
 

Anne à Shanghai! 17/11/2009 

"Enfin à l'air libre.  

J'ai enfin couru sur des routes et chemins campagnards comme on dit chez nous. Ce dimanche, je suis partie 

avec les Shanghai Hash House Harriers (beer motivated running club). Je ne connaissais pas ce concept de 

Hash, il existe un club à Bruxelles et à Mons et peut-être ailleurs en Belgique. Chaque semaine quelqu'un du 

groupe organise un nouveau circuit. On arrive dans un café avec nos bières et autres soft drinks et on part 

soit pour courir soit, plus court pour marcher. C'est une sorte de jeu de piste (flèches au sol) et avec des 

fausses pistes (pour que les retardataires rattrapent le groupe). Quand on voit une flèche on crie "on on" 

pour que tout le monde sache qu'on est sur la bonne piste. Cette fois-ci, c'était hors de Shanghai, dans un 

village un peu style Venise. On a couru 13 km dans les ruelles et ensuite dans la campagne. Après la course, 

on se rassemble et ça devient un peu fête d'étudiants. J'ai été baptisée à la bière (un peu sur le front) et j'ai 

dû boire de la bière dans un pot de chambre. Je n'ai pas bien compris tout ce qui se disait mais on a aussi 

chanté. Ensuite, on boit de la bière, on soupe, on boit encore de la bière et puis on retourne dans se pénates. 

Et j'ai rencontré un belge, de Verviers, qui s'entendrait bien avec nos traillers fous (je mets en annexe la 

présentation de sa petite escapade de ce prochain week-end).  

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f32d3c2787&view=att&th=124fd1a254fee1a1&attid=0.1&disp=a

ttd&zw 

Il y a d'autres groupes de Hash House Harriers à Shanghai et les gens passent de l'un à l'autre. J'irais bien 

à un autre samedi prochain (Drunken Dragon Hash House Harriers), si il ne fait pas trop mauvais, car 

pour le moment, on se croirait en Belgique : pluie et froid! 

 

A bientôt dans la campagne nivelloise." 

 

Anne 

 


