TEXTE DE COMMUNICATION
JOURNÉE DE LA FORET DE SOIGNES 2021

En piste pour la cinquième édition de la Journée de la Forêt de Soignes.
Ensemble pour la Forêt de Soignes !
Dimanche 17 octobre 2021
Le dimanche 17 octobre 2021, notre forêt sera à l’honneur lors de la cinquième édition de la Journée
de la Forêt de Soignes.
Plongez-vous dans la Forêt de Soignes, profitez de cette occasion pour rencontrer ceux qui la gèrent
et la préservent. Et découvrez comment vous pouvez, vous aussi, contribuer à préserver cette
magnifique forêt.
Des activités gratuites pour tous
Les nombreux partenaires de la forêt et ses gestionnaires des trois Régions vous proposent, sous la
coordination de la Fondation Forêt de Soignes, un large éventail d'activités gratuites qui vous
donneront une vue unique sur la Forêt de Soignes, en collaboration avec les communes concernées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partez en promenade avec les gardes forestiers. Ils vous expliqueront et vous montreront
comment ils gèrent et protègent la forêt.
Participez à des visites thématiques pour découvrir la faune et la flore de la forêt, mais aussi
son patrimoine UNESCO et d’autres lieux exceptionnels.
Préparez vos mollets pour une visite à vélo à travers de la forêt.
Emmenez votre famille à l’aventure, suivez un parcours interactif ou participez à une chasse au
trésor.
Enfilez vos chaussures de sport pour des activités sportives.
Participez à une balade guidée sur l’écoduc de Groenendaal, exceptionnellement accessible
pour l’occasion et écoutez le guide vous parler de l’importance de cet ouvrage pour la faune.
Inscrivez-vous pour un ‘bain de forêt’ pour vivre la forêt autrement.
Participez à un atelier de cuisson dans un four à pain rénové.
Les enfants sont invités à venir jouer dans les zones de jeu, se salir les pieds sur le sentier pieds
nus, apprendre à fabriquer un arc et des flèches, garder leur équilibre sur la slackline ou
découvrir leurs autres talents ‘forestiers’.

Impliquez-vous pour la forêt !
La forêt vous tient à cœur et vous souhaitez apporter votre contribution en tant que bénévole ou guide
nature ?
Aux portes d’accès, les acteurs de la forêt sont à votre disposition. Ils vous informeront sur la manière
de vous impliquer et vous rappelleront les bons gestes à adopter en forêt afin de contribuer à préserver
sa faune et sa flore.

Cerise sur le gâteau : des cartes de la forêt sont à votre disposition ainsi que des bons conseils pour
préparer vos futures excursions.
Petite restauration ‘avec vue sur forêt’ et produits locaux
Pique-nique made in Belgium et sans pesticides, marché fermier et terrasses ‘avec vue sur forêt’
permettent de prendre du bon temps aux portes d’accès de la forêt et de goûter des produits locaux.
Au départ des portes d’accès de la forêt
Les activités de la Journée de la Forêt de Soignes se concentrent autour les 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.
Les participants sont invités à privilégier la marche, le vélo et les transports en commun pour rejoindre
les activités.
Avec la collaboration des nombreux acteurs de la forêt
La Journée de la Forêt de Soignes est coordonnée 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.

Journée de la Forêt de Soignes
Dimanche 17 octobre 2021
Programme des activités, modalités d’inscription, accessibilité et mesures COVID seront disponibles
sur
www.foret-de-soignes.be
www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud
www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud
#foretdesoignes #ensemblepourlaforetdesoignes

