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Le mot du Président 
 
Chers amies chers amis, 
 
Le temps des vacances arrive à sa fin et la saison fut, vous vous en doutez, 
une véritable catastrophe pour les finances de notre auberge. 
Nous n’avons pu accueillir aucun groupe en juin et nous avons dû annuler toutes 
les réservations de juillet et août car aucunes ne rentraient dans les 
conditions imposées par le CNS. 
J’ai écouté avec grande attention le dernier CNS, espérant un 
assouplissement des règles, mais je suis bien obligé d’appliquer la bulle de cinq 
(famille) et de dix avec distanciation. 
Nous aurons notre AG fin septembre. Nous serons hors délai, et nous 
assumerons. 
Pour participer, nous éloignerons toutes les chaises de 1,5 mètre et nous 
imposerons le port du masque. 
Le souper d’automne est évidemment annulé, mais la tarte et le café vous 
seront offert à la fin de la séance. 
Une pensée à la mémoire de Roger Terhell, décédé ce 20 août, qui était 
membre de la section depuis 1947. Condoléances sincères à sa famille. 
 
Cordial Berg Frei 
  
        Paul 
 
Adresses de contact   
 
Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           
 
Président : Paul MINGUET    Secrétaire : Willy S’JONGERS 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy   Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 
085/ 25 00 22 paul.minguet@hotmail.com  0497/ 15 17 63  sjowilly@hotmail.com 
 
Trésorière Frédérique NOEL    Réservations de notre auberge « Hurlevent » 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy  Anne-Marie DE COCK 
fredounoel@hotmail.com    Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège 
       hurlevent.anlg@gmail.com   0497/ 35 49 90 
Dossiers subsides: Théo VANHEES    
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin    
theovanhees@teledisnet.be  04/246 22 77     
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Journées de travail pour le bulletin  d’octobre :   Rédaction : les 24 et 25 septembre dates à respecter 
pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 28 septembre 
 
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin. 
Les articles signés n’engagent que leur auteur. 
Notre section est reconnue par la Province de Liège – affaires culturelles ; la ville de Liège – service 
culture ; le service jeunesse de la province de Liège. 
 
Quelques renseignements utiles 
Vous pouvez obtenir les renseignements complets sur les maisons A.N. via le site internet de 
l’International des Amis de la Nature : www.nfi.at 
Adresse e-mail de la Fédération : presidenceufan@gmail.com 
L’Ufan et la Régionale liégeoise sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en 
Belgique : www.ufan.be 
Adresse où trouver les périodiques de toutes les sections de l’Ufan : lesamisdelanature 
Un site sur l’asbl GIWAL et son réseau d’hébergement : www.giwal.be 
Numéro de téléphone pour les réservations à Hurlevent : 0497/ 35 49 90 
Le fait d’être en règle de cotisation à notre section ne permet pas seulement de participer aux activités 
proposées par les Amis de la Nature, mais aussi de recevoir notre périodique mensuel et le trimestriel de 
la Fédération (l’Ami de la nature). 
                              

************************* 
 
 
Renouvellement des cotisations  Rappel 
Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la 
section de Liège 
 
Carte V   Membre titulaire chef de famille    20,00 euros 
    Autres membres de la famille  
Carte A   Membre de 21 ans au moins (épouse, conjoint(e))  10,00 euros  
Carte J    Jeune de 15 à 20 ans       6,50 euros 
Carte K   Jeune de moins de 15 ans        2,00 euros  
Frais d’envoi de la carte : 1 euro 
 
Je rappelle que l’affiliation donne droit au séjour dans les différentes maisons de la 
nature, en Belgique et à l’étranger, à des conditions avantageuses. 
Elle vous permet de recevoir notre bulletin de liaison mensuel de même que le trimestriel 
de la Fédération. 
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Marches adeps programmées en septembre 
 
 
Dimanche 6      Dimanche 13 
  
Rendez-vous à VILLERS LE PEUPLIER  Rendez-vous à HARZE 
Salle Oger Charlier, rue de la Crosse 5    Ecole communale de Harzé, rue de Bastogne  
Kilométrage au choix     Kilométrage au choix 
 
Dimanche 20      Dimanche 27 
 
Rendez-vous à BEN-AHIN    Rendez-vous à LINCE-SPRIMONT 
Ecole Ste-Marie de  Gives, chaussée d'Andenne 97 Ecole de Lincé, rue de l’Enseignement, 5  
Kilométrage au choix     Kilométrage au choix 
 
 
 

************************* 
 
    ASSEMBLEE GENERALE   (voir bulletin de juillet-août) 

       Convocation à notre assemblée générale statutaire 
 
Elle aura lieu le samedi 26 septembre 2020 à 14h en notre auberge Hurlevent à Fraipont 
 
Ordre du jour : 
 

1- Ouverture de la séance par le président 
2- Approbation du procès-verbal de l’A.G. 2019 
3- Rapport financier de la trésorière 
4- Rapport des contrôleurs aux comptes 
5- Rapport des responsables secteurs 
6- Etablissement du budget 2020 
7- Election au C.A., la trésorière est sortante et rééligible  
8- Election des responsables au comité élargi 
9- Divers 
10- Clôture de l’A.G. 

 
Appel aux candidatures pour le poste de trésorier(ère) (mandat de trois ans) 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 20 septembre 2020 par écrit au 
secrétaire         Willy S’JONGERS, rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 

 ACTIVITES DE LA SECTION 
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès d’un ancien et fidèle camarade de la section. 
Notre ami Roger TERHELL nous a quittés ce dimanche 16 août, paisiblement dans son sommeil. 
Il était âgé de 97 ans, il était membre chez nous depuis 1947 et était fier d’exhiber ses premières cartes. 
Nous présentons, à Jocelyne sa fille, nos plus sincères condoléances 
 

************************* 
 
Journées du Patrimoine en Wallonie 
 
Patrimoine et nature, parcs, jardins, espaces verts et naturels 
 
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 
Les journées du Patrimoine sont l’occasion de découvrir des lieux 
parfois insolites qui font la richesse du patrimoine culturel de la 
Wallonie 
Un programme aussi pour les plus jeunes 
 

Des dizaines d’activités ont été spécialement pensées pour les 
enfants : quiz, chasses au trésor, visites guidées adaptées, 
contes, spectacles… Alors, pourquoi ne pas programmer vos 
visites en famille ? 

Le temps d'un weekend, le patrimoine wallon s'offre à vous ! 
Renseignements : www.walloniebelgiquetourisme.be 

   
************************* 

Musées de Liège, 
 
Musée de la Boverie 
 
WARHOL The American Dream Factory 
 
L’exposition rassemble les œuvres les plus célèbres d’Andy Warhol, provenant des plus grands musées 
du monde et de collections privées de premier rang, tout comme des documents rares exposés pour la 
première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d’histoire de cette Amérique dont l’artiste a 
su capter l’âme comme nul autre de ses contemporains. De quoi aussi faire battre le cœur de La Boverie 
au rythme des folles nuits de Manhattan, lorsque musiciens, poètes, acteurs et excentriques de tous bords 
se retrouvaient à la Factory.  

Du 02/10/2020 au 25/02/2021 

 Echos de la section 
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A l’occasion des 125 ans des Amis de la Nature, notre ami Jean-Pierre Englebert m’a 
envoyé ce petit texte qui vient bien à propos. J’ai pensé intéressant de le publier. 
 
Merci à lui. 
         
   
125 ème anniversaire des Amis de la Nature. 
  
1895 - 2020. 
 Un mouvement international de tourisme social à travers le monde. 
Né en 1895 à Vienne. 
 L'histoire de la randonnée pédestre ne peut se concevoir sans les 
Amis de la Nature. 
 Un appel lancé à Bruxelles en 1931 témoigne de la profonde motivation de nos pionniers randonneurs. 
 La section de Bruxelles fut créée en 1930, puis Liège en 1932 et puis Verviers. 
 La première maison AN fut inaugurée en 1935 à Hockai, appelé les Hautes Fagnes. 
 Sa réalisation est l'oeuvre d'un travail acharné d'amis liégeois amoureux de la nature, ayant compris les 
aspirations du mouvement AN et du plateau des Hautes Fagnes. 
 Nos braves bénévoles se déplaçaient en train vu qu'à l'époque c'était le mode de déplacement écologique. 
 Quelques noms bien connus que nous retiendrons de l'histoire belge :  Arthur Haulot, Achille Lejeune, 
Yvan Widar de Liège et bien d'autres noms méconnus. 
 
 1936 voir arriver les congés payés. 
 La période 1936 à 1940 voit le développement d'hébergements de tourisme social comme les auberges de 
jeunesse, les gîtes d'étapes, les maison AN... 
 La propagande s'effectuant dans la presse et les nombreux articles rédactionnels écrits par les pionniers. 
 Le Touring Club de Belgique réalisant un réseau de sentiers touristiques joua le rôle fédérateur du 
tourisme belge avant et après la seconde guerre mondiale. 
 Les sentiers touristiques nécessitaient des hébergements le long des itinéraires balisés comme les homes 
ou les auberges de jeunesse à créer. 
 
 La revue francophone " L'Ami de la Nature" peut être considérée comme source d'information de tous les 
membres AN. Elle avait été créée en 1934. 
 L'après-guerre, le réseau des sentiers touristiques revit grâce au travail acharné de nombreux amis. 
 De nombreuses balades, randonnées pédestres, des expositions, des conférences, des week ends et 
vacances, des rallyes camping, la défense de la nature et de l'environnement, prise de position officielle 
de la Fédération Wallonne des Amis des Amis de la Nature sur tous les problèmes rencontrés. 
 Nous ne pouvons que vous conseille de parcourir les archives, les revues de sections et l'Ami de la 
Nature à la bibliothèque nationale de Belgique ainsi que les anciens journaux en libre accès par internet. 
  
Nos recherches nous ont amenés à la lecture de nombreux ouvrages et documents en relation avec le 
mouvement AN. 
 Nous aimerions partager nos recherches avec toute personne s'intéressant à l'histoire au sens large du 
terme et peut-être en faire une histoire bien plus approfondie de l'esprit des Amis de la Nature. 
 Nos pères fondateurs et les anciens pionniers des GR furent aussi des Amis de la Nature, membres des 
auberges de jeunesse et des gîtes d'étape, des mouvements de jeunesse. 
  
Nous vous souhaitons de belles balades pédestres. 
  
Jean Pierre Englebert. 


