
Ça marche pour le club jalhaytois! 

 
Quelques chiffres: entre 2 000 et 2 500 personnes attendues à leurs marches de 4, 6, 12 et 21 

km les 24 et 25 mars. 80 bénévoles pour assurer l’encadrement du week-end. 

120 affiliés et 92 marcheurs réguliers. De quoi vous donner une idée de l’ampleur des 

Marcheurs de Jalhay, club de la Fédération francophone belge de marches populaires 

(FFBMP). On pourrait aussi citer le nombre «80». À 80 ans, en effet, trois Jalhaytoises, 

Lucienne, Fernande et André, marchent encore tous les week-ends. Quant à Renée, elle fait 

toujours son tour du village à 87 ans. «Il y a de tous les niveaux au sein du club. Certains 

marchent quelques kilomètres, d’autres 40, 42, explique Myriam Counet, Présidente des 

Marcheurs de Jalhay et originaire de Herbiester. Mais quel que soit le niveau, tout le monde 

se retrouve après les marches pour boire un verre et manger un bout. Il y a vraiment une 

bonne ambiance! Parmi les membres, il y a des veuves ou des divorcées, c’est leur sortie de la 

semaine! Elles marchent ensemble, ont bon de papoter après…» 

En plus d’organiser une marche chaque année fin mars au départ de la salle de Surister, les 

Marcheurs de Jalhay élaborent aussi un voyage. Cette fois, durant 4 jours, les randonneurs 

fagnards iront explorer le Jura, et plus précisément, le Doubs, début juin. 

Et puis, les Jalhaytois participent évidemment aux organisations des clubs de marche voisins. 

«Il y a une soixantaine de clubs de marche en Province de Liège. À Battice, c’était un des 

premiers clubs, ils organisent déjà leur 44e marche, signale Myriam Counet. Dans les 

marches de ces clubs, l’ambiance est très différente des marches Adeps. C’est plus convivial. 

On peut manger, boire ou aller aux toilettes sur le parcours, par exemple ». Convivialité, bon 

pour la santé… Et si c’était ça la clé de ce succès? 

 


