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Chers, 
 
Lâchez les fauves ! La saison 2021 des Balades de Pijo s'ouvre bientôt !  

 
 

Balade n°1 : A l'Abbaye … , "Prions …" 

…le Seigneur que les conditions Covid ne régressent pas ! 
 
Comme les voyages non essentiels ne sont toujours pas autorisés à l'étranger 
pendant les vacances de Pâques, PiJo vous offre un divertissement dans notre beau 
pays à très petit prix ! 
 
Finalement nous avons retenu la date du 11 avril car 

 On oublie le jour des cloches et de l'ouverture de la chasse aux œufs  
 En avril, ne te découvre pas d'un fil MAIS le CodeCo a autorisé les activités culturelles à l'extérieur à 50 

personnes ! 
Et… la voilà notre activité culturelle : à la découverte de l'abbaye Notre-Dame du Vivier (coucou Yvon) à 
Marche-les-Dames, agrémentée d'un mini-concert. 

 
Si les dieux nous tombent sur la tête : report de l'activité le dimanche suivant. 

Programme : 
 Départ à 11 heures : PiJo cherche l'endroit ad hoc. On n'a pas de pétrole mais on a des idées. 
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 Sur le parcours : un food truck pour casser la croûte.   
et vous emporterez vos chaises pliantes. 
 
 

 Balade touristique et donc culturelle (coucou les Ministres) dans les environs. 
 Retour avec verre de l'amitié dans quelque part du côté de chez Swann (qui s'appellera ce jour-là Perwez 

pour rester incognito). 
. 

Balade n°2 :"De Kastelen PiJo Route" : le 23 mai … 

En mai, fais ce qu'il te plaît mais … 1er mai, fête des Mères – à ne pas manquer !   
Ascension et ses petites communions. Il nous reste le lundi de Pentecôte. 
  
Astiquez, astiquez !  
  
  
 Bonne nouvelle ! L'HoReCa peut ouvrir à nouveau ! 
 
Programme :  

 P'tit déj' au centre sportif de Perwez qui nous accueillera au retour. 
 Lunch au château de la Motte à Groot-Gelmen. 

 
 

 Visite de la Stroopfabriek à Borgloon. 
 Parcours d'un château à l'autre …. 

 
Dès que nous pourrons aller en France, nous avons dans nos poches la balade prévue fin mars 2020 du 
côté de Maubeuge avec la visite du Musée du Verre à Sars-Poteries… 
 
Regardez vos mails, vous découvrirez bientôt le Magazine des Balades de PiJo ! 


