
 

 

   
 

Texte de communication  

 

 

Journée de la Forêt de Soignes 
Ensemble pour la Forêt de Soignes ! Vous venez ? 

 
Dimanche 16 octobre 2022 

 

Le dimanche 16 octobre 2022, notre forêt sera à l’honneur lors de la Journée de la Forêt de Soignes. 

Plongez en forêt et venez rencontrer ceux qui la gèrent et la protègent. Et découvrez comment vous 
pouvez, vous aussi, contribuer à protéger cette nature unique. 

Des activités pour tous publics 

Les nombreux partenaires de la forêt et ses gestionnaires des trois Régions vous proposent des 
activités pour mieux connaître et protéger la forêt : 

• visites guidées 

• activités pour familles et enfants  

• actions de sensibilisation 

• rencontres avec les gardes-forestier 

Avec une attention particulière sur : 

• la nature, la biodiversité, les oiseaux, les arbres, … en fait, la forêt et ses spécificités 

• le réseau de balades, de jogging, de pistes cyclables et pour cavaliers  

• la mise en valeur de l’offre horeca, culturelle, récréative et artistique qui anime la forêt 

tout au long de l’année 

Impliquez-vous pour la forêt ! 

La forêt vous tient à cœur et vous souhaitez apporter votre contribution en tant que bénévole ou 
guide?  Les partenaires vous inviteront à vous impliquer à leurs côtés et vous donneront plus d’info sur 
sa protection.  

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’accueil 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’accueil : Rouge-
Cloître, Hippodrome de Boitsfort, Groenendaal, Espinette Centrale, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren, 
Park van Tervuren et Domaine Régional Solvay. 

Vous êtes invité 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.  

 

En savoir plus : www.foret-de-soignes.be  
 
 

  
 

http://www.foret-de-soignes.be/

