VISITES GUIDÉES
de la forêtde Soignes
La forêt, source de vie
Les Guides forestiers volontaires de la Société Royale Forestière de
Belgique vous feront découvrir la forêt comme source de vie, en lien
étroit avec l’homme. La SRFB est une asbl. au service de la forêt et des
forestiers. Ses projets Forest Friends s’adressent au grand public
désireux de comprendre le milieu forestier.
Au-delà du décor de promenade, la forêt est source de santé,
d’oxygène, d’eau épurée, de biodiversité ; elle nous procure un
matériau noble et chaleureux, ainsi que des emplois dans la filière bois.
Elle est aussi lieu de ressourcement, de calme et de beauté, en lien avec
notre histoire.
Nos quatre balades ont lieu trois fois par an, au départ de Boitsfort,
Rouge-Cloitre, Groenendael et Tervueren.
Les enfants à partir de 5 ans peuvent apprécier les animations proposées lors de nos balades.
Merci de ne pas venir avec votre chien.

Nos 4 balades de printemps
Date et heure

Lieu de rendez-vous

Inscription

Sam. 21 avril
10h-12h30

Boistfort - au croisement de la
drève des Tumuli et de la drève
des Comtes

www.srfb.be/FF_2104_Boitsfort_inscripti
on

Sam. 5 mai
14h-16h

Groenendael - Duboislaan, 2

www.srfb.be/FF_0505_Groenendael_in
scription

Dim. 6 mai
14h-16h

Tervueren(Vossem) - Smisstraat, www.srfb.be/FF_0605_Tervueren_inscri
128
ption

Sam. 26 mai
10h-12h

Auderghem, Rouge-Cloitre Centre d’Art du Rouge-Cloître

www.srfb.be/FF_2605_Auderghem_insc
ription

Informations:
Société Royale Forestière de Belgique - Galerie du Centre, bloc 2, boite 289 – 1000 Bruxelles
volontariat@srfb-kbbm.be - ✆081 62 74 06
www.srfb.be

VISITES GUIDÉES

en forêt wallonne et flamande
avec les guides forestiers de la SRFB

Date et heure

Thème

Sam. 14 avril

Du jardin en permaculture Départ: rue de Hédrée, 21 à 6900 Waha
à la forêt durable
Inscription obligatoire au 084/32 69 46 ou
animation@marche.be

14h – 16h
Dim. 15 avril
14h – 16h
Zon. 15 april
13 u – 15 u
Sam. 21 avril
A 14 h et à 15h30
Sam. 21 avril
9h30 - 12h

Dim. 22 avril
10h – 18h

Lun. 21 mai
10h – 17h

Lieuet inscription

Du jardin en permaculture Départ: rue de Hédrée, 21 à 6900 Waha
à la forêt durable
Inscription obligatoire au 084/32 69 46 ou
animation@marche.be
Agroforestry ontdekking
(en néerlandais)

Langestraat 51 à 1570 Vollezele
Inschrijving: 054 56 60 90Gratis voor leden van
De Mark – 2 € voor niet-leden

Découverte du bois de
l’Escavée et de son
parcours didactique

Balades-découverte du bois de l’Escavée et du
potager collectif du Bauloy
Inscription souhaitée: environnement@olln.be

Les arbres remarquables
de Florennes

Parcours reliant arbres remarquables, curiosités
naturelles et traces du passé.
Inscription recommandée: 0496 551 555 ou
jeangoovaerts@hotmail.com. RDV Place Verte à
Florennes – PAF: 2 €
Balades guidées et animations au départ du
Château-ferme d’Arche à 5330 Maillen

Gal’rie Bois, la passion du
bois local

Infos: www.tiges-chavees.be
Journée européenne
Natura 2000

Parc du château de La Hulpe
Nous serons présents sur un stand et pour
deux balades guidées.

