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ITINERAIRE CYCLABLE
VOGELZANG-SCHEUTBOS

DU VOGELZANG AU SCHEUTBOS
NOMBRE DE KM : 9 KM
DUREE APPROXIMATIVE DE LA BALADE A VELO : +/- 1 HEURE

DESCRIPTIF DE LA BALADE
*

Le départ de la balade commence à l’Allée Hof ter Vleest (perpendiculaire à la Chaussée de
Mons) à Anderlecht.
Au bout de l’Allée Hof ter Vleest, prendre la Promenade verte et suivre son balisage * :
(Quelques indications sur cet itinéraire mais suivre le balisage devrait suffire)


Contournez les terrains de sport sur la gauche (carte 2)



Au croisement en T, prenez à gauche dans rue Chant d’Oiseaux et contournez le
Cimetière communal du Vogelzang



Passez à proximité du site de l’hôpital d’Erasme mais suivez les indications de
déviation de la Promenade Verte pour rejoindre la route de Lennik. Ensuite tournez à
gauche.



Au rond-point H. Simonet, prenez la 43ème sortie à droite (toujours la route de Lennik)



Prenez la 1ère à droite, rue du Chaudron. Passez au-dessus du chemin de fer.



Prenez la rue des Poules à droite, ensuite à gauche vous rentrez dans le Parc de la
Pede (carte 3).



Quittez le parc par la rue de Scherdemael. Ensuite continuez la rue des Papillons et la
rue Pierre Van Reymenant (carte 4).



Traversez l’avenue d’Itterbeek et continuez rue de l’Enthousiasme dans une citéjardin.



A la sortie de la cité, restez sur la piste cyclable de gauche pour passer sous le pont de
l’autoroute E19.



Après la bretelle de l’autoroute, tournez directement à gauche pour suivre la piste
cyclable du Boulevard Bracops jusqu’à la fin du boulevard (carte 5).



Suivre la piste cyclable le long du Boulevard Shakespaere.



Tournez à gauche : avenue de la Poésie.



Traversez la chaussée de Ninove, suivez la rue de la Tarentelle, vous êtes au
Scheutbos mais pas encore à destination.



Continuez tout droit sur le chemin Deraedt et arrivée à la rue de la Vieillesse
Heureuse.

A Molenbeek, le site classé du Scheutbos offre un magnifique panorama sur Bruxelles. Sur 50
ha de transition entre ville et campagne, on trouve des friches boisées, des pâturages où
broutent des vaches Galloway. Près du Bd Mettewie, le parc régional du Scheutbos allie
écologie et parc, il offre des espaces de jeux et des potagers.

* Balisage de la Promenade Verte

Tronçon spécifique aux cyclistes
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