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Club de marche FFBMP LG 063 

INFO – GODASSE - OUPEYE 

 

Club fondé en 1969 

Site Web : www.lagodasseoupeye.be 

Adresse courriel : LG063@ffbmp.be  

Adresse du local : rue Sondeville, 11 – 4680 Oupeye 

Compte bancaire IBAN : BE03 9730 7499 5784 BIC : ARSPBE22 

 

Périodique bimestriel – Mai – Juin – Juillet 2022 N° 2022/3 

Bureau dépôt : 4680 Oupeye  P 000895 

 

 

 

 

 

 

 
Editeur responsable : Mme DEMARET Marie-Claire, rue Sondeville, 20 B – 4680 - Oupeye 

 

Dimanche 31 juillet 2022 

Car chez « Wanderfalken – 

Weywertz – W.S.V.O 017 » 

 

 

Jeudi 21 juillet 2022 

 

 

01 Juillet  31 août 2022 

Fermeture annuelle du local 

Vendredi 29 juillet 2022 

Ouverture exceptionnelle du local 

 À 19h pour les baliseurs 

 À 20h pour les bénévoles 
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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD ( ) 
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Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et 

matériel + gestion des 

équipements 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
lg063@FFBMP.be 
demaretm6@gmail.com 

 
 

Trésorerie et Comptabilité 

+ affiliations + responsable 

assurances 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45 
GSM : 0479/29.59.68 
lg063@FFBMP.be 
leon.lottin@skynet.be 

 
 

Président + responsable 

circuits et balisage + Info-

Godasse 

MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
lg063@FFBMP.be 
joseph_mertens@live.be 

 

Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75. 

Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be 

 

Inscriptions diverses  

 Téléphoner entre 19h et 21h. 

 Privilégier les courriels 

« lg063@FFBMP.be » 

DEFOSSE Maryline 
Rue Adolphe Marquet, 2 
4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 

 

 

mailto:lg063@FFBMP.be
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Mot du président 

Bonjour à toutes et tous, 

Avec les beaux jours arrivent également les nouvelles perspectives : les contraintes dues à la 

pandémie semblent être derrière le dos. Le virus Omicron a-t-il disparu pour autant ? Certainement 

pas mais notre système immunitaire réagit et les symptômes ont de moins en moins d’effets sur 

notre organisme. Et ce virus va venir compléter la très longue liste déjà existante. 

La vie reprend une normalité connue. Dans quelques jours aura enfin lieu notre voyage à Forges-

les-Eaux, reporté moult fois. Les participants au voyage trouveront dans cet Info-Godasse la 

dernière feuille à détacher reprenant le programme dans ses grandes lignes. Celui-ci sera précisé et 

adapté tout au long du séjour. 

Notre grande marche des 06 et 07 août pourra certainement s’organiser à nouveau dans sa 

configuration connue depuis des lustres, à savoir sur deux pôles complémentaires : le hall Omnisport 

mais aussi le préau de l’école pour toute la restauration. Ce qui implique naturellement le 

doublement des équipes. Nous avons encore l’ambition de proposer cette année des parcours de 03 

à 50 km ; donc autant de chemins et sentiers à baliser (le jeudi 04 août) avec, comme corollaire, 6 

contrôles à organiser le samedi pour le plus grand confort de nos marcheurs que nous espérons 

nombreux. Vous aurez l’occasion de découvrir ces parcours le jeudi 21 juillet, lors de notre prochain 

prologue. 

Ce qui signifie aussi une mobilisation importante de nos membres. Vous avez toujours répondu à 

nos appels, pourquoi en serait-il autrement cette année ? N’hésitez pas, répondez aux attentes dues 

à notre rang. Les marcheurs FFBMP nous considèrent comme un « grand club », encore faut-il 

pouvoir honorer ce qualificatif et le prouver en remettant chaque année « l’ouvrage sur le métier ». 

Pour une bonne organisation, il conviendrait que vous vous manifestiez nombreux pour le vendredi 

01 juillet au plus tard, ce qui nous permettrait une organisation sereine présentée le jour du prologue. 

Nous ouvrirons aussi exceptionnellement le local le vendredi 29 juillet : 

 de 19h00 à 20h00 pour le briefing des baliseurs (venez tenter l’expérience). 

 de 20h00 à 23h00 afin de pouvoir peaufiner les derniers détails avec les bénévoles. 

Un peu de calme avant la tempête ? Premier déplacement en car du club depuis des mois chez les 

« Wanderfalken Weywertz – W.S.V.O 017 » qui fêtent leur 45ème anniversaire qui est devenu, vu 

les circonstances, déjà le 46ème. À cette occasion, vu le car, vous pourriez marcher en ligne depuis 

le Signal de Botrange et retrouver une important animation musicale lors de votre rentrée dans la 

salle. Pour les inscriptions, toujours la même démarche : contactez Maryline au Tél. : 04/266.52.75 

entre 19h et 21h. Et pour les connectés, lg063@FFBMP.be bien sûr. Vous recevrez une 

confirmation de votre courriel. 

Un programme estival chargé, profitez-en, c’est tout le mal que je vous souhaite. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Joseph Mertens 

 

Bienvenue à La Royale Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mr  MELOTTE Lucien habitant à  4041 Milmort 

Mme MARECHAL Marcelle habitant à  4041 Milmort 

Mme DELY Véronique habitant à  4630 Soumagne 

Mme DUFOUR Béatrice habitant à  4630 Soumagne 

mailto:lg063@FFBMP.be
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Mme MELOTTE Émilie habitant à  4680 Hermée 

Mr  DUPONT Saël habitant à  4680 Hermée 

Melle BEYE Naëlle habitant à  4432 Xhendremael 

Mme VAN BEDTS Christiane habitant à  4680 Hermée 

Mme NOELMANS Joelle habitant à  4680 Oupeye 

Mme BERNARD Florine habitant à  4040 Herstal 

Mr MARTIN Johan habitant à  4040 Herstal 

Mr BEYE Ethan habitant à  4432 Xhendremael 

Mme BRAUN Sarah habitant à  4680 Hermée 

Mme PERPETE A-Marie habitant à  4680 Oupeye 

Mr MAREE Serge habitant à  4680 Oupeye 

Mme JEUKENS Nadine habitant à  4680 Oupeye 

Mr RQUIOUEQ Adil habitant à  4000 Liège 

Melle LOHEST Justine habitant à  4680 Oupeye 

Mr  VIENNE Bernard habitant à  4041 Milmort 

Mme ANGELICCHIO Teresa habitant à  4041 Milmort 

Mr  FRISSEN Lambert habitant à  4690 Glons 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 2ème dan 

 

   9     3 

    2   6  

5  8  4   1  

    9 3 1   

    1    7 

     6  4  

  7   9    

9 1   8     

3      8 2  

Sudoku 3ème dan 

 

 2    7   8 

   8    3 5 

8    3  1 6  

  5 3  9    

 4    1    

  9  8 2    

        4 

      5  7 

1  3       

Volontariat. 

Tout doucement, le comité 

élabore l’organisation de 

notre grande marche du club 

prévue les 06 et 07 août 

prochains. Vous qui êtes 

disposés à nous venir en aide, 

contactez Maryline au 

04/266.52.75 ou encore par 

mail à l’adresse du club 

LG063@ffbmp.be et ce avant 

le vendredi 01 juillet au plus 

tard en lui faisant part de vos 

disponibilités et, 

éventuellement, de vos 

doléances. Les responsables 

veilleront au maximum à les 

respecter 

Attention !! Manifestez-vous 

tout simplement sans faire vos 

petits arrangements en amont. 

Il sera difficile d’en tenir 

compte. 

Vous lirez vos responsabilités 

dans le prochain « Info-

Godasse » des mois de Juillet-

Août-septembre.  

mailto:LG063@ffbmp.be
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Nous avons besoin de tout le 

monde. 

Gardiennage de nuit. 

Lors de notre grande marche 

du mois d’août, nous 

occupons également le préau 

de l’école. C’est là que sont 

installés notre cuisine et un 

second bar. Mais l’expérience 

nous dit qu’il faut surveiller 

tout ce matériel. Aussi, il 

serait bien de renforcer 

l’équipe en place. Voilà un 

poste un peu ingrat mais 

combien important. Avis aux 

candidats ! 

Balisage des circuits. 

Dès le jeudi 04 août, des 

équipes se mettent en besogne 

pour baliser les circuits, soit 

+/- 60km au total. Nous 

tenterons de mettre six 

groupes en route, soit une 

vingtaine de baliseurs, pour 

une distance de +/- 10km (le 

compte est bon). Si vous 

voulez participer dans une 

équipe, manifestez-vous. C’est 

le moment de tenter 

l’aventure. 

Faites-vous connaître. 

Voyage à Forges-les-

Eaux 2022 

Pour rappel, notre prochain 

voyage de club aura lieu du 

vendredi 03 juin au lundi 06 

juin 2022 (week-end de la 

Pentecôte). 

RDV est fixé place Jean 

Hubin à 07h15 au plus tard 

afin que le car puisse partir à 

07h30. 

Programme à détacher en fin 

d’Info-Godasse. 

La Marche des 

Bourgeons.  

C’est sous un soleil radieux et 

une température estivale que 

418 marcheurs sont venus nous 

rendre visite ce mercredi 13 

avril : un beau succès, égal aux 

années précédentes. Merci aux 

66 Godassiens qui nous ont 

honorés de leur participation 

ainsi qu’à tous les membres qui 

ont œuvré à la réussite de notre 

marche.  

Fermeture du local. 

Le local est fermé pendant les 

mois de juillet et août. 

Il sera néanmoins ouvert 

exceptionnellement le 

vendredi 29 juillet pour les 

baliseurs et les bénévoles. 

Une nouvelle plume ! 

Après 13 ans de bons et 

loyaux services, Jean-Claude 

Goethals dépose sa plume. 

Plutôt, il la propose à une 

autre main ! Lors de chaque 

manifestation au club, il 

prenait un plaisir à relater ses 

impressions dans un compte-

rendu souvent croustillant. 

Merci à lui bien sûr pour tous 

ces écrits. Si quelqu’un, et 

pourquoi pas à tour de rôle, 

avait des dons de scribe, nous 

sommes là pour l’aider. 

Merci. 

Les marches FFBMP 

Nous vous présentons ici le calendrier tel qu’il est à ce jour. Il pourrait évoluer. En première 

page de notre site internet, toujours à l’adresse www.lagodasseoupeye.be, vous trouverez 

le tableau des marches FFBMP Province de Liège tenu à jour : vous pouvez-vous y fier. 

Les rumeurs n’y sont pas reportées, rien que les certitudes 

 

Calendrier des Marches Mai 2022 

Sa. 21/05 - 50-30-20-15-12-06-04 km 
06h30-15h00 / Cercle Royal St. Jean-Baptiste - Rue de Mont, 55 à 4820 - DISON 
Organisateur:LG185 - LES PIEDS MONTOIS 

http://www.lagodasseoupeye.be/
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Calendrier des Marches Juin 2022 

Di. 22/05 - 20-15-12-06-04 km 
06h30-15h00 / Cercle Royal St. Jean-Baptiste - Rue de Mont, 55 à 4820 - DISON 
Organisateur:LG185 - LES PIEDS MONTOIS 

Me. 25/05 – 22- 13-09-04 km 
08h00-15h00 / salle « Aux Érables » - avenue des Érables à 4300 – WAREMME 
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS WAREMME 

Je. 26/05 - 42-30-20-12-06-04 km CHANGEMENT LIEU DE DÉPART 
06h00-15h00 / Salle de La Jeunesse - Nouvelle Route, 25 à 4831 BILSTAIN 
Organisateur: LG 031 - LES GOÉLANDS 

Sa. 28/05 - 55-43-20-10-05 km 
06h00-15h00 / Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 à 4671 à SAIVE  
Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 

Sa. 28/05 - 30- 21-12-06-04 km 
07h00-15h00 / Local du F.C. Sart – Rue de l'Ermitage à 4845 - SART-LEZ-SPA  
Organisateur: LG 013 - LES CORSAIRES DE SART LES SPA 

Di. 29/05 - 30- 21-12-06-04 km 
07h00-15h00 / Local du F.C. Sart – Rue de l'Ermitage à 4845 - SART-LEZ-SPA  
Organisateur: LG 013 - LES CORSAIRES DE SART LES SPA 

Sa. 04/06 - 21-12-06-04 km 
08h00-15h00 / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 à 4030 - GRIVEGNÉE  
Organisateur: LG 011 - LES BRUYÈRES EN MARCHE 

Sa. 04/06 – 20-12-06-04 km 
07h00-15h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda à 4400 - IVOZ (IVOZ-RAMET)  
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

Di. 05/06 – 20-12-06-04 km 
07h00-15h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda à 4400 - IVOZ (IVOZ-RAMET)  
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

Di. 05/06 – 22-12-07-04 km 
07h00-14h00 / Jaspesch Saal – Am Kirchenhof, 5 à 4760 - MÜRRINGEN 
Organisateur: WSVO 013 - WANDERFREUNDE MÜRRINGEN 

Lu. 06/06 - 20-12-06-04 km 
07h00-15h00 / Salle de la Renaissance - Rue Vieille Chera, 6 à 4140 FLORZE-SPRIMONT 
Organisateur: LG 173 - LES LÉGENDES 

Sa. 11/06 - 30-20-12-07-04 km 
08h00-15h00 / Cercle Familial-Centre, 3 à 4890 - THIMISTER-CLERMONT 
Organisateur: LG 034 - LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE 

Sa. 11/06 - 25-15-10-05 km 
07h00-15h00 / Salle le FOYER - Rue de l’Église à 4100 - BONCELLES 
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS – SERAING 
 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
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Calendrier des Marches Juillet 2022 

Di. 12/06 - 25-15-10-05 km 
07h00-15h00 / Salle le FOYER - Rue de l’Église à 4100 - BONCELLES 
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS - SERAING 

Di. 12/06 - 21-12-06-04 km 
07h00-14h / Schützenhaus St Hubertus Medell - Zur Heid, 17 à 4770-MEDELL 
Organisateur: WSVO 001 - WANDERCLUB AMEL 

Sa. 18/06 - 30- 21-15-11-07-04 km 
07h00-15h00 / École Communale - Rue de la Cité, 34 à 4621-RETINNE 
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC – ROMSÉE 

Di. 19/06 – 30-21-13-08-05-04 km MARCHE NATIONALE 
07h00-15h00 / A.R.E.H. Spa – Implantation Hôtellerie – Av. Reine Astrid, 250 à 4900 - Spa 
Organisateur: LG 000 - COMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE 

Sa. 25/06 - 21-12-07-04 km 
07h00-15h00 / Salle Li HODY’S - Chemin Moulin, 20 à 4162 - HODY 
Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUX DA TULTAY 

Sa. 25/06 – 15-12-06-03 km 
07h00-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 97 à 4730 - HAUSET  
Organisateur: WSVO 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET 

Di. 26/06 - 21-12-07-04 km 
07h00-15h00 / Salle Li HODY’S - Chemin Moulin, 20 à 4162 - HODY 
Organisateur: LG 172 LES DJOYEUX DA TULTAY 

Di. 26/06 – 15-12-06-03 km 
07h00-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 97 à 4730 - HAUSET  
Organisateur: WSVO 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET 

Me 29/06 - 20-15-10-05 km - 4ème Marche des pré-vacances 
08h00-15h00 / Salle des Amis de la Jeunesse - Route de Mortier, 12 à 4670 - MORTIER 
Organisateur: LG-176 - MORTIER C’EST L’PIED 

Sa. 02/07 et Di. 03/07 – ANNULÉE CLUB DÉMISSIONNAIRE 
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 

Di. 03/07 - 30-22-12-07-04 km 
07h00-14h30 / Saal Concordia à 4760 - HUNNINGEN 
Organisateur: WSVO 008 - EIFELER WANDERVEREIN 

Di. 03/07 - 21-12-06-04 km – 48ème Marche des Vacances 
08h00-14h00 / Salle « Notre Club » - Place Cour de Justice à 4600 – RICHELLE 
Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE 

Lu. 05/07 - 15-10-06 km - Marche des Foins 
08h00-13h00 / Salle Alliance - Rue des Combattants, 1 à 4680 - WARSAGE 
Organisateur: LG 103 MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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Sa. 09/07 – 40-30-21-16-12-07-04 km – 50ème Marche Internationale 
06h30 – 15h00 / Salle « La Fraternité » – Place de la Fraternité, 2 à 4960 – MALMEDY  
Organisateur: LG 020 – MALMEDY-MARCHE 

Sa. 09/07 – 21-12-06-04 km – 26ème Marche des Trois Sources 
07h00 – 15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras à 4280 - GRAND-HALLET 
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 

Di. 10/07 –40-30-21-16-12-07-04 km – 50ème Marche Internationale 
06h30 – 15h00 / Salle « La Fraternité » – Place de la Fraternité, 2 à 4960 – MALMEDY  
Organisateur: LG 020 – MALMEDY-MARCHE 

Di. 10/07 – 21-12-06-04 km – 26ème Marche des Trois Sources 
07h00 – 15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras à 4280 - GRAND-HALLET 
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 

Sa. 16/07 - 20-12-0  6-04 km 
07h00 - 15h00 / Salle des Combattants - Route de Soiron, 18 à 4860 – CORNESSE 
Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PÉPINS 

Sa. 16/07 - 42-30-22-12-07-04 km – 46ème Marche des Charmilles 
06h30 - 14h00 / Salle des Charmilles – Rue de la Tournerie à 4960 à XHOFFRAY-MALMEDY 
Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

Di. 17/07 - 20-12-0  6-04 km 
07h00 - 15h00 / Salle des Combattants - Route de Soiron, 18 à 4860 – CORNESSE 
Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PÉPINS 

Di. 17/07 - 42-30-22-12-07-04 km – 46ème Marche des Charmilles 
06h30 - 14h00 / Salle des Charmilles – Rue de la Tournerie à 4960 – XHOFFRAY-MALMEDY 
Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

Je. 21/07 – 42-21-13-06-03 km PROLOGUE de la Grande Marche 

06h30 - 15h15 / Départ du local - Rue Sondeville, 11 à 4680 - OUPEYE  

Sa. 23/07 - 25-18-12-06-04 km 
06h30 - 15h00 / Centre Sportif de Soumagne – Av. de la Coopération, 14 à 4630 - SOUMAGNE 
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

Di. 24/07 - 25-18-12-06-04 km 
06h30 - 15h00 / Centre Sportif de Soumagne – Av. de la Coopération, 14 à 4630 - SOUMAGNE 
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

Sa. 30/07 - 45-30-21-13-07-04 km 
06h30 - 14h00 / Skihütte – Im Himmelchen, 12 à 4750 –WEYWERTZ (BÜTGENBACH) 
Organisateur: WSVO 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

Sa. 30/07 – 12-06 km -45ème MARCHE DE NUIT 
17h00 – 20h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray à 4834 - GOÉ 
Organisateur: LG 031 - LES GOÉ-LANDS 

Sa. 30/07 - 21-12-06-04 km 07h00-14h00 / Cercle Paroissial – Devant-le-Pont – Avenue F. 
Roosevelt, 39 à 4600 - VISE  
Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010


9 

 

 

Pour les changements de dernières minutes et les marches hors province, vous pouvez aussi consulter le 

site de la fédération  http://www.ffbmp.be 

 

Dates à bloquer en 2022 

Vendredi 03 juin 2022  Fermeture du local 

du V.03 juin au L.06 juin 2022  Voyage de La Royale Godasse Oupeye à Forges-les-Eaux 

Jeudi 21 juillet 2022  
Prologue de la marche du mois d’Août 

La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Vendredi 29 juillet juin 2022  Ouverture exceptionnelle du local 

Dimanche 31 juillet  Car à Weywertz chez « Wanderfalken W.S.V.O 017 ». 

Sa. 06 / Di. 07 août 2022  48ème Marche de La Royale Godasse Oupeye. 

Samedi 10 septembre 2022  
Prologue de la marche Oupeye – Maastricht – Oupeye 

La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 22 octobre 2022  A.G. de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz 

Samedi 12 novembre 2022  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

 

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 31 juillet 2022  Weywertz. 

Notre premier déplacement en car après Covid aura lieu le dimanche 31 juillet 2022. Nous nous rendrons 

à Weywertz, dans la région germanophone de notre pays. 

Ils nous proposent les distances de 04, 07, 13 ou 21 km au départ de Skihütte, Im Himmelchen à 4750 

Weywertz. Mais leurs 30 et 45 km passent par le Signal de Botrange (et nous aussi). Le car pourrait s’arrêter 

et déposer des marcheurs avec la possibilité alors de parcourir un 12 et 20 km en ligne (les marcheurs 

suivront le balisage du 30/45 km Retour). Ceux-ci devront être équipés dès Oupeye. 

Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h00 et le retour y est prévu entre 18h00/18h30, en 

fonction de la circulation. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le jeudi 21 juillet 

(Prologue de la Grande Marche du mois d’août). À partir du mercredi 27 juillet au matin, plus aucun 

Déplacement de La Godasse en car  Départ place Jean Hubin à 08h00 

Di. 31/07 - 45-30-21-13-07-04 km 

06h30 - 14h00 / Skihütte – Im Himmelchen, 12 à 4750 –WEYWERTZ (BÜTGENBACH) 
Organisateur: WSVO 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

Di. 31/07 - 21-12-06-04 km  
07h00-14h00 / Cercle Paroissial – Devant-le-Pont – Avenue F. Roosevelt, 39 à 4600 - VISE  
Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 

Sa. 06/08 – 50-42-30-21-13-06-03 km 

06h00 - 15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175D à 4680 

- OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Di. 07/08 – 21-13-06-03 km 

06h00 - 15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175D à 4680 

- OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

http://www.ffbmp.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
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désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. Ce déplacement vous coûtera la modique somme 

de 8 €, somme à verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en précisant bien le voyage concerné : car 

Weywertz. Cette somme inclut le voyage en car et la participation à la marche. Seul le paiement fait office 

d’inscription. 

Pour les inscriptions, une seule démarche : contacter Maryline au Tél. : 04/266.52.75 entre 19h et 21h. Et 

pour les connectés, lg063@FFBMP.be bien sûr. Vous recevrez une confirmation de votre courriel. 

 

Merci de prévoir à l’intérieur du car un petit sac avec une paire de 

chaussures de rechange 

 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme MALPAS Virginia née le 18 mai 

Mme CHATOKINE Marie-Jeanne née le 21 mai 

Mr SCHMIDT  Roger né le 21 mai 

Mme DEMARET Marie-Claire née le 22 mai 

Mr COLLIN Christian né le 22 mai 

Mr MULLER Benjamin né le 23 mai 

Mr NECHELPUT Julien né le 25 mai 

Mr HREBENAR Corentin né le 26 mai 

Mme LABALUE Marie-Jeanne née le 27 mai 

Mme JEUKENS Nadine née le 28 mai 

Mr NOEL Louis né le 28 mai 

Mlle HAUTCOURT Léa née le 29 mai 

Mr  COLOMBINI Claudio né le 30 mai 

Mme MINET Viviane née le 30 mai 

Mr HREBENAR David né le 1 juin 

Melle BEYE Naëlle née le 3 juin 

Mme BRAUN Sarah née le 5 juin 

Mr HUBERTY Pascal né le 7 juin 

Mme BILLEN Elisabeth née le 8 juin 

Mme DEFOSSE Maryline née le 8 juin 

Mr CAPS Francis né le 9 juin 

Mme COULEE Bernadette née le 10 juin 

Mme WELLE Marie-Rose née le 10 juin 

Mr HELMAN André né le 10 juin 

Mr JONLET Philippe né le 10 juin 

Mr BRISBOIS José né le 10 juin 

Mr JOIE René né le 12 juin 

javascript:linkTo(03,13)
mailto:lg063@FFBMP.be


11 

 

Mme DAHMEN Bernadette née le 15 juin 

Mme COLSON Jeannette née le 16 juin 

Mme POTDEVIN Hélène née le 18 juin 

Mr KOSTINIS Nicolaos né le 19 juin 

Mme QUIVEN COSTAS Solmira née le 20 juin 

Mr  CUIPERS Rudy né le 20 juin 

Mr SMELTEN Guy né le 21 juin 

Mme PORTELLA Cathy née le 22 juin 

Mr GALLENI Giancarlo né le 23 juin 

Mr DESTORDUE Ghislain né le 23 juin 

Mme MULLER Jessica née le 23 juin 

Mme GONZALEZ MIRANDA Maria née le 24 juin 

Mr LAMBRECHT Marc né le 24 juin 

Mme NOELMANS Joelle née le 24 juin 

Mr PAZIENTE Alceo né le 26 juin 

Mr LHOEST Guy né le 27 juin 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet 

Mr JACQUES André né le 1 juillet 

Mr WILLIAUME Alain né le 5 juillet 

Mme VERGARA Fabienne née le 6 juillet 

Mme LHOEST Christelle née le 6 juillet 

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

Mr  DUPONT Saël né le 9 juillet 

Mme BRADFER Caroline née le 10 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet 

Mme HALLEUX Julie née le 13 juillet 

Mr VIDICK Christian né le 14 juillet 

Mr TROPEA Guglielmo né le 14 juillet 

Mme NOLMANS Marguerite née le 16 juillet 

Mme DELY Véronique née le 17 juillet 

Melle LIBERT Célia née le 17 juillet 

Mme KUPPENS Solange née le 18 juillet 

Mme MAROYE Véronique née le 18 juillet 

Mme MULLER Isabelle née le 18 juillet 

Mr CASTADOT Pierre né le 19 juillet 

Mr THONUS Léopold né le 21 juillet 

Mme TERMKHUNTHOD Urai née le 22 juillet 
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Mme AMATO Maria née le 23 juillet 

Mme LEMMENS Nicole née le 24 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Mme NORMAND Liliane née le 26 juillet 

Mr MASSET Robert né le 27 juillet 

Mr NOPPENS Jean-Luc né le 27 juillet 

Mme PERPETE Anne-Marie née le 28 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née le 31 juillet 

 

Succès grandissime pour la marche des Bourgeons 2022 

Ce mercredi 13 avril 2022 a eu lieu la traditionnelle marche des Bourgeons qui existe depuis de très 

nombreuses année à la Royale Godasse Oupeye. Il faut commencer par la météo qui a été exceptionnelle, 

à savoir soleil généreux, juste quelques petits nuages dans le bleu du ciel. Nous sommes bénis des dieux à 

ce sujet. J'arrive sur place à 10.30 heures. Les 4 grosses tentes sont installées côte à côte et sur la prairie 

adjacente se trouvent quelques tables en plein soleil. Au fourneau, sont déjà occupés à préparer les pains et 

saucisse, notre photographe BERGER Bernard, oui je ne me trompe pas, assisté de DUPONT Claudi. Ces 

2 cuistots sont de très sympathiques Godassiens qui travaillent pour la Godasse depuis de très nombreuses 

années, dans divers domaines comme la photographie, le service barman ou desservir les tables, on peut 

dire qu'ils sont polyvalents. Cela sent déjà bon pour les gourmands. Les visages des Godassiens, hommes 

ou femmes, sont radieux, pétillants, pleins de joie. Beaucoup de rires et de gros éclats de voix. Les parcours 

sont affichés à l'entrée, bien en couleurs avec les distances réelles des différentes marches prévues. De 

nombreuses possibilités de se sustenter étaient inscrites sur un listing détaillé à des prix fort démocratiques 

comme de coutume. Les divers parcours étaient bien entendu campagnards et tranquilles. Très bon fléchage 

ce qui est la marque de qualité de notre cher club. Pour ma part, j'ai parcouru le 6 kilomètres renseigné à 

6,5 kilomètres, distance tout à fait juste selon mon super GPS de marche. Quel plaisir sublime de parcourir 

les campagnes, avec tous les arbres en fleurs, rose, blanche ou beige. Magnifique de voir ces arbres qui 

annoncent le vrai printemps. De temps en temps, on entendait le ramage des oiseaux qui semblaient heureux 

comme nous. En déambulant, de manière si agréable, on oublie les petits soucis quotidiens comme santé 

ou famille, ou autres, cela fait du bien moralement. En cours de route, j'ai rencontré un magnifique chien 

de la race berger australien; chien à plusieurs couleurs presque comme un chat arlequin. Plus loin, j'ai croisé 

un superbe chien Pyrénées, très gros animal de couleur blanche comme la neige, fort, magnifique spécimen. 

Cette marche des Bourgeons a connu un réel succès avec la participation de pas moins de 418 marcheurs 

dont 66 Godassiens. Après les diverses randonnées effectuées, il faut penser à la restauration et la 

récupération. Il y avait un choix assez important de boissons et de nourriture : eaux diverses, coca, 

limonade, plusieurs sortes de bière dont des Leffe de 33cl et du scotch. 

Pour la nourriture, pistolets jambon, pistolets fromage. Morceaux généreux de tarte abricots ou cerises. 

Boulet froid. Et maintenant le must : des pains saucisse, avec au choix, moutarde, ketchup, servis avec de 

délicieux oignons, un régal, une véritable jouissance culinaire. Ceux-ci étaient servis par notre sympathique 

Claudi avec au fourneau Bernard. Quelle journée fantastique que l'on a vécu avec grand plaisir, rien que du 

super positif, très encourageant, très agréable. Cette marche n'a connu aucune bourde, aucune floche, 

aucune erreur. On se doit de féliciter notre cher président et son équipe pour cette organisation splendide, 

comme d' habitude. Des journées pareilles, on en redemande à souhait. 

Au plaisir de vous revoir. 

GOETHALS Jean-Claude 
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Terminus de mes comptes-rendus – Fin de 13 années de rédaction 
C'est avec tristesse et nostalgie que je fais savoir aux potes de notre cher club que j'arrête de rédiger des 

comptes-rendus pour diverses raisons personnelles dont la principale est le fait qu'à dater du 15 juin 2022, 

je n'aurai plus de voiture. Je me suis rendu compte ces derniers temps que je devenais un danger sur la route 

et je m'en voudrais toute ma vie si je devais causer un accident, chose dont je ne suis pas à l' abri du tout. 

De ce fait, je ne saurai plus participer aux belles et nombreuses activités de notre Royale Godasse Oupeye. 

De temps en temps, je pourrai peut-être venir en profitant de la voiture de mon fils ou de ma fille, voire 

d'un petit-fils. Tout cela est aléatoire. Je resterai membre du club pour profiter de la lecture de notre cher 

Info-Godasse. Donc, j'ai rédigé des dizaines de comptes-rendus pendant 13 années. J'ai débuté le premier 

en juillet 2009 sur un défi de notre cher président Joseph qui avait apprécié. Depuis lors, j'en ai rédigé 45. 

Mes divers écrits comportaient soit 1, 2, 3 et même parfois 4 pages. Les comptes-rendus de 4 pages étaient 

toujours rédigés lors de nos nombreux déplacements en vacances en France. Que de beaux souvenirs toutes 

ces diverses vacances. Que de belles balades au cours de ces vacances, que de franches rigolades et 

taquineries au cours des soupers collectifs. Que de fous rires et quolibets qui resteront gravés dans la 

mémoire des Godassiens. J'ai rédigé en ne marquant que la vérité, je ne me suis jamais laissé influencer par 

qui que ce soit. Dans les beaux souvenirs, souvenez-vous, le quizz des chansons avec notre brave Guy qui 

habite le Limbourg. Le groupe des hommes se nommait FLOCHE et les femmes LES CLODETTES. Match 

quizz très serré, mais Guy, notre musicien, nous avait fait gagner. Dans les beaux souvenirs, rappelez-vous 

encore le dîner paëlla de notre informaticien Cyrille et Maria : avec une entrée gourmande, dîner délicieux 

et inoubliable. On avait souhaité qu'ils récidivent mais l’occasion ne s’est pas encore présentée. Quelle belle 

entente au sein de notre club, notre président et son équipe ont toujours trouvé plein de bénévoles : pour le 

balisage, pour le montage et démontage des installations importantes pour le grand traditionnel week-end 

du mois d'août, etc. Pour le grand week-end, il y avait toutes sortes de nourriture, de boissons et nos 

Godassiens,  président en tête, savaient recevoir les marcheurs, avec force sourires. Lors de ces grands 

week-ends, déjà à 07.00 heures, il y avait la soupe genre minestrone, pleine de gros morceaux de légumes,  

potage revigorant et délicieux pour le palais. J'en ai une fois rédigé un compte-rendu de manière incognito. 

Je m’étais habillé d’une manière qui n’avait rien à voir avec La Godasse, et ce sondage avait donné des 

résultats flatteurs pour notre club dans tous les domaines : accueil, parcours en couleurs et quadrilingues 

(noblesse oblige),  nourriture, boissons, plusieurs parkings. Le service était assuré avec plein de sourires, 

marque de notre club. Ce sondage auprès de moult clubs avait été extrêmement positif avec un résultat de 

9 sur 10. J'ai la chance comme tous mes potes de la Royale Godasse Oupeye de faire partie d'un club 

exceptionnel avec une multitude de qualités. Souvenez-vous de soupers magnifiques avec choix des entrées 

et des plats principaux, nos Godassiennes qui avaient certainement passé des heures chez leur coiffeuse 

respective. Au cours de ces agapes, quel plaisir d'être servi par du personnel en livrée noir et vert avec un 

nœud papillon et le nom du traiteur brodé sur leurs habits, pas mal du tout et beaux souvenirs. 

Il faut ajouter que nous avons un président et une secrétaire très gentils et qui, lors de diverses occasions, 

mettent la main à la pâte et devenaient des serveurs, presque un luxe. Il faut ajouter que tant le président 

Joseph que notre secrétaire Marie-Claire ont toujours été à l'écoute et sont d'une disponibilité immense . 

Lors des grosses organisations, que c'était beau les Godassiens en tenue blanche avec leur prénom épinglé 

sur la blouse. Il faut ajouter que nous faisons partie d'un groupe ou les mots amitié, honnêteté, camaraderie, 

soutien, aide réciproque ont toujours existé. Lors des manifestations, il y avait des fous rires lorsque de 

temps en temps, je racontais une blague ou une moquerie sympathique à caractère paillarde. Notre président 

aussi connaissait de telles blagues. Je conserverai toujours un souvenir. Le grand épistolaire que j'ai toujours 

été vous dit donc un demi-adieu en précisant que je ne conserve que des souvenirs très positifs de notre 

chère Royale Godasse Oupeye désormais. Mes comptes rendus devaient certainement être fort appréciés, 

car il est arrivé plusieurs fois que l'on m'offrait un verre pour mes divers écrits. Merci de m'avoir lu. 

GOETHALS Jean-Claude 
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Prologue de la grande marche des 06 et 07 août  Jeudi 21 juillet 2022. 

Comme toutes les années, nous vous offrons la possibilité de parcourir en avant-première un des circuits 

de notre grande marche tracés par les responsables. La date du jeudi 21 juillet a été retenue (fête nationale 

belge). Celui qui s’inscrit peut choisir sa distance: 42 - 21 - 13 - 06 ou 03 km. Le club organisera un 

ravitaillement sur toutes les distances. Particularité cette année pour la distance des 21 km, nous vous 

donnons l’occasion de marcher en ligne, soit de découvrir le retour des 42 km de Liège à Oupeye. Ce groupe 

se déplacera donc en bus TEC ligne 7 avant de commencer la marche. Départ du local à 09h40 précises. 

Que ceux qui ont un abonnement le prennent et que les autres se fassent connaître ! 

La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local. Comme 

d’habitude, le souper sera offert à tous les participants au prologue (donc pas d’estampille sur la carte verte). 

Pour les autres, une participation de 8 €/une carte verte par personne leur sera demandée. Cette somme sera 

à verser pour le samedi 16 juillet au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom 

et la mention « souper prologue ». Inscrivez-vous en appelant Maryline au 04/266.52.75 ;  soit directement 

via notre site ou encore par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be et ce jusqu’au  16 juillet 2022. Vous 

pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer/déposer au club avant cette même date.  

 Pour les 42 km, départ du local à 06h30 

 Pour les 21 km, départ du local à 09h40 

 Pour les 13 km, départ du local à 13h00 

 Pour les 06 km, départ du local à 14h00 

 Pour les 03 km, départ du local à 15h15 

 

Nous vous invitons à passer une journée agréable.  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription au prologue du 21 juillet 2022, à renvoyer/déposer au local avant le Sa. 16 juillet. 

 

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et compte rester 

au souper : OUI - NON  

J’inscris également les personnes suivantes :  

………………………………………….pour les ……………km  Souper : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Souper : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Souper : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Souper : OUI - NON  

Je réserve en plus le souper pour……….personnes. 

mailto:LG063@ffbmp.be
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Agenda du séjour à Forges-les-Eaux  de La Royale Godasse Oupeye 

 

Vendredi 03 juin 2022 

 Parking des voitures possible dans la cour du local entre 06h45 et 

07h15 

 RDV place Jean Hubin à Oupeye à 07h15 au plus tard 

 Départ du car, place Jean Hubin à Oupeye à 07h30 

 Déplacement vers Amiens 

 Distance 297 km (3h15) 

 Arrivée vers 11h00 

 Possibilité d’une petite marche avant d’arriver à Amiens pour 

ceux qui le veulent. 

 Visite de la cathédrale Notre-Dame 

Repas de midi libre. 

 RDV à l’embarcadère à 14h45. 

 Tour en bateau avec visite des hortillonnages à 15h00.  

 Départ du car vers Forges-les-Eaux à 16h00 

 Distance 85 km (1h00) 

 Arrivée à Forges-les-Eaux vers 17h00 et installation au centre de vacances VVF 

 Apéritif de bienvenue 

 Dîner à 19h30 

 Soirée 

 

Samedi 04 juin 2022 

 Départ du car du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 08h00 

 Déplacement vers Dieppe  Distance 55 km (1h)  

• Déchargement à Berneval-le-Grand des marcheurs effectuant la marche de 11 km  

Marche sur les falaises avec quelques difficultés (GR 21) 

• Déchargement à la chapelle N.-D. de Bonsecours  des marcheurs effectuant la marche de 

04 km (GR 21) 

• Marché hebdomadaire de Dieppe 

• Visite libre de la ville et de sa plage 

• Dégustation des bières locales 

 

 A 12h45, dîner à Dieppe, en front de mer 

 1 kir vin blanc et ses agréments salés 

 Entrée 

 Carpaccio de betteraves au magret fumé 

ou 

 Saumon Gravlax au fromage frais. 

 Plat 

 Cabillaud écrasé de pommes de terre. 

ou 

 Filet mignon façon cochon de lait, petites grenailles rôties au thym. 
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 Dessert 

 Entremet au chocolat. 

ou 

 Tarte normande. 

 1 bouteille de vin / 3 personnes 

 1 bouteille d’eau / 2 personnes 

 1 café 

 

 Après le repas, RDV à 15h15 à la billetterie,  Croisière en mer avec découverte des falaises 

 Durée (0h45) 

 Départ du car vers le centre de vacances VVF Forges-les-Eaux après la balade en mer 

 Distance 50 km (1h) 

 Dîner à 19h30 

 Soirée 

 

Dimanche 05 juin 2022 

 Départ du car du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 09h00 vers une ferme cidricole 

Plusieurs activités, en alternance : 

 Découverte des vergers et des bocages 

 Fabrication et dégustation de pommeau 

 Alambic en fonction  distillation du Calvados 

 Démonstration de chiens de troupeau 

 Déjeuner au centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 12h30 

 Plusieurs possibilités de balades au départ du centre : 

 Marche de la source de la Chevrette + Forges-les-Eaux  distance +/- 10 km  

 Marche de la source de la Chevrette  distance +/- 07 km 

 Tour des 2 lacs  distance +/- 03 km 

 Tour du 1er lac  distance +/- 01 km 

  Piscine et temps libre 

 Dîner à 19h30 

 Soirée 

 

Lundi 06 juin 2022 

 Départ du car, du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 09h00. 

 Déplacement vers La Salle Paroissiale à 7542 Mont-Saint-Aubert (Tournai)  

 Distance 235 km (2h30)  

 Arrivée vers 12h30 

 Participation de nos membres à la marche organisée par « MONT-MARCHE 

TOURNAI – HT075 » -24-18-12-et 06 km 

 Possibilité de restauration à la marche (à réserver le vendredi 03 dans le car) : 

 Frites – jambon – salade  8 € 

 Frites – filet américain – salade  8 € 

 Départ de Mont-Saint-Aubert vers Oupeye à 16h30 

 Distance 186 km (2h00) 

 Arrivée à Oupeye Place Jean Hubin vers 18h30 


