
 

« Le bonheur des autres est entre tes mains.  

Ne les ferme pas. » 
 

Chère guide-aînée,  

 
 

Nous t’invitons chaleureusement à marcher avec nous pendant le weekend de la Toussaint du 
vendredi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2020.  
 
A la suite des mesures sanitaires de cette année, nous ne traversons pas la frontière française et nous 
cheminerons vers Orval. Nous aurons le privilège de pouvoir célébrer la grande messe de la Toussaint 
avec nos frères routiers sur l’esplanade de l’Abbaye d’Orval ! 
 

Orval 2020 : un pèlerinage qui n’attend que toi ! 
 
Au programme de cette première (!) édition belge de la route de la Toussaint :  
 

• La marche à travers les beaux paysages des Ardennes belges.  
 

• Nous aurons la joie d’accueillir un intervenant de grande qualité pour une conférence : l’abbé 
Eric de Beukelaer, vicaire général pour le diocèse de Liège. Il a été scout à la 1ère Bruxelles dans 
les années de sa création et a œuvré par la suite à faire grandir notre mouvement en Belgique. 

 

• Une veillée d’adoration magnifique et des messes soignées qui nous transporteront avec une 

chorale mise en place pour l’occasion. 

 

• La prise d’engagement de trois guides-aînées : Carole Van Robaeys, Victoria de Moffarts et 
Eline Hoogmartens ; une cérémonie forte et solennelle ! 
 

• Ainsi que tous les ingrédients qui feront la réussite de notre Route belge : la joie, la bonne 

humeur, les bons repas, l’amitié et la fraternité. 

 
 

En pratique : 
 
RDV le vendredi 30/10 à 20h à la gare de Marbehan. Pour celles qui arrivent plus tard, il y aura des 
cartes d’état-major disponibles à la gare (marche de 3 km au bivouac).  

 
Fin le dimanche 1/11 à 13h30 à Orval et retour en car à la gare de Marbehan. 

 
 



Inscription et PAF : 
Les guides-aînées (= toutes les cheftaines actives, les anciennes, les pilotes et les RS) qui désirent 
participer doivent impérativement s’inscrire jusqu’au mercredi 28/10 minuit via le Lien d'inscription 
Avioth@Orval.  
 
TOUTES les inscriptions se font en ligne, paiement compris, pour valider l’inscription. Et ce même pour 
les associations étrangères. Une PAF de 20 EUR est demandée. Fais attention, le tarif augmente à 
24 EUR après le 26/10.  
 
Equipes : 
L’inscription est individuelle. Par contre, l’organisation matérielle et pratique, la vie à Orval, le 
campisme, les repas, etc. se font en équipe. 

➢ Soit vous formez une équipe (environ 5 personnes) choisie librement (nom de l’équipe et chef 
d’équipe à mentionner à l’inscription) ; 

➢ Soit vous venez seule et nous vous regroupons en équipes (nous vous tiendrons au courant) ; 
➢ Les pilotes s’organisent avec leur cheftaine de Feu. 

 
Invités : 
N’hésite pas à inviter des amies qui découvriront ainsi notre beau scoutisme ! Elles payent alors 5 EUR 
de plus pour l’assurance au moment de l’inscription. Toutes les informations auprès de 
katy.prevost@scouts-europe.be. Rends-toi sur ce lien.  
 
De même, si tu connais des prêtres, diacres, religieux et religieuses qui seraient partants de marcher 
avec nous, invite-les ! Et signale-les auprès de carole.vanrobaeys@gmail.com.  
 
Matériel personnel à apporter : 

• Carte d’identité et fiche médicale (en annexe) 

• Matériel de campisme : matelas, sac-de-couchage chaud (+ sac à viande), lampe de poche, 
gamelle, affaires de toilette, vêtements chauds, … 

• Veste et/ou poncho de pluie imperméables ! Messe de la Toussaint en pleine air ! N’hésite 

pas à enfiler des couches en plus en dessous de ton pull d’uniforme 😉 

• Gourde 

• Papier toilette 

• Des encas pour la route (chocolat, fruits secs, barres énergisantes, …) 

• Pour les RS : lampe GA 
 
Matériel d’équipe à se partager : 

• Tentes (mesures COVID : tentes individuelles ou tente de 3 pour 2 personnes) 

• Pelle-bêche 

• Allumettes 

• Trousse de secourisme 

• Sacs poubelle (chaque équipe est responsable de ses déchets !) 

• Ultreïa/Hodari 

• Porte-carte 

• Boussole 

• Casserole, poêle 

• Produit vaisselle, éponge, 2-3 essuies de cuisine 

• Appareil photo 

• Jerrycan pliable  

• Baussant (si vous en avez un) 

• La Scintilla prévoit les cartes d’état-major 
 

https://gseb.assoconnect.com/billetterie/offre/152917-b-avioth-2020
https://gseb.assoconnect.com/billetterie/offre/152917-b-avioth-2020
https://listing.scouts-europe.be/
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Repas à prévoir en équipe : 
(ATTENTION, pense au poids du sac : pas de conserves, bocaux en verre, …) 

• Tous les repas du samedi et du dimanche. Pense à des repas chauds et rapides à cuire. 

• Des en-cas, thé, café, soupes (en cas de météo pluvieuse et froide, une boisson chaude est 
toujours la bienvenue). 

• Chaque équipe est autonome et indépendante pour son intendance. Que chacune s’organise 
donc au mieux, car certains ravitaillements sur le tronçon sont hasardeux au vu de notre 
itinéraire qui passe généralement dans des petits villages. 

 
Chorale 
Si tu souhaites rejoindre la chorale, prends contact avec Katrien Akkermans : 

katrien_akkermans@hotmail.com et inscrits-toi ici. On a besoin de toi pour embellir la messe et la 

veillée d’adoration ! 

Les services 
Afin que l’organisation de notre pèlerinage se déroule au mieux, nous sommes à la recherche d’équipes 
et de feux prêts à rendre de petits services tout au long de la route. Ce service est à choisir lors de ton 

inscription. Les premières inscrites seront les premières servies ! 😊 
 
L’uniforme 
Pour que notre rassemblement soit beau, nous venons en uniforme impeccable : chemise et pull, jupe 
culotte (pas de short ni de bermuda moulant !), foulard GA, ceinturon, chapeau, bonnes chaussures 
de marche. 
 
Pour rappel, on ne cumule pas 2 écussons d’activité en même temps. L’écusson Paray 2019 ou 
Euromoot 2019 se porte durant 1 an maximum, puis est retiré. N’hésite pas à le coudre sur ton sac en 
souvenir. 
 
Carrick 
Possibilité de commander un foulard bois-de-rose et/ou un carnet de progression En Avant lors de la 
procédure d’inscription. 
 
Prises de flots et engagement guide-aînée : 
Nous serons très heureuses de participer à ta progression GA. Merci de nous communiquer ton désir 
de prendre le flot jaune, vert ou ton engagement guide-aînée (en concertation avec ta marraine et ton 
père spi bien sûr !) lors de notre pèlerinage. Prends contact avec Eline Hoogmartens : 
eline.hoogmartens@scouts-europe.be. 
 
Mesures COVID 
Les mesures à destination des mouvements de jeunesse nous permettent de vivre notre pèlerinage, 
mais une série de règles doivent être respectées : vous trouverez le protocole des mesures applicables 
(bientôt) sur notre site web : https://www.scouts-europe.be/feu-vuur. Imprimez-le, lisez-le, 
emportez-le mais surtout, appliquez-le ! 
 
Prenez tout d’abord connaissance des restrictions à la participation : malades, groupes à risque, de 
retour de l’étranger, etc. Si vous faites partie d’un de ces groupes, vous devrez renoncer à participer à 
notre pélé. 
 
Munissez-vous ensuite du matériel supplémentaire nécessaire à chacun : masques jetables ou en tissu 
en quantité suffisante, savon et gel hydroalcoolique, tente individuelle de préférence, et surtout avoir 
tout son propre matériel (vêtement, couchage, vaisselle, outils, etc.) car on ne pourra pas se prêter de 
matériel sans le désinfecter au préalable ! 
 

mailto:geert.suenens@gmail.com
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Difficultés pour la marche ou la nuit sous tente 
Si tu as des difficultés pour la marche ou la nuit sous tente, prends contact avec Cécile Lannoy : 
cecile.lannoy@scouts-europe.be. On trouvera une solution ensemble. 
 
Last but not least… Le style 
Pour beaucoup, ce rassemblement est le premier contact avec la vie du Feu. Voilà pourquoi il est 
important de fixer d’emblée les règles du jeu, notamment en matière de style. En pratique, nous 
veillerons ensemble à : 

• L’allure générale des bivouacs (disposition des tentes, Baussant, …) ; 

• La propreté : vaisselle faite après tous les repas et immédiatement rangée, déchets jetés ; 

• Le Moment Lumière au cours de la marche et non pas à l’arrivée au bivouac ; 

• Le silence après la prière du soir ; 

• Un lever rapide et tonique ; la toilette pour tous ! 

• Respect des horaires. 
 
Ce temps de rassemblement représente un temps fort dans notre année de Feu. C'est un moment 
important pour établir votre vie de Feu et votre équipe de maîtrise et l'enrichir. Il sera à la hauteur de 
ce que chacune voudra bien y apporter. Nous comptons sur vous, cheftaines, pour qu’ensemble nous 
puissions faire progresser les filles qui nous ont été confiées. Et toi guide-aînée qui vient pour la 
première fois, joue le jeu et laisse-toi embarquer dans cette fabuleuse aventure qu’est LE FEU ! 

 

Nous nous réjouissons déjà de te rencontrer. En avant ! 

 

Pour La Scintilla, l’Equipe Nationale Feu 

 
Eline Hoogmartens, CNF et commissaire au rassemblement  
eline.hoogmartens@scouts-europe.be ; +32 496 89 26 16 
 
Carole Van Robaeys, adjointe au rassemblement 
carole.vanrobaeys@gmail.com ; +32 472 36 60 22 
 
Cécile Lannoy, ENF, adjointe au rassemblement 
cecile.lannoy@scouts-europe.be ; +32 484 13 78 94 
 
 
Consulte régulièrement notre site web pour des informations complémentaires :  
https://www.scouts-europe.be/feu-vuur. 
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