
Participation à la 50ème marche Internationale de Blankenberge 

le dimanche 05 mai 2019. 

 

L’année 2019 est également, pour le club "Internationale Tweedaagse 

Blankenberge VZW (5024)", la cinquantième édition de son week-end. Raison de 

plus pour que notre club participe également à cette nouvelle édition, comme nous 

en avons pris la bonne habitude depuis trois ou quatre ans. 

Toutefois en raison d’une marche que j’effectuerai à l’étranger à ces dates, je ne 

pourrai pas y participer. Pour le jour de la marche, l’encadrement du groupe pour 

l’embarquement aux gares et la distribution des tickets de participation sera assuré 

par José Alonso et Bernard Berger que je remercie ici au passage pour leur 

implication. De mon côté, étant au pays jusqu’au 28 avril, j’assurerai les 

inscriptions à la marche ainsi que l’achat du billet de groupe SNCB. 

Toutefois, afin de ne pas trop surcharger les deux collègues, les inscriptions seront 

reçues jusqu’au 31 mars, avec possibilité de s’inscrire sur une liste de réserve pour 

palier d’éventuels désistements jusqu’au 15 avril, ceux-ci seront admis jusqu’à 

cette date. 

Au-delà du 15 avril, les paiements ne seront plus remboursés. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, RDV le dimanche 5 mai à la gare d’Ans 

quai 5 à 7H00 (Train à 7H16 - Arrivée à Blankenberge à 10H05). Correspondance 

à Landen entre 7h46 et 7h54. 

Le lieu de départ de la marche se trouve à environ 500m de la gare de 

Blankenberge. 

Nous rentrerons avec le train de 16H54 et arriverons à Ans vers 19H42. A 

nouveau correspondance à Landen entre 19h06 et 19h12. 

C'est, une fois de plus, l'occasion idéale de se retrouver et de passer une agréable 

journée ensemble. 

Si les conditions sont réunies (15 participants minimum, délai suffisant,) nous 

pourrions bénéficier du ticket groupe et ainsi cumuler 2 avantages: celui d’être 

 



assuré d’avoir une place assise mais aussi de bénéficier du tarif très avantageux 

de 11€ par personne aller/retour. Tarif à confirmer après la réservation. 

Dans le cas contraire, nous pourrons toujours utiliser des Rail Pass et le prix pour 

l'aller/retour serait alors de 15,40€ par personne. 

L'option "Ticket Groupe" nécessite toutefois que nous prenions le train du retour 

tous ensemble puisqu'un seul ticket sera émis pour tout le groupe. 

Bien entendu, si vous êtes intéressés par la sortie mais que vous disposez de votre 

propre titre de transport (Rail Pass, ticket Senior, autres), aucun problème mais 

dans ce cas, il faudra compter sur la chance pour espérer avoir une place assise 

dans des trains où, souvent, il y a grande affluence, encore bien plus importante à 

l’occasion du cinquantième anniversaire. De plus, vous n’êtes pas certain de 

pouvoir être en compagnie du groupe. 

Si l’inscription à la marche est effectuée à l’avance, le prix pour les membres d’un 

club est de 5,50 € (pour les 6 et 15 km) ou 7,50€ (pour les distances à partir de 

24km), soit 2,00 € de moins que l’inscription sur place.  

Au global, il vous est demandé une participation de 17,50 €, le surplus éventuel 

vous étant rétribué au travers de friandises qui vous seront distribuées lors des 

trajets en train. 

Ces formalités peuvent être réalisées pour vous si vous vous manifestez dans ce 

sens et dans les délais requis. Si vous optez pour cette éventualité, deux 

possibilités : pour ceux qui ont participé à la marche des années précédentes, nous 

avons votre numéro d’inscription, il suffit simplement de vous inscrire ; pour les 

autres, vous devrez me communiquer nom, prénom, adresse, date de naissance, 

numéro national, numéro de carte d’identité. 

En pratique, après inscription, je m’occupe de toutes les formalités et réservations, 

le paiement est à verser sur mon compte personnel BE56 9731 7018 2288 avec 

en communication vos noms et le nombre de participation à la marche (exemple : 

Gonzalez Maria deux inscriptions). 

 

Attention : Pas de versement sur le compte de la Godasse ceci n’étant pas une 

activité gérée par notre club mais d’une initiative personnelle pour répondre 

aux nombreuses demandes reçues les années précédentes  

 

Intéressé (e)s ? Il suffit de me contacter au 0474/958210 ou au 04/227 63 87 ou 

encore de m’adresser un courriel à l’adresse williaume.cyrille@gmail.com avant 

le samedi 31mars, date limite afin de pouvoir être dans les délais pour bénéficier 

du tarif de groupe et réaliser toutes les inscriptions pour la marche. 

J’espère que cette invitation sera susceptible de répondre à votre attente. 

A très bientôt.  

Cyrille  
 

mailto:williaume.cyrille@gmail.com

