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Les Balades de PiJo – Balade Nationale – le mardi 21 juillet 2020 

"Une balade aux accents insolites et variés …" 

ATTENTION : depuis le 1er juillet, les mesures COVID-19 sont allégées mais toujours bien présentes. 
Chaque participant doit toujours se munir d’un ou plusieurs masques buccaux afin de pouvoir les utiliser si la 
distanciation sociale nécessaire ne peut être garantie. Nous prévoirons du gel et quelques masques de réserve. 
 
Dorénavant, l'organisation peut compter jusqu'à 50 participants (un p'tit bonhomme sans rire).  
Cependant, pour les visites, les repas, nous sommes contraints de limiter les inscriptions aux 25 premières 
personnes inscrites. Qu'on se le dise ! 
 

Demandez le programme …. 

9h30 : rendez-vous sur la place "de la Station" à 1360 Perwez. Entrée par l'avenue JACOBS, 18. Salutations 
"coude-coude" et remise des plaques-rallye. Nous continuerons à envoyer aux participants la documentation et les 
roadbooks en version PDF. Impression par PiJo à la demande. 
 ! Pas de petit-déj'. prévu !  
 

 

9h45 : départ pour un premier trajet de 60 km (très précisément sauf pour ceux qui se gourent). 
 Il y a une station-service (Shell), à votre droite en sortant de Perwez. Pas d'excuse !  
 
11h30 : Fort de Lantin : parking privé en négo, rafraichissement / apéro club traditionnel offert au bar (on ne se 
refait  pas) par PiJo ;  visite guidée par un passionné. Déjeuner en mode pique-nique (plat froid à choisir via le 
formulaire d'inscription en ligne) dans la poudrière du Fort !  Boissons à votre charge (même pô chères, promis). 
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13h30 : nouveau départ pour une balade touristique d'1h00, 45 Km (qui sait calculer la moyenne à tenir !?) via (sous 
réserve des reco's) le château d'Oupeye, la jolie place d'Hermalle-sous-Argenteau, la vieille ville haute de Dalhem, 
les écluses de Lanaye sur le canal Albert en aval de Maastricht (prenez 5' pour vous y arrêter !), un crochet par le fort 
d'Eben-Emael, … 

 

14:30 : arrêt FANTASTIQUE à Bassenge. Tout à la fois pour l'extraordinaire Tour d’Eben Ezer (musée du Silex). 
Visite intérieure de la Tour pour la réservation établie à 14h30. Selon votre gestion du temps, visite possible 
également du Parc et de l’Exposition d’Art Fantastique « Une Nouvelle Rencontre des Lumières ». 
On y prévoit 1h15 d'arrêt, parking + visite libre (25 personnes max. ensemble dans le musée !) 

Un avant-goût : https://youtu.be/FI9M5Sl-1dw : 
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15h45 :  retour vers nos contrées, sous la bénédiction de N-D de Lourdes (surprise à confirmer par reco'). 

 

17h30 : arrivée à Thorembais-Saint-Trond (Perwez), au Pépé Café, (parking réservé ou en face devant les 
buildings),  pour le verre de l'amitié (offert aux membres affichant l'insigne PiJo ; ne l'oubliez pas ou demandez-le au 
départ). Possibilité de vous y restaurer si cela vous dit. 

 

 
N'hésitez évidemment pas à nous contacter pour toute remarque, question, suggestion. De préférence 
par mail lesbaladesdepijo@gmail.com ou au tél. 0477 77 22 17. Dans ce dernier cas, n'hésitez pas à laisser 
un message car j'ai du mal à accrocher mon smartphone au guidon dont j'ai le nez dedans. 
 
Coude-coude, les PiJo. 
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Plan global de la balade (sous réserve reco's) 
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PRINCIPALES ETAPES, kilométrage et horaire indicatif selon la numérotation ci-dessus. 
 

Etape Horaire Km. Tot. Description Nom 
1 09:45:00 0,00 K Départ Place de la Station Perwez, Avenue Jacobs 
2 10:03:00 15,40 K  Wasseiges, Wallonie, Belgique 
3 10:09:00 21,10 K  Avin, Hannut, Wallonie, Belgique 
4 10:18:00 27,60 K  Braives, Wallonie, Belgique 
5 10:56:00 30,50 K  Tourinne, Braives, Wallonie, Belgique 

6 11:31:00 59,90 K 
Parking, Visite et repas au Fort de Lantin 
 (le tout en 2 heures) Lantin, Rue de Villers 

7 13:47:00 11,40 K Crochet pour ... Oupeye, Rue Curé Labie 
8 13:47:00 11,54 K Passer devant le château Oupeye, N671 
9 13:51:00 14,34 K On longe une jolie place … en principe Hermalle-sous-Argenteau, Rue Jean Verkruyts 

10 13:59:00 21,04 K  Trembleur, Rue de Trembleur 
11 14:04:00 25,44 K  Saint-André 
12 14:07:00 27,24 K Vieille ville haute … en principe Dalhem, Rue du Général Thys 

13 14:25:00 38,24 K 
Point de vue sur les écluses et la montagne Saint moi. 
A 1 Km, dégagement point de vue ? Lanaye 

14 14:28:00 41,94 K On passe devant le fort d'Eben-Emael Rue du Fort, 4690 Bassenge, Belgique 

15 14:32:00 44,44 K 
Parking, visite de la tour d'Eben-Ezer, musée du silex 
(le tout en 1h15) Haie de Wonck 9, 4690 Bassenge, Belgique 

16 15:55:00 6,20 K 
Curiosité : la petite Lourdes (réplique de la vraie grotte) 
(Détour et arrêt :  15') Rue de la Cerisaie 8, 4690 Bassenge, Belgique 

17 16:43:00 37,30 K  Waremme, Wallonie, Belgique 
18 17:13:00 61,60 K  Jauche, Orp-Jauche, Wallonie, Belgique 
19 17:25:00 71,80 K  Glimes, Rue de Huppaye 
20 17:29:00 77,20 K Verre de l'amitié au Pépé Café (possibilité d'y manger) Thorembais-Saint-Trond, Perwez, Wallonie, Belgique 

Total : 181,54 Km. 


