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ITINERAIRE CYCLABLE
VAL DU BOIS DES BEGUINES - MOERASKE

DU VAL DU BOIS DES BEGUINES AU MOERASKE
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 la Ferme Nos Pilifs (Trassersweg 347, 1120 NederOver-Heembeek) (carte 2).
Au bout de la rue, prenez la 1ère à droite, Petit Chemin Vert (ATTENTION les voitures y
circulent dans les deux sens malgré l’étroitesse !). Dernier petit tronçon au revêtement
moyennement confortable.
Au carrefour en T, prenez à droite la rue de Ransbeek.
Prenez la 2ème à gauche, la rue du Ramier, ensuite la 1ère à droite la rue des Faînes
(carte 3).
Au rond-point, prenez la 3ème sur la droite, la rue des Prés Communs, ensuite la 1ère à
droite, la chaussée de Vilvorde.
Au feu de signalisation, traversez à gauche pour rejoindre la piste cyclable
bidirectionnelle, ensuite tournez à droite. Vous avez rejoint la Promenade Verte* :
 Tournez à gauche et traversez le canal. Avant la station essence, tournez à
gauche via la rampe d’accès vers la rue Monplaisir (carte 4).
 En traversant la place Princesse Elisabeth, vous passerez notamment devant
Train World et la Gare de Schaerbeek et rejoignez l’avenue Georges Rodenbach.
 Prenez la 2ème à droite, l’avenue Zénobe Gramme, puis prenez la 1ère à gauche la
rue Chaumontel.
Ne suivez plus le balisage de la Promenade Verte, mais continuez tout droit rue
Stroobants.
Au rond-point, continuez tout droit jusqu’à l’église St Vincent.
Cet itinéraire vous emmène au Le Moeraske, « petit marais » en néerlandais, est un
vestige du développement du chemin de fer. Il s’étend sur 14 ha le long de la gare de
Schaerbeek formation. La grande partie du site se trouve sur Evere ; les sources du
Kerkebeek, le ruisseau qui alimente le marais, sont sur Haren; le Walckiers, 4 ha,
ancienne grande propriété devenue « sauvage », est situé à Schaerbeek. Les chemins
librement accessibles au public, permettent une promenade de plus de 2 km. Le
Walckiers n’est quant à lui accessible que lors de visites guidées. Une convention avec
la Région fait de la CEBE (www.cebe.be), depuis 1988, le gestionnaire officiel des lieux.
La richesse biologique du Moeraske est très élevée, de nombreuses espèces rares, tant
animales que végétales, pouvant y être observées.

* Balisage de la Promenade Verte

Tronçon spécifique aux cyclistes
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