Parcs et jardins royaux à Laeken
- Balade nature Dimanche 14 avril 2019

De 10h à 17h

Laeken (Bruxelles)

Par leur architecture et leurs spécificités, certains
espaces verts sont de réels témoignages d’une
époque. C’est le cas de l’ensemble de ces écrins
de verdure qui sont liés aux projets urbanistiques,
culturels et scientifiques poursuivis par le roi Léopold II et qui hébergent une flore et une faune tout
aussi sauvages qu’inattendues.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Nous démarrons notre périple au pied de l’Atomium et nous dirigons vers le premier parc, à savoir le Parc
de Laeken. Celui-ci s’inspire du style paysager anglais, jouant avec le relief et créant de spectaculaires
perspectives sur la ville.
Ensuite, nous découvrons la Tour japonaise et le Pavillon chinois, avec leurs jardins respectifs d’inspiration orientale. Nous descendons dans une ancienne tranchée ferroviaire où une cressonnière « royale » a
été réhabilitée, avant d’arriver à l’avant-port de Bruxelles. Nous contournons le Domaine royal de Laeken,
dans lequel une importante héronnière est implantée, en empruntant les nouveaux aménagements des
abords du Canal maritime de Bruxelles à l’Escaut.
Enfin, un ensemble de parcs de plus petites dimensions s’offrira à nous : le Square du 21 juillet et son mémorial dédié à la Reine Astrid, le Jardin du fleuriste avec ses multiples parterres de fleurs d’ornement, le
Parc Sobieski, ancien fruitier royal, le Jardin colonial où de nombreuses plantes ramenées du Congo ont
été implantées, sans oublier les Pocket Parks, petits espaces verts aménagés sur des terrains en friches
comme celui de la Halte Royale.
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
10€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le pique-nique, les collations, les boissons, les
déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

De 10h à environ 17h

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

• Groupe:

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

• Déplacements:

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

• À emporter:

Promenade en boucle d’environ 10 kilomètres,
sans difficulté particulière

• Rendez-vous:

À Laeken (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, pique-nique, collations,
boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
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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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