Découverte de la biodiversité bruxelloise: Circuit Ouest
- Balade nature Dimanche 21 octobre 2018

De 10h à 17h

Laeken (Bruxelles)

Bruxelles dispose d’un patrimoine naturel et d’espaces verts urbains
exceptionnels qui en font une des villes les plus vertes d’Europe.
Bois, parcs, terrains agricoles, friches, cours d’eau et autres marécages,
recèlent d’une biodiversité hors du commun pour une grande métropole.
Depuis une vingtaine d’années, ces espaces verts publics bruxellois sont
gérés de façon exemplaire du point de vue écologique et beaucoup ont
été intégrés dans le réseau Natura 2000, réseau européen de sites naturels ou semi-naturels de grande valeur en raison de la faune et de la flore
exceptionnelles qu’ils abritent.
Enfin, les maillages vert et bleu permettent de relier ces espaces entre
eux et de se déplacer agréablement entre ceux-ci.
La traversée de Bruxelles : une occasion unique de découvrir notre
capitale verte.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Au départ du Palais 5 de Brussels Expo, situé sur le plateau du Heysel, nous partirons en métro vers
Erasme au sud de la commune d’Anderlecht. La première partie de notre traversée permettra de découvrir les richesses naturelles de cette belle commune : tout d’abord, nous arpenterons le site de Neerpede,
dernier grand espace rural de notre capitale où se côtoient champs cultivés, pâtures, chemins creux,…
et au loin le moulin à vent Luizenmolen. Ensuite, nous découvrirons les parcs de la Pede et des Etangs
riches en oiseaux aquatiques pour aboutir enfin, après avoir visité les parcs Scherdemael et Astrid, dans
le magnifique jardin de la maison d’Erasme inspiré de jardins clos médiévaux composés de plantes aromatiques et ornementales.
La seconde partie de notre périple nous amènera dans de petits espaces publics de la commune de Molenbeek Saint-Jean, comme les parcs Marie-José, des Muses et du Karrelveld, où nous pourrons admirer
de prestigieux arbres remarquables ; dans le Parc Elisabeth entourant la Basilique de Koekelberg et les
parcs Huybrechts et de la grotte de Notre-Dame de Lourdes sur la commune de Jette.
Enfin, nous aboutirons dans les parcs royaux de Laeken tels les squares Prince Léopold et Clémentine,
le parc Sobiesky et le jardin colonial actuellement gérés dans un concept de parc écologique où alternent
parterres fleuris et boisés entourés de pièces d’eau pour rejoindre finalement le parc d’Osseghem et son
théâtre de verdure, au pied de l’Atomium.
À midi : pique-nique (apporté par les participants) pris en plein air.
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
9€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le déplacement en métro, le pique-nique, les
collations, les boissons, les déplacements, les
dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 10h à environ 17h

Bruno Verhelpen - Guide Nature spécialisé en
ornithologie, botanique et mycologie

• Déplacements:

À pied, en métro et avec les voitures des participants (covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade linéaire d’environ 12 kilomètres sans
difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Laeken (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, bonnes
chaussures de marche, jumelles, pique-nique,
collations, boissons
Possibilité de louer des jumelles
Crédit photos: Bruno Verhelpen

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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