En forêt !
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Visites guidées
à Bruxelles

VISITES GUIDÉES de la forêt
Forest Friends
La Société Royale Forestière de Belgique (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. Les Guides forestiers volontaires de la SRFB vous font
découvrir la forêt comme source de vie, en lien étroit avec
l’homme.
Au-delà du décor de promenade, la forêt est source de santé,
d’oxygène et de biodiversité. Elle contribue au cycle de l’eau et à
la régulation du climat. Source d’emplois, elle nous procure un
matériau noble et chaleureux. Elle est aussi lieu de
ressourcement, de calme et de beauté, en lien avec notre
histoire.
Venez vous imprégner de tous ces bienfaits !
Nos quatre balades en forêt de Soignes ont lieu trois fois par an, au départ
de Boitsfort, Rouge-Cloître, Groenendael et Tervueren.
Tous publics: familles, adultes de tous âges, jeunes. Nous recommandons
un âge minimum de 7 ans pour les enfants.
Nos amis les chiens n’aiment pas nos explications. Laissez-les plutôt à la
maison.

Informations:
Société Royale Forestière de Belgique
Bd Bischoffsheim 1-8,
1000 Bruxelles
volontariat@srfb-kbbm.be
✆ 081 62 74 06 (du lundi au jeudi)
www.srfb.be

Nos 4 balades d’automne
en forêt de Soignes
Quand ?

Où ?

Samedi 12 octobre 2019
14h -16h

Groenendael - Duboislaan, 2

Samedi 19 octobre 2019
10h -12h

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

Dimanche 27 octobre 2019
14h -16h

Tervueren (Vossem) - Smisstraat, 128
Balade accessible aux PMR

Samedi 9 novembre 2019
14h-16h

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

La SRFB participe à la Journée de la Forêt
de Soignes le dimanche 20 octobre 2019
http://journeedelaforetdesoignes.be/

Quand ?

Où ?

Quoi ?

Toute la journée

Groenendael Duboislaan, 1

« Quel avenir pour nos forêts ? »
Stand sur les enjeux de la forêt et
du climat

10h -12h

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

« Les différentes facettes de la
forêt de Soignes : sylviculture,
histoire et nature »
Balade guidée

10h-12h

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

« L’écosystème forestier »
Balade guidée

Inscription
à nos balades d’automne et à nos activités lors de la Journée de la Forêt de Soignes :
www.srfb.be/formations-et-activites/ puis cliquez sur la date correspondante dans
l’agenda.

Toutes les infos sur l’agenda de
notre site www.srfb.be/formations-et-activites/
Vous pouvez aussi vous y inscrire à notre newsletter

