraient nous visiter, une soirée amusante et agréable dans le "Trekkers Inn". Que 
diriez-vous d'un bon barbecue, de la bonne musique avec un concert et des boissons à des 
prix démocratiques. 
 

Trekkers Inn 
 
Après une longue marche, une dose de relaxation encore plus forte est absolument nécessaire. Un 
barbecue, de la musique et des boissons à des prix démocratiques vous permettront de vous 
détendre. Les amis et la famille sont également les bienvenus pour profiter d'une belle soirée pleine 
d'ambiance et de convivialité. 
Attention : Le repas chaud n'est inclus que pour les participants de l'ensemble de la randonnée (BBQ 
+ boisson = 18 euro pp pour les visiteurs). 
 
 
 
 

 



 

#Leavenotrace!  
 ‘Take nothing but pictures, leave nothing but footprints’ 

Respectez la nature et ne laissez aucune trace. Prenez toutes 
les litières ou jetez les dans une poubelle sur la route ou à 

l’arrivé. Assurez-vous également d’une bouteille de boisson 
et d’une boîte de rangement réutilisable pour garder votre 

casse-croûte.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


