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ITINERAIRE CYCLABLE
MOERASKE – VAL DU BOIS DES BEGUINES

DU MOERASKE AU VAL DU BOIS DES BEGUINES
NOMBRE DE KM : 6,9 KM
DUREE APPROXIMATIVE DE LA BALADE A VELO : +/- 40 MIN.

DESCRIPTIF DE LA BALADE
*

Le départ de la balade commence à Evere, Place St Vincent devant l’Eglise (carte 2).
Prenez le rond-point en direction de Schaerbeek et sortez à la 3è sortie (à droite) : rue
Stroobants
Empruntez la piste cyclable le long de la rue Stroobants.
À partir de la rue Chaumontel, suivez le balisage de la Promenade Verte*.
Ensuite à droite l’avenue Zénobe Gramme, puis prendre la 3ème à gauche l’avenue Georges
Rodenbach.
En traversant la place Princesse Elisabeth, vous passerez notamment devant la Gare de
Schaerbeek et Train World.
Passez le boulevard Lambermont tout en suivant la Promenade verte.
Après avoir traversé le canal sur le Pont Van Praet, continuez à droite sur le Quai du Hembeek.
Quittez la Promenade Verte (après la STATION ESSENCE Texaco) en continuant tout droit (donc
ne pas traverser vers la zone de parc centrale) (carte 3).
Tournez à droite au bout du Quai et prenez la chaussée de Vilvoorde
Prendre la 2ème à gauche, la rue des Prés Communs
Au rond-point, prendre la 1ère à droite : rue des Faînes
Prendre la 4ème rue à gauche (tours médiévales): rue du Ramier. Ensuite 1ère à gauche rue de
Ransbeek (carte 4).
Au rond-point, prendre la 1ère rue à droite : avenue des Croix de Guerre
Au rond-point, prendre la 2ème à droite : Chemin Vert
Au bout du Chemin Vert (carrefour en T), tournez à gauche sur le Petit Chemin Vert
(ATTENTION les voitures y circulent dans les deux sens malgré l’étroitesse !)
Arrivé au bout de la rue, tournez à gauche dans le Trassersweg
Arrivez au point de rendez-vous : la Ferme Nos Pilifs (Trassersweg 347, 1120 Neder-OverHeembeek).
Vous arrivez au Val du Bois des Béguines, un vallon façonné par la main de l’homme
au Moyen- âge. D’une superficie de 9 hectares, le val fait face aux installations de
‘la ferme Nos Pilifs’ et constitue le centre de la future forêt urbaine du nord de
Bruxelles qui s’étendra sur plus de 50 hectares. Il est vraiment difficile d’imaginer
en se promenant dans le val planté d’essences diverses et indigènes que l’on
se situe à sept kilomètres de la Grand Place de Bruxelles tant ce paysage
bucolique nous fait oublier la présence de la ville toute proche.

* Balisage de la Promenade Verte

Tronçon spécifique aux cyclistes
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