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La Région de Bruxelles –Capitale jouit d’un privilège reconnu au niveau international : elle 
abrite de nombreuses institutions européennes.  Mais, il en est un dont on parle beaucoup 
moins, son joyau de verdure : la Forêt de Soignes.  Avec plus de 4000 hectares, c’est le 
vestige le plus vaste et le plus imposant de ce que fut l’immense forêt qui couvrait jadis tout le 
Brabant.  Elle fait de Bruxelles la capitale la plus verte d’Europe. 
 
A travers un cycle de 4 promenades se déroulant un jeudi matin, nous vous proposons de 
découvrir ce biotope tellement singulier.  Chaque balade (4 kms) comportera l'approche d'un 
thème spécifique (départ 10h, fin vers 12h00). 
 
Encadrement : Médhy Attar, licencié en éducation physique et kinésithérapie, guide nature 
conférencier agrée par la région wallonne et guide accompagnateur en montagne. 
 
 
 
Première sortie : Découverte des champignons et des oiseaux de la forêt. 
 
Date : jeudi 07 octobre 
Lieu de rendez-vous : Centre sportif de la Forêt de Soignes à Auderghem (chaussée de 
Wavre) 
Pour y arriver  : Depuis la station de métro Herman Debroux, suivre le pont de l’autoroute en 
direction de Namur et du Carrefour Léonard.  Le centre est ce grand bâtiment noir situé sur la 
droite. 
Heure du rendez-vous : 9h45 départ 10h00, fin de la sortie vers 12h – 12h30. 
Lieu de la balade : Rouge-Cloître. 
 
 
Seconde sortie : Histoire et géologie de la forêt. 
 
Date : jeudi 27 janvier 
Lieu de rendez-vous : Centre sportif de la Forêt de Soignes à Auderghem. 
Heure du rendez-vous : 9h45 départ 10h00, fin de la sortie vers 12h – 12h30. 
Lieu de la balade : Les Trois Fontaines 
 
 
Troisième sortie : La faune de la forêt 
Date : jeudi 24 mars 
Lieu de rendez-vous : Gare de Groenendael. 
Heure du rendez-vous : 9h45 départ 10h00, fin de la sortie vers 12h – 12h30. 
Lieu de la balade : Fond des Roses. 
 



Quatrième sortie : La flore de la forêt 
Date : lundi  2 mai 
Lieu de rendez-vous : Carrefour des Quatre-Bras (arrêt du tram 44 allant vers Tervuren) 
Heure du rendez-vous : 9h45 départ 10h00, fin de la sortie vers 12h – 12h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


