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KIKI PHILOU ET MARCELINO 
 

 
 

Chez les Audax Tournai de Braine le Comte, Philippe Mahieu et Christel Lefebvre, on trouve le temps 
long sans les sorties et les ambiances clubs. De plus, Christel, alias Kiki, s’émeut : « Papa, alias 
Marcelino, se morfond dans le confinement de son appartement à La Louvière ! » Compatissant, 
Philippe, alias Philou décrète : « Moi je me languis de lui, alors prenons notre courage à deux vélos et 
proposons lui une sortie de déconfinement en région Centre, sur ses terres de ré-adoption, après 10 
ans de Thaïlande ! ». Et c’est ainsi qu’on peut les suivre, sur Relive, aux alentours de l’ancien canal du 
Centre et en bord de Sambre près de Charleroi le jeudi 14 mai. 
 

 
01) Parcours de 113 km le jeudi 14 mai : Estinnes, 
Jeumont, Thuin, Courcelles,Seneffe, La Louvière. 
 

 
03) Philou et Kiki passent ici devant l’ascenseur à 
bateau n°2 (+ 16,93m) de l’ancien canal du Centre. 

 
02) Départ de La Louvière en prenant le Ravel 3 près 
des anciennes Usines Boël devenues NLmk/Duferco. 
 

 
04) Le photographe Marcelino pose auprès de Philou 
à l’écluse (n°3/4) suivante : de vrais touristes à vélo. 
 

 
05) Ascenseur à bâteaux de Strépy. 

 
06) 73,15m compensés d’un coup.  

 
07) Sur la voie de l’ancien Tram 36. 
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08) Petit coin de verdure à travers champs sur le 
Ravel Binche-Erquelinnes ancienne voie ferrée 108. 
 

 
10) Pose casse-croûte pour Marcelino qui a repris un 
pull : « Il ne fait pas chaud en Belgique ! » dit-il. 
 

 
12) Passage au large des ruines de l’Abbaye d’Aulne. 

 
09) Port de plaisance d’Erquelinnes avant d’entrer 
sur le Ravel 3 longeant la Sambre jusqu’à Charleroi. 
 

 
11) Temps frais le matin (7°) le matin mais 16° le midi 
et temps bien sec : « Quoi demander de plus ? » 
 

 
13) Passerelle à Pont à Celles pour changer de rive. 
 

 
14) Cyclo tourisme à Godarville. 

 
15) Bonne sortie avec Kiki et Philou. 

 
16) Mais cela ne vaudra jamais… 


