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DECOUVREZ LES PLUS BEAUX COINS DE NATURE AVEC LES MARCHES THINK-PINK
Think-Pink est la campagne nationale de la lutte contre le cancer du sein et se bat chaque jour pour
les personnes atteintes par la maladie et leur famille.
Découvrez les plus belles régions de Belgique en participant aux Think Pink Walking Series.
Des dunes de sable de Coxyde aux forêts des Ardennes en passant par la magnifique forêt de Soignes
à Bruxelles.
Nos parcours sont tous situés dans de superbes réserves naturelles avec au moins 80% du tracé loin
du bitume.
En plus de Think Pink, la campagne nationale de sensibilisation contre le cancer du sein, la nature est
le fil rouge de toutes ces promenades.
Cinq magnifiques randonnées aux 4 coins de la Belgique ainsi qu’un vrai défi sur plusieurs jours
dans les Vosges vous attendent!

le samedi 16 mars 2019 = Coxyde (North C Walk : 13 ou 25 km)
le samedi 15 juin 2019 : Spa (2ème Longest Day : 10, 27 et 50 km)
les 6 et 7 juillet 2019 : Houffalize La Chouffe Walk & Trail
Une marche de nuit + un marathon challenge
La WALK FOR THE CURE les 2, 3 et 4 août 2019 dans les Vosges :
Vendredi 2 août: 20 ou 34 km
Samedi 3 août: Walk du Grand Ballon: 12, 21 ou 42 km
Dimanche 4 août: 24 km

La Chimay Walk le samedi 7 septembre 2019 :
Départ de l’Auberge de Poteaupré (11 et 22 km).
le We Walk Brussels au cœur de la Forêt de Soignes :
Le dimanche 24 novembre 2019 (17, 20 ou 33 km).
La dernière nouveauté : le Season Pass.
Voir SITE : walkingseries.be.
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Think-Pink est la campagne nationale de la lutte contre le cancer du sein.
Découvrez les plus belles régions de Belgique en participant aux Think Pink Walking Series.
Voir les différents SITES repris ci-dessus et Notre Site "1000 Pattes".

