GRCB Hondenwandelzoektocht.

Door Corona is het clubleven niet wat het geweest is, activiteiten kunnen niet of beperkt doorgaan.
Dit jaar zijn dan ook onze twee hondenwandelingen niet kunnen doorgaan, maar we blijven niet bij
de pakken zitten. Daarom bieden we graag jullie dit alternatief aan, een hondenwandelzoektocht.
Het opzet is eenvoudig, we hebben een wandeling gezocht van 8 km, jullie kunnen die doen wanneer
het jullie past, waardoor jullie rekening kunnen houden met de geldende Corona maatregelen. Om
het nog aantrekkelijker te maken moeten jullie ook een reeks foto’s in de juiste volgorde schikken, en
vragen we jullie om één leuke foto, samen met jullie viervoeter en genomen tijdens de wandeling,
door te sturen, de beste foto’s verschijnen dan in ons volgende magazine.
Voor onze eerste wandelzoektocht hebben we ons laten inspireren door een uitgewerkte wandeling
van de dienst Toerisme Oost-Vlaanderen, namelijk de “Galloway wandelroute”.
Vertrekken doen we in Schellebelle, daar is voldoende parking aan de kerk of het veer. De echte
wandeling start echter aan de overkant van de Schelde, aan café Den Aard. Gelukkig is er een gratis
veerdienst om veilig aan de overkant te geraken. Let wel op de vaaruren van het veer en maak dat je
tijdig terug bent. Durf je het niet aan om met je viervoeter de oversteek te maken, je kan ook direct
vertrekken aan de overkant, daar zijn de parkeermogelijkheden echter beperkt en wordt het
autoverkeer ontmoedigd.
Zomerregime
•
•

Weekdagen: 7u – 21u
Weekend en feestdagen: 9u – 21u

Winterregime
•
•
•

Weekdagen: 7u – 18u
Weekend en feestdagen: 9u – 18u
Middagpauze tussen 12u30 en 13u
Deze route gebruikt rode knooppuntenborden. Elk knooppuntenbord bevat
een cijfer. Tijdens je route volg je de cijfers van je route om probleemloos van
start tot finish te wandelen.
Te volgen knooppunten:

2 – 22 – 23 – 97 – 95 – 98 – 92 – 99 – 89 – 87 – 94 – 93 – 96 – 4 – 2

Meer info over deze prachtige wandeling: https://www.routen.be/galloway-wandelroute
Jullie kunnen deze wandeling daar downloaden als GPS bestand (.GPX) of als afdrukbare kaart (.PDF)
Veel wandelplezier en stuur jullie oplossing en foto maar snel door naar redactie@grcb.be

Hebben jullie er zin in? De bedoeling is dat jullie de wandeling volgen zoals hierboven beschreven.
Tijdens de wandeling zullen jullie de 15 foto’s tegenkomen die we hierna tonen. Je plaatst de foto’s
in de juiste volgorde en stuur die reeks getallen samen met jullie foto naar redactie@grcb.be .
Inzenden kan tot 15 februari 2021.
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promenade de chien GRCB.
À cause de Corona, la vie du club n'est plus ce qu'elle était, les activités ne peuvent pas continuer ou
sont limitées. Cette année, nos deux promenades de chiens ont été annulées, mais nous ne nous
retenons pas. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous proposer cette alternative, une
promenade avec chien.
La configuration est simple, nous avons recherché une marche de 8 km, vous pouvez le faire quand
cela vous convient, afin de pouvoir prendre en compte les mesures Corona applicables. Pour le
rendre encore plus attrayant, vous devez également organiser une série de photos dans le bon ordre,
et nous vous demandons d'envoyer une jolie photo, avec votre ami à quatre pattes et prise pendant
la promenade, les meilleures photos apparaîtront alors dans notre prochain magazine .
Pour notre première quête à pied, nous nous sommes inspirés d'une promenade détaillée de l'Office
de Tourisme de Flandre Orientale, à savoir le «parcours pédestre Galloway».
Nous partons à Schellebelle, il y a suffisamment de place de parking à l'église ou au ferry. Cependant,
la vraie promenade commence de l'autre côté de l'Escaut, au café Den Aard. Heureusement, il existe
un service de ferry gratuit pour se rendre de l'autre côté en toute sécurité. Faites attention aux
heures de navigation du ferry et assurez-vous d'être de retour à l'heure. Si vous n'osez pas faire la
traversée avec votre compagnon à quatre pattes, vous pouvez également partir directement de
l'autre côté, cependant, les possibilités de stationnement sont limitées et la circulation automobile
est découragée.
Régime d'été
•
•

En semaine: de 7h00 à 21h00
Week-end et jours fériés: 9h00 - 21h00

Régime d'hiver
•
•
•

En semaine: de 7h00 à 18h00
Week-end et jours fériés: de 9h00 à 18h00
Pause déjeuner entre 12h30 et 13h00

Cet itinéraire utilise des panneaux de jonction rouges. Chaque carte de jonction contient un numéro.
Pendant votre parcours, vous suivez les numéros de votre parcours pour marcher en douceur du
début à la fin.
Jonctions à suivre:
2 - 22 - 23 - 97 - 95 - 98 - 92 - 99 - 89 - 87 - 94 - 93 - 96 - 4 - 2
Plus d'infos sur cette belle balade: https://www.routen.be/galloway-wandelroute
Vous pouvez y télécharger cette promenade sous forme de fichier GPS (.GPX) ou de carte imprimable
(.PDF)
Amusez-vous à marcher et envoyez rapidement votre solution et photo à redactie@grcb.be
Êtes-vous excité? Vous êtes censé suivre la marche comme décrit ci-dessus. Pendant la promenade,
vous rencontrerez les 15 photos que nous montrons ci-dessus. Vous placez les photos dans le bon
ordre et envoyez cette série de numéros avec votre photo à redactie@grcb.be . Vous pouvez envoyer
jusqu'au 15 février 2021.

