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1. L'année 2020
 en bref

L e fonctionnement de la Fondation Forêt de  
 Soignes a effectivement commencé en juin 2020 
avec le recrutement de deux membres du person-
nel pour la gestion journalière du secrétariat.  
2020 peut être considérée comme la phase de 
démarrage de la Fondation. De nombreuses 
tâches administratives, pratiques et logistiques 
ont été accomplies afin que la Fondation puisse 
se consacrer à son cœur de métier. 

En parallèle à son installation dans ses bureaux 
temporaires au parc Solvay de Tournay, la Fonda-
tion s’est attelée à l’organisation de la Journée 
de la forêt de Soignes, à l’activation de la com-
munication sur les réseaux sociaux, à la rencontre 
des nombreux partenaires de la forêt de Soignes 
et au renouvellement du site internet. 

La Journée de la forêt de Soignes fut un grand 
succès. Grâce à l'engagement et au soutien 
enthousiaste des nombreux partenaires, un beau 
programme d'activités gratuites a été organisé 
autour de huit portes d’accès de la Forêt de 
Soignes. Le public a pu profiter en toute sécurité 
de cette journée spéciale malgré les mesures 
Covid renforcées. 

Une nouvelle collègue est venue rejoindre l’équipe 
en juillet pour coordonner le secrétariat du projet 
Unesco Word Heritage Site of Ancient and Prime-
val Beech Forests of the Carpathians and Other 
Regions of Europe. C’est en effet la Fondation qui 
accueille le secrétariat de ce projet au cours des 
quatre prochaines années. Avec l’aide du bureau 
d'étude européen E.C.O., la Fondation Forêt de 
Soignes a introduit un projet LIFE: PROGNOSES - 
LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe, 
qui vise entre autres à sensibiliser le public et les 
responsables politiques à l'importance des forêts 
anciennes. Ce projet a été approuvé en décembre. 

De nombreux signes positifs ont montré, déjà au 
cours de cette courte période de démarrage, que 
la Fondation était attendue avec impatience et a 
un rôle important à jouer en Forêt de Soignes! 

2. La Fondation 
 Fôret de Soignes

L a Fondation Forêt de Soignes a été créée en 
 2019. Elle veut être la voix de la forêt de Soignes, 
au-delà des frontières régionales.

La Fondation fonde son travail sur le Schéma de 
structure de la forêt de Soignes. Dans le cadre de 
la mise en œuvre de cette vision interrégionale et 
commune, la Fondation veut stimuler les initiatives 
bénéfiques à la forêt afin d’en préserver le cœur 
écologique au bénéfice de la faune et de la flore.  
L’accueil structuré du public au départ de portes 
d’accès facilement accessibles et bien équipées, 
la connexion de la forêt avec son environnement et 
la lutte contre le morcellement sont les tâches 
prioritaires de la Fondation. 

Pour mener à bien cette mission, la Fondation doit 
pouvoir compter sur un soutien public le plus large 
possible. Ce soutien passe par une communication 
multilingue et uniforme et par la participation du 
public, en étroite collaboration avec les acteurs 
de la forêt qui ont déjà une grande expertise à 
valoriser.

La Fondation est le moteur de la Journée de la forêt 
de Soignes qui se déroule chaque année en octobre. 
Cette journée est  idéale pour faire connaître la 
forêt, ses acteurs et ses partenaires de manière 
attrayante. Visites exclusives d’écoducs, décou-
vertes familiales, balade à vélo le long des perles 
du patrimoine mondial de l'Unesco ou des ateliers 
en forêt destinés aux enfants permettent à chacun 
de retrouver le chemin de la forêt.

La Fondation coordonne des campagnes de com-
munication et de sensibilisation pour informer 
les différents utilisateurs de la forêt tels que les 
cyclistes, les vététistes, les promeneurs, les 
personnes en quête de calme, les maîtres-chiens 
et les cavaliers. Elle utilise pour cela différents 
canaux de communication tels que le site internet, 
les newsletters, Facebook et Instagram.  

Depuis 2017, cinq réserves forestières intégrales 
situées au cœur de la forêt de Soignes sont reprises 
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au Patrimoine Mondial Unesco des ‘Forêts 
primaires et anciennes de hêtres des Carpathes 
et d’autres régions d’Europe’. Depuis juillet 2020 
et pour une période de 4 ans, la Fondation accueille 
le secrétariat de cette série. Ce patrimoine naturel 
Unesco est unique en Belgique, ce qui mérite 
d’être valorisé.

Le Conseil d’administration de la Fondation est 
composé des gestionnaires de la forêt des trois 
Régions (Bruxelles Environnement à Bruxelles, 

3. Phase de démarrage de la  Fondation:  
 juin - décembre 2020

Département de la Nature et des Forêts en Wallonie 
et Agentschap voor Natuur en Bos en Flandre), 
de représentants des gouvernements des trois 
Régions et d’administrateurs indépendants. 

La structure particulière de la Fondation et le lien 
fort avec les différents partenaires de la forêt
permettra à la Fondation d’amener un soutien 
efficace à la forêt de Soignes et à sa gestion.

3.1. Installation et démarrage

Le fonctionnement de la Fondation Forêt de 
Soignes a effectivement commencé en juin. 
La phase de démarrage a principalement consisté, 
dans les premières semaines, en diverses tâches 
logistiques et administratives: achat de mobilier et 
d'équipement de bureau, installation d'un système 
informatique et d’une connexion internet, installation 
et emménagement à la Villa Blanche, organisation 
de la comptabilité, des ressources humaines, du 
secrétariat social, rédaction de documents officiels, 
organisation des archives, ...

Durant les premières semaines, la Fondation a 
travaillé depuis les bureaux du regiokantoor Agent-

schap Natuur & Bos à Groenendaal et depuis le 
bâtiment des gardes-forestiers de la 1ère brigade 
de Bruxelles Environnement. Début juillet, la Fondation 
a emménagé dans ses bureaux de la Villa Blanche, mis
 à disposition par Bruxelles Environnement. Le bureau 
est idéalement situé dans le parc Tournay-Solvay, près 
de l'hippodrome de Boitsfort et en lisière de forêt. 

À terme, la Fondation s’établira dans son siège social 
à la Maison du Meunier au Cloître Rouge. Ce bâtiment, 
également mis à disposition par Bruxelles Environne-
ment, sera au préalable restauré.  

Villa Blanche © Fondation Fôret de Soignes

Maison de Meunier © Fondation Fôret de Soignes
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3.2.  Tâches administratives, 
 juridiques et financières

La phase de démarrage consistait en de nombreuses 
tâches administratives, juridiques et financières:

 Inventaire des obligations de la Fondation au  
 regard de la nouvelle loi sur les associations
 et fondations, des statuts et de l'accord de  
 coopération de 2012. La Fondation a pu compter  
 sur l'assistance de l’expert-comptable externe  
 pour tout le volet juridique.

 Administration relative aux assurances, aux 
 questions bancaires, aux ressources humaines 
 et à la mise en place des procédures avec le 
 secrétariat social.

 Le budget, le planning annuel et les ambitions 
 futures ont également été préparés au cours 
 des premiers mois. 

Le secrétariat se réunit avec le Comité de pilotage 
chaque mois pour faire le point sur les projets en 
cours et aborder certains points d’actualité. Le Con-
seil d’administration se réunit chaque trimestre pour 
aborder les questions stratégiques et de contenu.

Rencontres © Fondation Fôret de Soignes

3.3. Rencontres avec les 
 partenaires de la forêt 
 de Soignes 

Les réunions de terrain avec les différents partenaires 
et acteurs de la forêt de Soignes et de ses alentours sont 
précieuses pour la Fondation. Au cours des premières 
semaines et des premiers mois, la Fondation a voulu 
faire connaissance avec le plus grand nombre possible 
de partenaires, sur leur terrain lorsque c’était possible: 
gardes-forestiers et surveillants forestiers, associations 
de protection de la nature et de l'environnement, secteur 
du tourisme et administrations concernées, guides 
Shinrin Yoku, guides-nature, maîtres-chiens, gestionnai-
res de la forêt et membres du conseil d'administration…

Lors de ces rencontres, nous avons écouté les attentes 
de ces partenaires vis-à-vis de la Fondation et les avons 
invités à nous parler de leur lien et de leur travail en forêt, 
mais aussi de la manière nous pouvions répondre à leurs 
demandes. 

La Fondation a le rôle important de fournir au public 
une communication claire et vulgarisée sur la forêt de 
Soignes, mais aussi de tenir les partenaires informés des 
développements en cours. La Fondation joue également 
un rôle de trait d’union entre ces nombreux partenaires.



"Vele mensen maakten van het droge weer 
gebruik om kennis te maken met het enorme 
woud" - Het Laatste Nieuws

© Bart Goossens

"Ce week-end, Bruxelles se soigne en 
Soignes" - L’Avenir

"Une journée dans la forêt de Soignes pour 
apprendre à préserver son environnement. Le 
dimanche 18 octobre, plusieurs animations 
et activités auront lieu à travers la forêt de 
Soignes." - Vivre Ici

© Bart Goossens

© Mieke Van Overbeek

Cette nouvelle édition de la Journée de la forêt de 
Soignes fut une belle réussie. Ce succès est dû à 
l'implication enthousiaste des nombreux partenaires 
qui se sont engagés dans ce projet. 

Malgré la période Covid, le public a pu profiter en 
toute sécurité de nombreuses activités gratuites 
telles qu'une visite unique de l'écoduc, une visite 
interrégionale à vélo des réserves forestières qui 
font partie du patrimoine mondial de l'Unesco, des 
ateliers éducatifs et ludiques pour les enfants, des 
balades familiales, un marché fermier, un spectacle 
de danse au milieu de la forêt, ... 

La préparation s’est déroulée lors de réunions en groupes 
de travail avec les partenaires actifs autour des différen-
tes portes d'accès de la forêt. Du matériel promotionnel 
a été développé: affiches, bannières promotionnelles, 
beachflags. Une campagne de communication était menée 
via les lettres d’information des partenaires, les réseaux 
sociaux, les communes et dans les médias locaux: De 
Serrist, VivaCité, Radio 2, BRUZZ, Ring TV, Vivre Ici, VRT 
NWS, L'Avenir, ... Les partenaires ont été invités à sollici-
ter leurs réseaux à l’aide d’un dossier de communication. 

Une rencontre interrégionale était prévue en cours de 
journée avec les ministres en charge de la forêt, les gesti-
onnaires de la forêt, les partenaires et la presse. Malheu-
reusement, cette réunion a dû être annulée en dernière 
minute à cause du renforcement des mesures Covid.

3.4. Journée de la forêt de Soignes 18/10/2020: 
 ‘Mieux la connaître pour mieux la préserver!’
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"Een grote groep partners bundelden hun krach-
ten om deze dag tot een succes te maken met een 
mooie waaier aan activiteiten, die allen plaats
vonden volgens de huidige COVID19-richtlijnen." 
- De Serrist 

© Fondation Fôret de Soignes

© Fondation Fôret de Soignes

"Workshops voor kinderen op 'Dag van het 
Zoniënwoud': Belangrijk voor ontwikkeling" - 
BRUZZ
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"Trek wandelschoenen aan, houd (meer dan) 
voldoende afstand van andere wandelaars en 
geniet van de herfstkleuren in het bos." - VRT 
NWS

"Notre avenir à tous, c’est la nature" - L’Avenir

"Werf aan nieuwe ‘poort van het Zoniënwoud’ is 
even open voor bezoekers" - Het Nieuwsblad

© Bart Goossens

© Bart Goossens

© Willy Van de Velde

© Fondation Fôret de Soignes

© Natuurtalent
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3.5. Communication

La Fondation a commencé par communiquer via les réseaux sociaux 
(Facebook & Instagram), pendant que le site internet était en cours 
de remaniement. Le lancement de la version mise à jour du site est 
prévue pour mars 2021. 

La Fondation Forêt gère les questions et demandes des visiteurs qui 
arrivent via le site internet. L'adaptation de la carte de la forêt de 
Soignes, la réalisation de dépliants pour le grand public (dépliant 
sur les chiens, règles de la forêt, ...) sont désormais également 
coordonnés par la Fondation Forêt de Soignes.



3.6. Secrétariat Unesco

Cinq réserves forestières intégrales de la forêt de 
Soignes appartiennent au Unesco Word Heritage 
Site of Ancient and Primeval Beech Forests of the 
Carpathians and Other Regions of Europe. 
Depuis juillet 2020 et pour une période de 4 ans, 
la Fondation accueille le secrétariat de cette série. 

En juillet 2020, après une procédure de sélection, 
une coordinatrice a été engagée pour coordonner 
le secrétariat de cette série Unesco qui comprend 
12 pays et un total de 78 forêts de hêtres. 

Le rapport annuel du Secrétariat UNESCO est 
présenté dans un document séparé.

3.7. Life Project

En juillet, la Fondation Forêt de Soignes a soumis 
avec la collaboration du bureau d’étude E.C.O. une 
demande pour un projet Life. LIFE PROGNOSES- 
LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: 
Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem 
Services. Ce projet a été approuvé en décembre 2020. 

La Fondation Forêt de Soignes coordonnera ce projet 
LIFE au cours de ces quatre prochaines années et 
pilote le volet communication et de sensibilisation 
du public. Un collègue supplémentaire à mi-temps 
devrait être recruté pour coordonner ce travail. 
Entre-temps, le secrétariat coordonne ce projet 
en concertation avec la coordinatrice du projet de 
l'Unesco.

Bois mort en forêt de Soignes
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4. Concertation interrégionale - 
 le Schéma de structure

L e fonctionnement de la Fondation est basé sur 
 le Schéma de structure de la forêt de Soignes 
développé en 2008 par les trois gestionnaires 
forestiers régionaux. Cette vision interrégionale 
et commune est la ligne directrice de la Fondation 
et de ses ambitions. 

Le but ultime de ce schéma de structure est de pré-
server le cœur écologique de la forêt de Soignes. Cet 
objectif peut être atteint en organisant l’accueil du 
public de manière structurée via les portes d'accès 
de la forêt, en reconnectant les portions de forêts 
entre-elles au moyen d'écoducs et d'éco-tunnels au 
bénéfice de la faune sauvage, en inscrivant la forêt 
dans son environnement grâce entre-autres à des 
liaisons vertes avec les communes riveraines…

5.  A l’horizon 2021

2020 fut pour la Fondation forêt de Soignes une 
année pleine de découvertes et de rencontres 
passionnantes. Nous sommes heureux de pouvoir 
constater les premières belles réalisations 
accomplies avec nos partenaires au cours de 
cette courte première période.
 
À l'horizon 2021, nous travaillerons avec nos 
partenaires à la relance de la ‘plateforme de la 
Forêt de Soignes’, où les futurs projets seront 
élaborés et où de la place sera prévue pour 
partager les expériences et les idées. 

Certains projets ont déjà été réalisés, d’autres sont 
planifiés et d'autres enfin doivent être reconsidérés 
dans le cadre d'un nouveau Schéma de structure 2.0 
en raison d'une évolution du contexte. Les initiatives 
nécessaires à la réalisation du schéma de structure et 
sa mise à jour font partie à part entière des missions 
de la Fondation

Le Fondation Forêt de Soignes a également profité 
de cette première année pour prendre connaissance 
des nombreuses initiatives qui composent ce Schéma 
de structure.

Au printemps 2021, une campagne de sensibilisation 
sera lancée sur le thème 'respect en forêt'. 
Le nouveau site internet et les newsletters per-
mettront de communiquer avec le public et les 
partenaires.  L’application viendra s’ajouter à 
nos outils de communication. 

Le planning 2021 définit les points d'action les plus 
importants pour l'année à venir. Le plan stratégique 
triennal reprend les ambitions et projets à venir 
qui s'inscrivent dans les missions de la Fondation. 
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COMMUNICATIETEKST  

DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020 

Zet je schrap voor de vierde Dag van het Zoniënwoud! 
Ontdek het bos en het laat je nooit meer los! 

 
Op zondag 18 oktober 2020 staat het Zoniënwoud opnieuw in de schijnwerpers tijdens de vierde Dag van het 
Zoniënwoud. 

Alleen of met het hele gezin, jong of net iets minder jong, een fervente boswandelaar of een groentje: kom het 
Zoniënwoud beleven! Maak kennis met zij die voor het bos zorgen en het beschermen en kom te weten hoe je 
zelf ook je steentje kan bijdragen aan het behoud ervan.  

Dit jaar kan je het Zoniënwoud ontdekken op een persoonlijke manier. De drie gewesten stellen samen met de 
Stichting Zoniënwoud, de partners die in en rond het bos actief zijn en de betrokken gemeentes een brede waaier 
aan activiteiten voor en nemen je mee voor een unieke kijk op het Zoniënwoud.  

• Thematische wandelingen waar je alles te weten komt over de fauna en de flora van het bos, maar ook 
over het Unesco-Werelderfgoed.  

• Maak een van de nieuwe bewegwijzerde wandelingen door het Geografische Arboretum van Tervuren 
en ontdek de mooiste bomen van over heel de wereld.  

• Ontmoet de boswachters die je meenemen op hun werkterrein en vertellen hoe ze het Zoniënwoud 
beheren.  

• Geniet van artistieke interventies middenin het bos.  

• Maak een tocht langs het ecoduct van Groenendaal of langs een van de tunnels die ervoor zorgen dat 
wilde dieren zich veilig door het woud kunnen bewegen.  

• Schrijf je in voor een sessie bosbaden en beleef het bos op een andere manier. 

• Ook kinderen kunnen op ontdekking door het bos, of zich uitleven in de ruime speelzones.  

Deel tijdens deze dag jouw ideeën met de beheerders van het bos en neem een van de gratis kaarten van het 
Zoniënwoud mee zodat je zelf een fiets- en wandeltocht langs de mooiste wegen kan uitstippelen.  

De verschillende horecagelegenheden rond het Zoniënwoud zorgen ervoor dat je je honger en dorst kan stillen.  

De activiteiten worden gecentraliseerd rond de zeven toegangspoorten van het Zoniënwoud: Rood Klooster, 
Renbaan Bosvoorde, Groenendaal, Middenhut, Jezus Eik/Arboretum, Park van Tervuren, Domaine Régional 
Solvay. 

Alle activiteiten zijn gratis. We nodigen iedereen uit om indien mogelijk te voet of met de fiets te komen, of om 
gebruik te maken van het openbaar vervoer.  

COVID-maatregelen: activiteiten in open lucht, vooraf inschrijven voor groepsactiviteiten, het respecteren van 
de afstandsregels en het dragen van een mondmasker zorgen ervoor dat de Dag van het Zoniënwoud veilig 
beleefd kan worden.  

Het programma, de inschrijvingsprocedures, de bereikbaarheid van de toegangspoorten en de verschillende 
COVID-maatregelen zijn te raadplegen op: www.dagvanhetzonienwoud.be  

 

http://www.dagvanhetzonienwoud.be/
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De Dag van het Zoniënwoud wordt georganiseerd door Stichting Zoniënwoud – Fondation Forêt de Soignes met 
de steun van de beheerders van het bos  (Agentschap voor Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel en Département 
de la Nature et des Forêts), in samenwerking met de betrokken gemeentes en dankzij het enthousiasme van alle 
betrokkenen die zich inzetten voor de organisatie van interessante en gratis activiteiten! De Dag van het 
Zoniënwoud is het orgelpunt van ‘De Week van het bos’. 

 

 

DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020 

Zondag 18 oktober 2020 

www.dagvanhetzonienwoud.be 

#zonienwoud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dagvanhetzonienwoud.be/
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TEXTE DE COMMUNICATION  
JOURNÉE DE LA FÔRET DE SOIGNES 2020 

 

En piste pour la quatrième édition de la Journée de la Forêt de Soignes. 
Mieux la connaître pour mieux la préserver ! 

 

Le dimanche 18 octobre 2020, notre forêt sera à nouveau à l’honneur lors de la quatrième édition de la Journée 
de la Forêt de Soignes. 

Seul ou en famille, jeune ou moins jeune, passionné de forêt ou néophyte : profitez de cette occasion pour 
découvrir la Forêt de Soignes et rencontrer ceux qui la gèrent et la préservent afin d’en devenir, vous-aussi, ses 
protecteurs !  

Les gestionnaires de la forêt des trois Régions, la Fondation Forêt de Soignes et les nombreux partenaires de la 
forêt vous proposent un large éventail d'activités en collaboration avec les communes concernées : 

 Des visites thématiques pour découvrir la faune et la flore de la forêt, mais aussi son patrimoine Unesco 
exceptionnel. 

 Des visites libres balisées à la découverte des plus beaux arbres du monde à l’Arboretum de Tervuren. 

 Des échanges avec les gardes-forestiers qui vous parleront de leur métier et de la forêt. 

 Des interventions artistiques en forêt. 

 La découverte de l’écoduc de Groenendaal exceptionnellement accessible pour l’occasion et des autres 
passages à faune bénéfiques à la biodiversité. 

 Des ‘bains de forêt’ pour vivre la forêt autrement. 

 Des plaines de jeux, de grands espaces et de belles découvertes pour les enfants 

Profitez de l’occasion pour vous restaurer ou prendre un verre ‘avec vue sur forêt’, partager vos idées avec les 
gestionnaires et repartez chez vous avec la carte de la Forêt de Soignes afin de planifier vos balades futures. 

Les activités sont organisées au départ des portes d’accès de la Forêt de Soignes : Rouge-Cloître, Hippodrome de 
Boitsfort, Groenendaal, Espinette Centrale, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren, Park van Tervuren et Domaine 
Régional Solvay. 

Toutes les activités sont gratuites.  Les participants sont invités à privilégier la marche, le vélo et les transports 
en commun pour rejoindre les activités. 

Mesures COVID : activités en plein air, départs échelonnés, inscription préalable, groupe limité, respect des 
distances de sécurité et port du masque assureront une Journée de la Forêt de Soignes en toute sécurité 

Programme des activités, modalités d’inscription, accessibilité et mesures COVID seront disponibles sur : 

www.journeedelaforetdesoignes.be 

 

La Journée de la Forêt de Soignes est organisée par la Fondation Forêt de Soignes – Stichting Zoniënwoud, avec 
le soutien des gestionnaires de la forêt (Bruxelles Environnement, Agentschap Natuur en Bos et Département de 
la Nature et des Forêts), la collaboration des communes et grâce à l’enthousiasme de tous les acteurs qui se 
mobilisent pour organiser des activités intéressantes et gratuites. La Journée de la Forêt de Soignes clôture en 
beauté ‘Week van het bos’ qui se déroule dans les forêts de Flandre la semaine précédente. 
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JOURNÉE DE LA FORET DE SOIGNES 

Dimanche 18 octobre 2020 

www.journeedelaforetdesoignes.be 
https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud   
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud  
#foretdesoignes   
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Communiqué de presse : Journée de la Forêt de Soignes 2020  
 

 

Journée de la Forêt de Soignes. 
Mieux la connaître pour mieux la préserver ! 

18/10/2020 
 

Le dimanche 18 octobre 2020, la Forêt de Soignes sera à l’honneur à l’occasion de la quatrième édition 
de la Journée de la Forêt de Soignes. 

Au cours de cette journée, le public est invité à venir soutenir les acteurs de la forêt –celles et ceux qui 
la gèrent et la préservent au quotidien- en venant à leur rencontre.  En effet, gardes-forestiers, 
associations nature et environnement, guides nature et experts seront sur le terrain pour sensibiliser 
le public, présenter leur métier, répondre aux questions, écoutes les remarques et faire découvrir des 
portions de forêt moins connues ou exceptionnellement accessibles pour l’occasion. 

Mesures COVID : activités en plein air, départs échelonnés, inscription préalable, groupe limité, 
respect des distances de sécurité et port du masque assureront une Journée de la Forêt de Soignes en 
toute sécurité 

Des Activités de découverte, de sensibilisation, des rencontres et des visites exceptionnelles :  

Le programme est varié afin que chacun trouve sa voie. 

Visite exceptionnelle de l’écoduc de Groenendaal, activité de gestion d’un site néolithique, balades 
avec les gardes-forestiers, circuit vélo interrégional à travers les réserves forestière du patrimoine 
mondial de l’Unesco, animations pour enfants, démonstration du travail du bois de la forêt, jogging, 
exposition, représentations de danse au milieu des bois, marché de produits fermiers et locaux, 
inauguration du balisage de l’Arboretum de Tervuren – pour s’y promener sans s’y perdre, cuisson de 
pain dans le four à pain fraichement restauré du Bosmuseum, ‘bains de forêt’, balades aux sources, 
plaines de jeux pour enfants et de nombreuses autres activités complètent le programme. 

Au départ des huit portes d’accès de la Forêt de Soignes :  

Les activités sont organisées au départ des portes d’accès de la Forêt de Soignes : Rouge-Cloître, 
Hippodrome de Boitsfort, Groenendaal, Espinette Centrale, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren, Park van 
Tervuren et Domaine Régional Solvay. 

La Forêt n’a pas de frontières. La Fondation Forêt de Soignes invite donc les visiteurs à sortir de leur 
zone de confort pour aller découvrir la forêt de l’autre côté de la frontière régionale ou linguistique, à 
quelques kilomètres seulement.  Le dépaysement est assuré !  

La plupart des portes d’accès de la forêt permettent de se restaurer ou prendre un verre ‘avec vue sur 
forêt’ (sous réserve des dernières décision COVID).  Des stands d’informations permettent les 
échanges et favorisent les rencontres.  Enfin les visiteurs pourront repartir chez eux avec la carte de la 
Forêt de Soignes afin de planifier leurs excursions futures. 
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En pratique :  

Toutes les activités sont gratuites.  Les participants sont invités à privilégier la marche, le vélo et les 
transports en commun pour rejoindre les activités. 

De nombreux partenaires s’unissent pour faire de cette journée un succès 

Administrations régionales et communales, associations nature et environnement, gestionnaires de la 
forêt, surveillants, ouvriers forestiers et gardes-forestiers de la Forêt de Soignes, acteurs touristiques 
et Horeca... nombreux partenaires s’unissent à la Fondation Forêt de Soignes pour faire de cette 
journée un succès : 

Bruxelles Environnement, Département Nature et Forêts, Agentschap voor Natuur en Bos, 
Cercle des guides nature Brabant, Ligue de Protection des Oiseaux, Natagora, AVES, Bruxelles 
Nature, les Amis de la Forêt de Soignes, Contrat de rivière Argentine, La Hulpe Environnement, 
La Hulpe Nature, Wood Wide Web, Drohme Park, Domaine Régional Solvay, Natuurgroepering 
Zoniënwoud, Natuurpunt Brussel, Natuurpunt CVN, Horizon +, Bosmuseum Jan van Ruusbroec, 
Bos+, NatuurTalent, Coordination Senne, Boslucht, Plan Vliegend Hert, Regionaal Landschap 
Dijleland, Regionaal Landschap Pajotteland & Zennevallei, Koninklijke Schenking: Arboretum 
Tervuren, Visit Tervuren, De Bosuil, De Woudpoort, De Warandepoort, Toerisme Vlaams-
Brabant, Visit Brussels, UitinVlaanderen, Publiq. 

Le Jardin du Pesage, Le restaurant du Club House, Sonian, B&B Hippo-Droom, Spaans Huis, le 
Jardin des Moines, la Taverne de l’Homme Bleu. 

La ville de Bruxelles, la Commune d’Auderghem, la Commune d’Uccle, la Commune de 
Watermael Boitsfort, la Commune de La Hulpe, Gemeente Hoeilaart, Gemeente Overijse, 
Gemeente Tervuren, la Commune de Rhode-Saint-Genèse. 

La Fondation Forêt de Soignes coordonne cette journée 

La Journée de la Forêt de Soignes est coordonnée par la Fondation Forêt de Soignes. La Fondation est 
en service depuis juin 2020. Elle a pour but de prendre les initiatives nécessaires à la réalisation d’une 
vision interrégionale et commune pour la Forêt de Soignes (le ‘Schéma de structure’) et stimuler les 
initiatives bénéfiques à la forêt.  La participation des acteurs de la forêt, la communication et l’accueil 
du public font entre autres partie des missions de la Fondation. 

 

JOURNÉE DE LA FORET DE SOIGNES 

Dimanche 18 octobre 2020 

Programme des activités, modalités d’inscription, accessibilité et mesures COVID sont disponibles sur 
www.journeedelforetdesoignes.be  

https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud   
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud  
#foretdesoignes   
 

 

CONTACT POUR DEMANDES PRESSE, INTERVIEWS, PHOTOS: 
Fondation Forêt de Soignes 
David Kuborn & Sanne Detroyer 
dkuborn@fondationsoignes-stichtingzonien.be +32 (0)473 80 59 09 
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PERSBERICHT DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020 
 

Dag van het Zoniënwoud 
Ontdek het bos en het laat je nooit meer los! 

18.10.2020 
 

Op zondag 18 oktober 2020 staat het Zoniënwoud in de schijnwerpers tijdens de vierde Dag van het 
Zoniënwoud. 

Het publiek kan die dag kennis maken met zij die voor het bos zorgen en het beschermen. Boswachters 
en bosarbeiders, natuurverenigingen en natuurgidsen zullen die dag het publiek over het bos 
sensibiliseren en vertellen over hun werking op het terrein. Ze zijn ook beschikbaar om alle vragen te 
beantwoorden. En men krijgt de unieke kans om op deze uitzonderlijke dag plekken in het bos te 
ontdekken die normaal ontoegankelijk zijn.  

COVID-maatregelen: activiteiten in open lucht, vooraf inschrijven voor groepsactiviteiten, het 
respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondmasker zorgen ervoor dat de Dag van 
het Zoniënwoud veilig beleefd kan worden.  

Activiteiten, ontdekkingen, sensibilisering, ontmoetingen en uitzonderlijke rondleidingen 

Tal van activiteiten bieden het publiek een unieke kijk op het Zoniënwoud: 

Thematische wandelingen over het Ecoduct, bosbeheeractie op een neolithische site, op pad met de 
boswachter, een sportieve fietstocht langs de verschillende bosreservaten van het 
Unescowerelderfgoed, demonstratie houtbewerking, speel-en zoektochten voor families met 
kinderen, een ochtendjogging, dansvoorstellingen middenin het bos, gloednieuwe wandelingen door 
het Geografisch Arboretum van Tervuren, een literaire expo en de opening van de gerenoveerde 
bakoven aan het Bosmuseum in Groenendaal, initiaties bosbaden, een boerenmarkt met verse 
streekproducten, werfbezoeken over de toekomst van het bos, een brede waaier aan originele 
buitenspeel en ravot-activiteiten voor de jongste bosliefhebbers en nog veel meer activiteiten vullen 
het programma.  

Rond de acht toegangspoorten van het Zoniënwoud 

De activiteiten worden gecentraliseerd rond de toegangspoorten van het Zoniënwoud: Rood Klooster, 
Renbaan Bosvoorde, Groenendaal, Middenhut, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren, Park van Tervuren, 
Domaine Régional Solvay. 

Het bos heeft geen grenzen en Stichting Zoniënwoud nodigt het publiek dan ook uit om uit haar 
comfortzone te treden en het bos ook te ontdekken aan de andere kant van de gewestgrenzen. 
Verwondering verzekerd!  

Wie wil uitblazen bij een hapje en een drankje kan daarvoor terecht bij de verschillende 
horecagelegenheden in de buurt van de toegangspoorten (onder voorbehoud van de laatste Covid-
richtlijnen) en aan de informatiestandjes vindt men ook gratis wandel- en fietskaarten. 
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Praktisch 

Alle activiteiten zijn gratis. Het publiek wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets 
te komen, of om gebruik te maken van het openbaar vervoer.  

De partners die hun schouders onder de Dag van het Zoniënwoud zetten:  

De bosbeheerders van de drie gewesten, de boswachters en bosarbeiders, de gemeentes, de 
toeristische en de horecasector en een grote groep aan partners bundelen hun krachten samen met 
Stichting Zoniënwoud om van de Dag van het Zoniënwoud een succes te maken.  

Agentschap Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel, Département de la Nature et des Forêts, 
Natuurgroepering Zoniënwoud, Natuurpunt Brussel, Natuurpunt CVN, Horizon +, Bosmuseum 
Jan van Ruusbroec, Bos+, NatuurTalent, Coördinatie Zenne, Boslucht, Plan Vliegend Hert, 
Regionaal landschap Dijleland, Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei, Koninklijke 
Schenking: Arboretum Tervuren, Visit Tervuren, de Bosuil, De Woudpoort, De Warandepoort, 
Toerisme Vlaams-Brabant, Cercle des guides nature Brabant, Ligue Protection des Oiseaux, 
Natagora, Bruxelles Nature, Les Amis de la Forêt de Soignes, Contrat de la rivière Argentine, La 
Hulpe Environnement, Wood Wide Web, Drôhme Park, Domaine Régional Solvay, le collectif 
Shinrin Yoku Pro, Visit Brussels, UitinVlaanderen, Publiq. 

Sonian, Hippo-Smaak, het Spaans Huis, le Jardin des Moines, Le Jardin du Pesage, Club House 
Golf Drôhme Park, L’Homme Bleu.  

Gemeente Hoeilaart, Gemeente Overijse, Gemeente Tervuren, Gemeente Sint-Genesius-
Rode, Brussel-Stad, Gemeente Oudergem, Gemeente Ukkel, Gemeente Watermaal-
Bosvoorde, Commune de La Hulpe. 

Deze dag wordt gecoördineerd door Stichting Zoniënwoud. 

Stichting Zoniënwoud is actief sinds juni 2020. De Stichting heeft als doel om de nodige stappen te 
nemen bij de realisatie van een eenvormige visie over het Zoniënwoud (de ‘Structuurvisie’) en de 
samenwerking tussen de drie gewesten te bevorderen. Daarnaast stimuleert de Stichting initiatieven 
ten voordele van het Zoniënwoud. Overleg met de verschillende betrokkenen van het woud, de 
communicatie en het onthaal van het publiek behoren tot de taken van de Stichting.  

 

DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020 

Zondag 18 oktober 2020 

www.dagvanhetzonienwoud.be 
https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud 
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud 
#zonienwoud  
 
 
 
CONTACT VOOR PERSVRAGEN, INTERVIEWS, FOTO’S: 
Stichting Zoniënwoud 
 
Sanne De Troyer en David Kuborn 
sdetroyer@stichtingzonien-fondationsoignes.be +32 (0)493 16 01 86 
 



 

 

Een succesvolle vierde editie van de  

Dag van het Zoniënwoud  

 

Ondanks de laatste ontwikkelingen met betrekking tot COVID19, kunnen we terugblikken op een geslaagde editie van de 
Dag van het Zoniënwoud.  

Een grote groep partners bundelden hun krachten om deze dag tot een succes te maken met een mooie waaier aan 
activiteiten, die allen plaatsvonden volgens de huidige COVID19-richtlijnen. De mooiste beloning was dan ook de 
aanwezigheid van een breed publiek, dat talrijk, maar ook in alle veiligheid, deelnam aan de gratis activiteiten die het 
programma sierden.  

Stichting Zoniënwoud wil graag alle partners bedanken voor hun enthousiasme en hun inzet, maar ook het publiek dat 
vandaag zijn liefde uitte voor het Zoniënwoud.  

18.10.2020 - Zoniënwoud 

 
Op zondag 18 oktober 2020 werd het Zoniënwoud uitgebreid in de schijnwerpers geplaatst tijdens en succesvolle vierde editie van 
de Dag van het Zoniënwoud. 

De bosbeheerders van de drie gewesten, de boswachters en bosarbeiders, de gemeentes, de toeristische en de horecasector en 
een grote groep aan partners bundelden hun krachten samen met Stichting Zoniënwoud en maakten van deze Dag van het 
Zoniënwoud een succes.  

Activiteiten, ontdekkingen, sensibilisering, ontmoetingen en uitzonderlijke rondleidingen 

Het publiek kon een hele dag lang kennis maken met zij die voor het bos zorgen en het beschermen. Boswachters en bosarbeiders, 
natuurverenigingen en natuurgidsen waren beschikbaar om het publiek te sensibiliseren en te vertellen over hun werking op het 
terrein. Het publiek kreeg de unieke kans om op deze uitzonderlijke dag plekken in het bos te ontdekken die normaal ontoegankelijk 
zijn en schreef zich dan ook omvangrijk in. Er was een grote interesse voor de geleide wandel- en fietstochten, de initiaties 
bosbaden, maar ook voor de ontmoetingen met de boswachters. Families met kinderen konden zich uitleven dankzij de vele 
buitenspeelactiviteiten.  

Al deze activiteiten respecteerden de strikte veiligheidsvoorschriften.  

Stichting Zoniënwoud coördineerde deze Dag van het Zoniënwoud samen met haar talrijke partners. 

De Dag van het Zoniënwoud zou geen succes zijn zonder het enthousiasme, de samenwerking en de inzet van alle partners die actief 
zijn in en rond het bos. Zij zetten hun schouders onder een mooi en boeiend programma van gratis activiteiten en zorgden ervoor 
dat deze in alle veiligheid konden doorgaan. Stichting Zoniënwoud wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun eindeloze inzet.  

Stichting Zoniënwoud is actief sinds juni 2020. De Stichting heeft als doel om de nodige stappen te nemen bij de realisatie van een 
eenvormige visie over het Zoniënwoud (de ‘Structuurvisie’) en de samenwerking tussen de drie gewesten te bevorderen. Daarnaast 
stimuleert de Stichting initiatieven ten voordele van het Zoniënwoud. Overleg met de verschillende betrokkenen van het woud, de 
communicatie en het onthaal van het publiek behoren tot de taken van de Stichting.  

Het succes van deze Dag van het Zoniënwoud en de goede samenwerking met de lokale betrokkenen voorspellen veel goeds 
voor het verdere verloop van de missies van Stichting Zoniënwoud.  

 

 

 



 

 

 

CONTACT VOOR PERSVRAGEN, INTERVIEWS, FOTO’S: 

Stichting Zoniënwoud 

 

Sanne De Troyer: +(0)493 16 01 86 - David Kuborn : +32 (0)473 80 59 09  

sdetroyer@stichtingzonien-fondationsoignes.be  
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https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud 

#zonienwoud  

 

 



 

 

Succès pour la quatrième édition de la 

 Journée de la Forêt de Soignes 

Malgré les derniers rebondissements liés au COVID19, la Journée de la Forêt de Soignes s’est clôturée par un grand succès.   

De nombreux partenaires se sont mobilisés pour faire de cette journée une réussite.  La plus belle des récompenses est la 
présence du public qui a participé aux activités qu’ils organisaient dans le respect des règles de sécurité.  De telles activités en 
plein air sont précieuses et nécessaires en cette période d’isolement. 

La Fondation Forêt de Soignes souhaite remercier tous les partenaires pour leur enthousiasme et leur implication, mais aussi le 
public qui est venu montrer son soutien à la Forêt de Soignes. 

18.10.2020 – Forêt de Soignes 

 

Ce 18 octobre 2020, la Forêt de Soignes était à l’honneur à l’occasion de la quatrième édition de la Journée de la Forêt de Soignes. 

Les gestionnaires de la forêt des trois Régions, les gardes-forestiers, les communes concernées et les nombreux partenaires de la 
forêt organisaient à cette occasion un large éventail d'activités qui ont contribué au succès de cette journée. 

Visites, sensibilisation, rencontres et découvertes exceptionnelles 

Tout au long de la journée, le public a pu faire connaissance avec ceux et celles qui gèrent la forêt et la protègent. Gardes-forestiers 
et ouvriers forestiers, associations de protection de la nature et guides-nature ont répondu présent pour sensibiliser le public et 
partager leur travail de terrain. Le public, qui s’est inscrit en nombre pour l’occasion, s’est vu offrir l’opportunité de découvrir des 
endroits de la forêt inaccessibles en temps normal. Les promenades pédestres et cyclables, les initiations aux bains de forêt, mais 
aussi les rencontres avec les gardes-forestiers, ont suscité un grand intérêt. Les familles avec enfants ont pu se dépenser en profitant 
du bon air de la forêt. 

Le tout était organisé dans le strict respect des règles de sécurité. 

La Fondation Forêt de Soignes coordonnait cette journée avec la collaboration de nombreux partenaires 

Le succès de cette journée est le fruit d’une collaboration entre tous les partenaires de la forêt qui se sont mobilisés pour organiser 
des activités intéressantes, gratuites et en toute sécurité. La Fondation Forêt de Soignes tient à les remercier de leur engagement 
de longue date. 

La Journée de la Forêt de Soignes était coordonnée par la Fondation Forêt de Soignes. La Fondation est en service depuis juin 2020. 
Elle a pour but de prendre les initiatives nécessaires à la réalisation d’une vision interrégionale et commune pour la Forêt de Soignes 
(le ‘Schéma de structure’) et stimuler les initiatives bénéfiques à la forêt.  La participation des acteurs de la forêt, la communication 
et l’accueil du public font entre autres partie des missions de la Fondation.   

Le succès de cette Journée de la Forêt de Soignes et la bonne collaboration avec les acteurs locaux est de bonne augure pour la 
suite des missions de la Fondation.  

 

 



 

 

CONTACT POUR TOUTE QUESTION: 

Fondation Forêt de Soignes 

 

David Kuborn : +32 (0)473 80 59 09  

dkuborn@fondationsoignes-stichtingzonien.be  

 

 

https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud 

https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud 

#foretdesoignes  

 

 







www.foret-de-soignes.be
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