
Ami(e)s marcheuses et marcheurs 

Les Amis de la Nature d’Ath vous proposent cette fois, trois circuits (7,600 

km, 11,600 km et 13,700 km). Ceux-ci sont planifiés entre le 15 Mai et le 

20 Juin à Beloeil avec comme point de départ le parking de l’ancien 

hôpital situé Rue d’Ath. 

➢ Le premier circuit se dirigera vers Quevaucamps en passant par le 

Bois de Beloeil avec retour via le même bois. 

➢ Le second, ira lui vers Huissignies où vous pourrez y découvrir, 

chose de plus en plus rare à notre époque, les nombreuses 

piésentes que cette commune est parvenue à préserver et 

entretenir. 

➢ La troisième boucle, la plus courte, restera limitée à la commune de 

Beloeil avec un passage par le bois et les petits chemins qu’on y 

trouve encore.  

Comme d’habitude, restez bien sur les chemins, tenez les chiens en 

laisse, respectez l’environnement en n’abandonnant pas vos déchets et 

enfin, continuez de respecter les règles sanitaires en vigueur. 

Les personnes intéressées peuvent comme d’habitude, obtenir 

gratuitement copie des cartes au format pdf et/ou des traces GPX selon 

les modalités suivantes : 

1) Soit en Contactant les Amis de la Nature d’Ath au 068/28 09 09 

durant les heures de bureau ou par mail à l’adresse 

amisdelanature@an-ath.be  

2) Soit en surfant sur la page Facebook des Amis de la Nature d’Ath 

https://www.facebook.com/ANAth01 où vous trouverez un lien 

vous permettant de les télécharger. 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à parcourir ces différents 

circuits et pour autant que ce soit nécessaire de le rappeler, vous 

parcourez ces circuits sous votre propre responsabilité et donc, celle des 

Amis de la Nature d’Ath ne pourra en aucun cas être évoquée. Seuls les 

affiliés à la FFBMP restent couverts par l’assurance traditionnelle.   

Profitez bien, bonne marche et … prenez soin de vous !! 
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