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La situation du château est intéressante : 
� proximité du parking (200 mètres environ),  
� accès en pente douce jusqu’aux grilles 
� vaste clairière + étang  
� à vérifier et affiner : pente d’accès à la porte d’entrée du bâtiment, absence de 

seuil à l’entrée 
� Bruyant : autoroute en surplomb 

Dans le bâtiment : 
� Libre passage suffisant de la porte d’entrée 
� Présence d’un WC adapté aux PMR au rez de chaussée 
� Présence d’un lieu d’accueil au rez de chaussée 
� Absence d’aire de rotation derrière la porte d’entrée 
� Disposition du WC adapté pas optimale 
� Etages non accessibles aux personnes déficientes motrices (la majorité des 

espaces, y compris l’espace de restauration) 

1.5.8. Promenade en forêt 
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Chemin des Trois Fontaines 

  
Panneaux d’information Voie classée pavée et chemin latéral 

alternatif (largeur 100 à 120 cm) 

  
Sécurisation du vide latéral nécessaire  

  
Dégagement propice à l’installation 
d’uneaire de pique-nique ? Fin de la partie 
plate du chemin des 3 Fontaines 

Sentier vers  l’avenue Charles Schaller : 
chemin creux, très pentu 

� Chemin des Trois Fontaines large (3 m) 
� Premier tronçon plat (environ 500 m) 
� Vue intéressante vers les prés derrière le château 
� Dégagement disponible au premier carrefour à la fin de la partie plate 
� Sentier plus roulant aménagé à côté de la voir pavée. Largeur 100 cm environ. 

Possibilité d’aménager un sentier de 120 cm. Ce sentier est emprunté par la 
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majorité des utilisateurs 
� Accès au sentier des Pins : ce sentier est inaccessible aux personnes 

déficientes motrices mais pourrait intéresser d’autres personnes par son 
caractère moins aménagé et plus accidenté 

� Chemin des Trois Fontaines en pavés bombés 
� Au-delà des 500 premiers mètres, la pente est forte (10%) pour tous les 

chemins 
 

Accès au château des Trois Fontaines en cours de restauration 

  
� Sentier large 
� Distance du parking : environ 150 m 
� Sentier large 
� Pente douce 4% 
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1.5.9. En résumé : entrée par le chemin des Trois Fontaines 

    
Entrée et 
promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 

Accès en transports publics 

� Non pertinent  
Parking 

� Possibilité de créer des emplacements réservés 
aux personnes handicapées horizontaux à 
proximité de l’entrée du chemin 

Infrastructures d’accueil 

� Possibilité d’installer un point d’accueil + 
sanitaires au château des 3 Fontaines 

Promenade 

� Possibilité d’aménager une promenade de 1 km 
environ (aller/retour) sur un chemin horizontal 
avec point d’accueil, vues intéressantes, zone de 
repos/pique-nique dans le bois 

� Aménagements à prévoir : chemin praticable le 
long de la voie pavée, aire de pique-nique 

� Bruyant : autoroute en surplomb 

  

 
 

Entrée et 
promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 

Bus 

� Arrêt de bus à moins de 400 mètres, parcours 
simple (tout droit jusqu’à l’entrée chemin) 

� Mixité avec cyclistes sur le trottoir 
� Trottoir à aménager sur le dernier tronçon 

(environ 150m) 
Parking 

� Parking à proximité de l’entrée 
Infrastructures d’accueil 

� Possibilité d’installer un point d’accueil + 
sanitaires + horeca au château des 3 Fontaines 

Promenade  

� Possibilité d’aménager une promenade sécurisée 
de 1 km environ (aller/retour) et de prolonger la 
promenade dans des sentiers réservés aux 
piétons moins aménagés, plus sauvages et 
accidentés (sentier des pins) 

� Bruyant au départ : autoroute en surplomb 
� Sombre dans le bois 
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2. Porte d’accueil Bois de la cambre/Hippodrome de Boitsfort 

2.1. Accès 

2.1.1. Arrêts de tram « Coccinelles »  

Ligne 8 de la STIB en provenance du centre-ville (Louise). Destination Roodebeek.  
Projet de réaménagement des arrêts par la STIB. Nous avons reçu les plans, qui 
seront analysés et détaillés ultérieurement.  

  
Arrêt dans le sens vers Louise 

  
Arrêt dans le sens vers Roodebeek 

 
� Distance jusqu’à l’entrée de la forêt (Drève du Caporal) +/- 300 m 
� Fréquence : 1 tram toutes les +/-8 min. tous les jours, weekend et vacances 

compris (+/- 15 min.) 
� Horizontalité de l’arrêt 
� Revêtement de sol en pavés de béton 
� Présence d’abris voyageurs avec bancs 
� Présence d’une ligne d’éveil à la vigilance (ligne blanche) 
� Présence de dalles podotactiles en tête de quai 
� Présence d’un éclairage 

 

� Largeur de libre passage à l’arrêt :  
- < 300 cm dans le sens « Louise » 
- 170 cm dans le sens « Roodebeek » 
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� Hauteur du quai insuffisante (17 cm dans le sens « Roodebeek ») 
� Abris voyageurs inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant (libre passage 

insuffisant au droit des parois latérales) 
� Ligne 8 non reprise comme ligne accessible. Pour les personnes en fauteuil 

roulant, l’accès au tram n’est pas garanti 
� Arrêt sur piste cyclo-piétonne séparée dans le sens « Louise » 

 

2.1.2. Accès piétons depuis les arrêts « Coccinelles » via la Drève du Comte 

Depuis les arrêts « Coccinelles » (point A sur la carte) jusqu’à l’entrée de la forêt – 
Drève du Caporal (point B sur la carte),   
 

 
 

  



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 127 sur 241

 

 

 

  

  

  

  



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 128 sur 241

 

 

 

  

  

  

  
 

� Cheminements le long de la Chaussée de la Hulpe en pistes cyclo-piétonnes 
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séparées 
� Revêtement de sol : dalles de béton en relativement bon état 
� Présence de lignes guides naturelles (murets, etc.) 
� Cheminement le long de la Drève du Comte suffisamment large (+/-150 cm) 

avec un revêtement de sol en stable (terre) 
 

� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Largeur des trottoirs généralement insuffisante : 120 cm pour les piétons et 

120 cm pour les cyclistes 
� Présence de dévers importants sur les trottoirs de la Chaussée de la Hulpe 
� Problème d’entretien : le trottoir est envahi par la végétation réduisant 

ponctuellement l’espace piéton à +/- 90 cm de large 
� Traversées piétonnes inadaptées (pas de plain-pied, pas de guidage 

podotactile, pas d’îlot de sécurité suffisamment large, pas de signal sonore, 
etc.) 

� Réduction ponctuelle < 90 cm au droit de la barrière d’accès à la Drève des 
Tumulis 

� Barrière d’accès difficilement détectable à la canne 
� Potelets non conformes sur le cheminement (H < 100 cm, non contrastés, avec 

des arêtes vives) 
� Pavés bombés sur une partie du cheminement (en amont de la barrière 

d’accès à la Drève du Caporal) 
 

2.1.3. Accès piétons depuis les arrêts « Coccinelles » via l’anneau de l’hippodrome 

Depuis les arrêts « Coccinelles » (point A sur la carte) jusqu’à l’entrée de la forêt – 
Drève du Caporal (point B sur la carte) 
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� Cheminements le long de la Chaussée de la Hulpe en pistes cyclo-piétonnes 
séparées 

� Revêtement de sol : dalles de béton en relativement bon état 
� Présence de lignes guides naturelles (murets, etc.) 
� Cheminements généralement confortables (largeurs min. 150 cm) 
� Revêtement généralement stable (dolomie et terre) 

 

� Séparation cyclistes/piétons uniquement visuelle 
� Largeur des trottoirs généralement insuffisante : 120 cm pour les piétons et 

120 cm pour les cyclistes 
� Présence de dévers importants sur les trottoirs de la Chaussée de la Hulpe 
� Traversées piétonnes inadaptées (pas de plain-pied, pas de guidage 

podotactile, pas d’îlot de sécurité suffisamment large, pas de signal sonore, 
etc.) 

� Dégradations ponctuelles du revêtement de sol des cheminements (pavés 
béton, dolomie) 

� Pentes de 6 à 7% sur +/- 5 m aux extrémités du cheminement reliant l’anneau 
de l’hippodrome à la Chaussée de la Hulpe 

� Revêtement meuble (gros cailloux) et glissant (pente de 7%) sur une partie du 
cheminement reliant la Chaussée de la Hulpe à l’anneau de l’hippodrome 

� Réduction ponctuelle < 120 cm au droit d’un arbre de la Drève du Comte 
(entrée du sentier donnant accès à l’anneau de l’hippodrome) 
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� Potelets non conformes sur le cheminement (H < 100 cm, non contrastés, avec 
des arêtes vives) 

� Pavés bombés sur une partie du cheminement (en amont de la barrière 
d’accès à la Drève du Caporal) 

 

2.1.4. Gare de Boitsfort 
 

Gare ferroviaire de la ligne 161 de Schaerbeek à Namur. Elle permet notamment la 
desserte du quartier, de la forêt de Soignes et du site de l'ancien Hippodrome de 
Boitsfort. La Gare dessert 46 trains par jour de +/- 6h du matin à +/- 23h. Aujourd’hui, 
elle est en chantier et n’est donc pas accessible à bon nombre de PMR. 
 

  

  

  
 

� Fréquence : 1 train/30 min., de 6 à 23 heures, tous les jours, weekend et 
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vacances compris. 
� Cheminements confortables entre les quais et la sortie (suffisamment larges et 

avec un bon revêtement de sol) 
� Présence d’un guidage podotactile sur les quais  
� Escaliers sécurisés (double mains-courantes, nez de marches contrastées et 

dalles podotactiles) 
� Présence d’une station de vélos partagés Villo ! 

 

� Quais en travaux 
� Gare non reprise comme accessible aux PMR (pas d’assistance disponible). 

Pour les personnes en fauteuil roulant, l’accès au train n’est pas possible. 
 

2.1.5. Accès piétons depuis la Gare de Boitsfort via la Drève des Tumuli 

Depuis la Gare de Boitsfort (point A sur la carte) jusqu’à l’entrée de la forêt – Drève 
du Caporal (point B sur la carte),   
 

 
 

Distance jusqu’à l’entrée de la forêt (Drève du Caporal) +/- 550 m 
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� Trottoirs suffisamment larges aux abords de la Gare 
� Revêtement de sol très confortable sur l’ensemble du cheminement (pavés de 

béton et asphalte) 
� Traversées piétonnes adaptées (plain-pied) et sécurisées (dalles podotactiles)  
� Présence de lignes guides naturelles et artificielles sur l’ensemble du 

cheminement 
� Cheminement simple, direct et relativement calme (peu de circulation 

automobile car desserte locale pour les riverains) 
� Cheminement sans obstacle et horizontal, dépourvu de relief trop important 

(pas de pente) 
 

� Cheminements aux abords de la gare en piste cyclo-piétonne mixte 
� Pavés bombés sur la fin du cheminement (en amont de la barrière d’accès à la 

Drève du Caporal) 
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2.1.6. Parking forestier, croisement Drèves du Comte & des Tumuli  

Capacité : environ 20 emplacements 
 

  
 

� A l’entrée du bois et à proximité de la future maison de la forêt 
� Faible pente 
� Possibilité de créer des emplacements réservés  

 

� Revêtement (gros cailloux) 
� Aucun emplacement réservé aux personnes handicapées. (Quota RRU : 2 

emplacements réservés minimum) 
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2.1.7. En résumé :  Accès à la forêt – Drève du Caporal  

   

 

Accès 
pertinent 
améliorable 

Accès en transports publics (train & tram) 

� Non pertinent  
Parking 

� Possibilité de créer des emplacements réservés aux 
personnes handicapées horizontaux à proximité de 
l’entrée du chemin et de l’accueil 

Infrastructures d’accueil 

� Point d’accueil en projet (Maison de la Forêt en projet) 

 

Accès 
pertinent 
améliorable  

Accès en transports publics (train) 

� Pertinent depuis la Gare de Boitsfort 
� Cheminement simple équipé de lignes guides naturelles et 

artificielles sur l’ensemble de l’itinéraire 
� Largeur de libre passage suffisante 
� Revêtement très confortable 
� Traversées piétonnes sécurisées aux abords de la Gare 
� Piste cyclo-piétonne mixte aux abords de la Gare  
Accès en transports publics (tram) 

� Non pertinent depuis les arrêts « Coccinelles » 
Parking 

� Parking à proximité immédiate de l’entrée de la forêt 
Infrastructures d’accueil 

� Point d’accueil en projet (Maison de la Forêt en projet) 

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Accès en transports publics (train) 

� Pertinent depuis la Gare de Boitsfort 
� Largeur de libre passage suffisante 
� Cheminement simple  
� Piste cyclo-piétonne mixte aux abords de la Gare  
� Balisage à prévoir (signalétique directionnelle)   
Accès en transports publics (tram) 

� Pertinent depuis les arrêts « Coccinelles » 
� Grande majorité de l’itinéraire réservé aux modes doux 

(cheminement sécurisant et calme en dehors du flux 
automobile, à l’exception de la traversée de la Chaussée) 

� Séparation piste cyclo-piétonne uniquement visuelle 
(Chaussée de la Hulpe)  

� Cheminement simple et direct, nécessitant néanmoins un 
minimum de balisage (signalétique directionnelle) pour 
rejoindre l’anneau de l’hippodrome et ensuite l’entrée de 
la promenade en forêt    

Parking 
� Parking à proximité immédiate de l’entrée de la forêt 
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2.2. Infrastructures d’accueil : Maison de la Forêt (en projet) 

Un point d’accueil appelé « Maison de la Forêt » est en cours d’études dans le cadre 
du projet « Droh!me - Melting Park ». Nous avons pu consulter des plans de permis 
datés du 30/06/2017. La demande de permis d’urbanisme est en cours.  
 

2.2.1. Accès  

 
 

� La voie d’accès depuis l’anneau de l’hippodrome semble correcte (largeur, 
pente, plain-pied, etc.) – à vérifier ultérieurement avec un plan d’implantation 
plus détaillé  

� L’accessibilité aux PMR de la voie d’accès depuis le parking forestier situé à 
l’entrée de la Drève du Caporal ne semble pas garantie (Accès piétons côté 
Tumuli sur le plan d’implantation), principalement pour les personnes 
déficientes motrices étant donné la forte déclivité entre le Drève du Comte et 
le niveau de l’anneau de l’hippodrome à cet endroit précis (voir photos ci-
dessous). Cependant, il serait possible d’aménager un cheminement 
quasiment de plain-pied (voir trait jaune sur le plan) 
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2.2.2. Bâtiment 
 

Le projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment destiné à recevoir du public 
(services d’accueil, d’exposition/projections et de sanitaires). Nous avons pu 
examiner les plans de la demande de permis d’urbanisme (demande déposée et en 
attente de permis). 
L’aménagement intérieur (muséographie) est en cours d’études chez Bruxelles-
Environnement. A ce stade, nous n’avons pas d’informations sur le sujet. 
 

 
 

� Rampe d’accès avec pente conforme (5% sur 6,5 m) pour compenser la 
différence de niveau (33 cm) entre les abords (anneau hippodrome) et la dalle 
du rez-de-chaussée du bâtiment 

� Casiers extérieurs mis à disposition du public, à différentes hauteurs 
� Entrée de plain-pied, libre passage de porte suffisant 
� Présence d’un WC adapté aux PMR 
� La majorité des portes semblent avoir le libre passage suffisant par battant et 

le dégagement latérale nécessaire du côté de la poignée (excepté les portes 
des sanitaires ordinaires)  

� Rampe d’accès non sécurisée (absence de mains-courantes et de bordures 
chasse-roues)  

� WC adapté mal aménagé (absence d’une aire de rotation libre de tout obstacle 
dans le WC adapté et devant le lavabo, aire de transfert encombrée par la 
présence du lavabo, absence d’une barre d’appui secondaire, etc.) 

� Toiture inaccessible : projet d’accès à la toiture au public avec panoramique et 
installation d’un jardin éducatif (rampe d’accès à 10% sur 35 m  sans paliers de 
repos). La mise en place d’un ascenseur est difficilement envisageable en vue 
de l’enveloppe budgétaire limitée.  
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2.3. Promenades 

2.3.1. Anneaux de l’ancien hippodrome 

 
Départ et arrivée (points A et B sur la carte) : parking au croisement Drèves du Comte 
& des Tumuli.  
Parcours en boucle sur une longueur totale de  1700 m (premier anneau) ou 2000 m 
avec l’extension de l’anneau. 
Itinéraire totalement plat, revêtement de sol actuel praticable (là où il est toujours en 
bon état) 
Points d’intérêt :  

- Parcours lumineux, dégagé (anneau) 
- Partie en forêt (extension de l’anneau) 
- Multiples points d’entrées et connections avec 2 parkings et chemins forestiers 
- Proximité des infrastructures d’accueil (Maison de la forêt -point 1- et 

Droh !me – demande de permis en cours) 
- Parcours animé par la présence d’activités dans et autour de la boucle : plaine 

de jeux (en projet), horeca… 
- Paysage varié 

 
 
Remarque : les aménagements prévus dans le projet Droh!me Melting Park seront 
analysés plus loin. 
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Parking forestier au croisement Drèves du 
Comte & des Tumuli 

Sentier d’accès à l’anneau et future maison 
de la forêt : problèmes de largeur et de 
pente 

  
Accès à l’anneau Vue depuis le site de la future maison de la 

forêt (point 1) 

  
Revêtement de sol : praticable lorsqu’il est 
bien dammé 

Barrière dégradée 
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Accès pirate vers la drève du Caporal-drève 
de L’Infante (impraticable pour les personnes 
déficientes motrices : dénivellé environ 3 
mètres) 

Problèmes avec les balles de golf ? 

  
 Départ 2ème anneau (extension) (point 2) 

  
Extension : chemin moins large, recolonisé par la végétation, ambiance de lisière 
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Extension : chemin moins large, recolonisé par la végétation 

  
Possibilité de création d’un sentier piéton de jonction vers la drève de Boendaal au sud 
(pente faible) 

  
Chemin pirate vers la drève de Boendaal 
ouest : non pertinent pour les personnes 
déficientes motrices (pente) 

Chemin pirate vers la drève de Boendaal et la 
drève du Fort Jaco : pertinent comme liaison 
adaptée aux PMR (largeur de passage, 
absence de pente) 
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Chemin pirate la drève de Boendaal et la drève du Fort Jaco et l’extension de l’anneau : 
pertinent comme liaison adaptée aux PMR (largeur de passage, absence de pente) 

  
Retour vers l’anneau principal Panneau d’information 

  
Fond de la boucle principale Golf au centre de l’anneau 
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Partie en chantier : sable meuble 

  
Jonction entre le parking principal de Droh !me et l’anneau : pente excessive 8 à 15% sur 20 
mètres 

  
 Jontion avec la chaussée de la Hulpe : pente 

améliorable 

� Parcours en boucle 
� Parcours sécurisé 
� Largeur des cheminements confortable 
� Horizontalité du parcours 
� Revêtement de sol généralement acceptable 
� Cheminement contrasté, présence de lignes guides naturelles 
� Parcours lumineux 
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� Zones de repos existantes et prévues (bancs et tables de pique-nique) 
� Connection avec la chaussée de la Hulpe (parcours préférentiel entre la 

chaussée et la maison de la forêt) et avec la drève de Boendaal/drève du Fort 
Jaco 

 

� Mixité des usagers (piétons & cyclistes)  
� Problèmes ponctuels de qualité du revêtement de sol : zone actuelle de 

chantier. Qualité de la remise en état après travaux ? 
� Absence d’ombre sur l’anneau principal et aux zones de repos 
� Jonction avec le parking principal de Droh!me impraticable pour les personnes 

déficientes motrices : pente trop inclinée (8 à 15%) et trop longue (20 mètres) 
 

En résumé : anneaux de l’ancien hippodrome 

   

 

Promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 
  

� Parcours plat. Aucune pente ! 
� Parcours en boucle, 2 longueurs, différents points 

d’entrée possibles  
� Présence d’un parking à proximité directe 

(éventuellement 2 si la jonction avec le parking 
principal est améliorée) 

� Largeur des cheminements  suffisante 
� Revêtement généralement acceptable 
� Présence de zones de repos (nombre actuel insuffisant 

mais d’autres sont en projet) 
� Mixité des usagers (cyclistes) 

 

 

 

 

 

Promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 
 

� Parcours en boucle, entièrement sécurisé, dans zone 
lumineuse 

� Cheminement contrasté, présence de lignes guides 
naturelles, 

� Largeur des cheminements suffisante  
� Revêtement généralement acceptable  
� Animation par la proximité des infrastructures de 

Droh!me 
� Mixité des usagers (cyclistes) 
� Signalisation tactile à prévoir (signalisation des sorties) 
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2.3.2. Etangs du Fer à cheval & des Enfants noyés 
 

Départ (point A sur la carte) : parking au croisement Drèves du Comte & des Tumuli  
Arrivée (point B sur la carte) : carrefour du « Chemin des Tumuli » et de la « Drève du 
Caporal » 

Parcours en boucle sur une longueur totale de +/- 1700 m 
Itinéraire relativement valloné (moyenne et forte déclivités) 
Points d’intérêt :  

- Parcours en pleine forêt 
- Parcours animé d’infrastructures « ludiques » 

- Ponton en bois avec vue plongeante sur les Etangs du Fer à Cheval  
- Platelages en bois  
- Aires de pique-nique 

 

  
Accès au Chemin des Tumuli : barrière sans 
chicane mais  difficilement détectable à la 
canne 

Barrière avec passage latérale, 
suffisamment large, mais en pente 
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Chemin des Tumuli : tronçon en pavés bombés sur +/- 15 m, en légèrement pente +/- 2,5% 

  
Carrefour Chemin des Tumuli & voie d’accès 
vers le parking (point B sur la carte) 

Parking au croisement Drèves du 

Comte & des Tumuli (point A sur la carte): 
situé à l’entrée de la forêt (en début de 

parcours), revêtement de sol peu 

praticable (gros cailloux), pas 

d’emplacement réservé aux personnes 

handicapées 

  
Voie d’accès vers le parking (point A sur la carte) : largeur suffisante (150 cm), revêtement 
de sol peu praticable (dolomie et porphyre) et glissant (déclivité),  en forte pente (6 à 10% 
sur +/-10 m)  
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Chemin des Tumuli : asphalte, largeur suffisante (5,50 m), pentes (entre 5 et 7%) continues 
sur plus de +/-400 mètres, dévers ponctuellement importants (6 à 11%) 

  
Carrefour Drèves des Tumuli & des Enfants 
noyés  

Drèves des Enfants noyés : largeur 
suffisante (300 cm), pente < 5%, absence de 
dévers, revêtement de sol peu praticable 
(porphyre) 

  
Carrefour Drèves des Enfants noyés & du Comte : forte pente (8 à 10 % sur +/- 5 m), 
revêtement peu praticable (porphyre) 
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Chemin des Tumuli (niveau étangs): 
asphalte, largeur suffisante (5,50 m), 
tronçon relativement plat 

Problèmes ponctuels de sécurisation des 
vides et/ou bords des étangs 

  
Carrefour Chemin des Tumuli & Drève des Deux Triages : voie d’accès vers le ponton en 
bois au-dessus des Etangs du fer à Cheval suffisamment large, revêtement acceptable 
(dolomie/petits cailloux)  

  
Ponton des Etangs du Fer à Cheval : largeur 
suffisante (205 cm) 

Problèmes de sécurisation des bords des 
étangs aux extrémités du ponton 
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Ressaut au pied du ponton (+/- 3 à 4 cm) Absence de bordures chasse-roues, 

interstice important entre les planches (+/-3 
cm) 

  
Aire de pique-nique située à côté d’un des Etangs du Fer à Cheval : jonction en pente forte 
avec le Chemin des Tumuli, revêtement acceptable (dolomie/petits cailloux) 

  
Carrefour Chemin des Tumuli & Sentier des 
Endymions : ressaut à la jonction des 
différents revêtements de sol 

Sentier des Endymions : largeur suffisante, 
revêtement de sol généralement acceptable 
mais problèmes ponctuels d’érosion de la 
surface (apparition de gros cailloux) 
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Aire de pique-nique le long du Sentier : tables non-accessibles aux personnes déficientes 
motrices (accès sur pelouse) 

  
Présence d’une barrière d’accès sélectif avec 
chicane sur le Sentier des Endymions  

Libre passage insuffisant (73 cm) au droit de 
la chicane 

  
Sentier des Endymions (le long de l’Etang 
des Enfants noyés) : largeur suffisante (> 
200 cm, revêtement peu praticable (gros 
cailloux) 

Problèmes d’entretien des clôtures de 
sécurisation des bords de l’étang 
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Absence ponctuelle/discontinuité des clôtures de sécurisation des bords de l’étang 

  
Jonction en pentes successives (4,5% sur +/-
10 m & 6 à 8% sur plusieurs mètres) vers le 
chemin situé derrière l’étang  

Chemin derrière l’étang : largeur suffisante 
(150 cm), revêtement acceptable par temps 
sec (terre) 

  
Vue sur l’Etang des Enfants noyés Carrefour Chemin derrière l’étang & Sentier 

du Martin Pêcheur : pente forte (+/-6,5% sur 
plusieurs mètres), absence de sécurisation 
du vide 
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Dévers dangereux et absence de  
sécurisation du vide 

Pente très forte (> 10 %) sur plusieurs 
mètres 

  
Platelage en bois : présence d’une marche 
de 23 cm à l’origine, largeur 120 cm 

Interstice trop important (4-5 cm), absence 
de sécurisation du vide (bordures chasse-
roues) 

  
Dévers dangereux et absence de  
sécurisation du vide 

Présence d’obstacles (racines des arbres) 
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Présence d’une barrière d’accès sélectif avec 
chicane à l’entrée du Sentier du Martin 
Pêcheur  

Libres passages insuffisants (77-85 cm) au 
droit de la chicane 

  
Chemin des Tumuli (après le carrefour avec 
le Sentier du Martin Pêcheur): pente très 
forte (8,5 %) sur plusieurs mètres, dévers 
important (7%) 

Présence d’un banc sur le Chemin des 
Tumuli face à la zone de pique-nique des 
Etangs du Fer à Cheval    

 
� Cheminement contrasté 
� Largeur des cheminements généralement confortables, excepté sur le Sentier 

du Martin Pêcheur 
� Revêtement de sol généralement acceptable (dolomie, asphalte, terre, etc.) 
� Présence de lignes guides naturelles 
� Présence de zones de repos (banc et tables de pique-nique) 

 

� Mixité des usagers (piétons & cyclistes) sur le Chemin des Tumuli 
� Barrières d’accès sélectifs avec chicanes (libres passages insuffisants) 
� Problèmes ponctuels de qualité du revêtement de sol (gros graviers, porphyre, 

etc.) & d’entretien (érosion de la surface, etc.) 
� Trop peu de zones de repos sur le parcours (distance entre le parking et la 

zone de repos : 450 m)  
� Présence d’obstacles ponctuels : 

- Dévers importants et dangereux 
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- Racines d’arbres 
- Détérioration, discontinuité ou absence de clôtures sécurisant les bords des 

étangs 
- Absence de sécurisation des vides (platelage, ponton, chemins, etc.) 
- Platelage inaccessible (marche, absence de sécurisation, interstices 

importants, largeur insuffisante, etc.) 
� Déclivité et dévers importants sur certains tronçons de la boucle, 

particulièrement sur le Chemin des Tumuli (entre 5-7% sur +/- 400 m) & le 
Sentier du Martin Pêcheur (pentes > 7% voire très importante >10 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé : Etangs du Fer à cheval & des Enfants noyés 
 

   

 

Promenade 
pertinente pour 
personnes 
motorisées 
(fauteuil 
motorisé, 
tricycle à 
assistance 
électrique…) 

� Présence d’un parking à proximité directe de l’entrée 
en forêt 

� Largeur des cheminements généralement suffisante 
� Revêtement généralement acceptable 
� Pas de possibilité de créer un parcours en boucle en 

utilisant les chemins existants (Sentier du Martin 
Pêcheur difficilement améliorable) 

� Mixité des usagers sur la moitié de la boucle 
� Trop peu de zones de repos sur le parcours  
� Présence de nombreux obstacles ponctuels (pentes, 

dévers, revêtements, marches, racines etc.) 
� Pente/dévers très importants ponctuellement 

 

 

 

 

 

Promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 
 

� Parcours en pleine forêt (calme) 
� Cheminement contrasté 
� Largeur des cheminements généralement suffisante  
� Revêtement généralement acceptable  
� Présence de lignes guides naturelles 
� Mixité des usagers sur la moitié de la boucle 
� Présence de nombreux obstacles ponctuels 

(revêtements dégradés, racines d’arbres, etc.) 
� Présence de dévers importants et dangereux 
� Absence de sécurisation des vides (danger) 
� Absence de sécurisation des bords des étangs (danger) 
� Signalisation tactile à prévoir 
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2.4. Entrée par le site du Droh!me Melting Park 

2.4.1. Accès en transports publics :  

Arrêt de bus 41 « Boitsfort-Hippodrome » (weekends uniquement) 

 
 

 

 

  
� Arrêt à environ 250 mètres de l’entrée en forêt (drève de l’Hippodrome au 
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fond du parking) 
� Arrêt uniquement le weekend  
� Hauteur de quai insuffisante 
� Largeur trottoir insuffisante vers le parking principal de Droh!me et vers 

l’entrée principale piétonne, trottoir mixte cyclo-piéton 
� Absence d’abri et d’assise 
� Ligne 41 non reprise dans les lignes Accessibus : le fonctionnement de la 

rampe éventuelle n’est pas garanti 
� Parking en graviers 

 

Arrêt de bus TEC ligne 366 « Boitsfort-Hippodrome », vers Rixensart 

Ligne 366, Ixelles-La Hulpe-Rixensart-(Court-Saint-Etienne) 
Fréquence du service : min 1 bus/heure en semaine de 6 à 20h, 1 bus/heure le 
samedi de 7 à 19h, 1 bus/1,5 à 2 heures le dimanche de 9 à 19h. 
Aucun arrêt de cette ligne n’est renseigné conforme ou praticable pour les personnes 
à mobilité réduite. 
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� Arrêt à proximité directe de la future entrée principale piétonne du Droh!me 

melting park 
� Largeur arrêt suffisante 
� Présence d’un abri avec assise 
� Ligne TEC 366 non reprise dans les lignes accessibles aux PMR 
� Abri loin de l’arrêt 
� Trottoir cyclo-piéton, ressaut à franchir 
� Absence de signalisation podotactile 

 

Arrêts de tram « Boitsfort-Hippodrome »  

Ligne 8 (anciennement 92), dans les 2 sens.  
Cette ligne était en travaux lors de nos audits en juillet 2018 (trams déviés). 
La fusion des arrêts Coccinelles et Hippodrome est en projet, en coordination avec 
des travaux à la piste cyclable. Ce projet sera étudié dans le 2ème rapport. 

Arrêt de bus TEC ligne 366 « Boitsfort-Hippodrome », vers Ixelles 

Arrêt en îlot sur la voie réservée aux trams. 
Où s’arrête le bus ? sur la chaussée à l’arrière de l’arrêt ? 
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Quai trams 8 vers Rodebeek et bus TEC 366 vers Ixelles 

  
Quai trams 8 vers Louise 

Dans les 2 sens 
� Arrêts à 150 m de la future entrée principale piétonne du Droh!me melting 

park 
� L’entrée du Droh!me melting park est visible depuis l’arrêt 
� Présence d’abri avec assise 
� Quais trop étroits 
� Libre passage insuffisant, notamment devant les abris et poteaux (parfois 

inférieur à 70 cm !) 
Arrêt trams 8 vers Louise 

� Quai de plain-pied avec le trottoir 
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� Guidage podotactile  
Arrêt trams 8 vers Rodebeek et bus TEC 366 vers Ixelles  

� Absence de sécurisation des voies de tram (à traverser) 
� Marche de plus de 20 cm pour accéder à l’arrêt  
� Absence de guidage podotactile 

 

Accès piéton depuis les arrêts de tram 

  

  
� Traversée des 4 voies automobiles sécurisée par feux avec bouton de 

commande 
 

� Traversée trop longue (6 voies = 4 voies automobiles + 2 voies de tram) 
� Îlots de sécurité trop étroits (<150 cm) et non-accessibles de plain-pied 
� Boutons en panne 
� Absence de sécurisation de la traversée des voies de tram 
� Traversée non adaptée : bordures à franchir et absence de guidage podotactile 
� Trottoirs : pistes cyclo-piétonnes. Bordure à franchir côté entrée Droh!me 

 

2.4.2. Parking principal Droh!me Melting Park 

Ce parking est actuellement en chantier. 
Nous avons consulté les plans d’implantation et le carnet de détails techniques de 
l’aménagement paysager du projet Droh!me, tels qu’introduits en juin 2018 pour la 
demande de permis d’urbanisme. 
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� Horizontalité du parking (pente prévue 2%) 
� Proximité directe du fond du parking avec l’avenue de l’Hippodrome (entrée 

en forêt) 
� Emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées prévus. 

Dimensions conformes (350 x 500 cm) 
 

� Revêtement de sol existant en graviers. Revêtement de sol prévu : 10 cm de 
graviers 0/31 sur empierrement. Ce revêtement est meuble et ne convient pas 
aux emplacements réservés aux personnes handicapées ni aux cheminements 
piétons depuis ces emplacements vers les sorties du parking. 

� Quota d’emplacements réservés aux personnes handicapées non respecté :  
pour 389 emplacements de stationnement, le RRU impose un minimum de 9 
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emplacements réservés aux personnes handicapées. Il y en a 8 de prévus. 
� Localisation des emplacements réservés non conforme : ils sont éparpillés le 

long de l’allée longitudinale alors qu’ils devraient être regroupés dans le fond à 
proximité des sorties du parking vers le Village des Paris, l’accès à l’anneau et 
l’entrée en forêt (drève de l’hippodrome). 

 

- Barrière de contrôle d’accès prévue : un vidéoparlophone est-il prévu afin que 
les personnes en difficulté puissent communiquer oralement et visuellement ? 
(imposition RRU) 

 

2.4.3. Accès à la forêt : avenue de l’Hippodrome, au fond du parking 

  

  
� Avenue de l’Hippodrome asphaltée 
� Accès de plain-pied, sans pente, depuis le fond du parking 
� Barrière sans chicane 

 

� Passage latéral à côté de la barrière à améliorer (revêtement de sol) 
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2.4.4. Circulations piétonnes sur le site du Droh!me Melting Park jusqu’à l’entrée 

en forêt 

Nous avons consulté les plans d’implantation et le carnet de détails techniques de 
l’aménagement paysager du projet Droh!me, tels qu’introduits en juin 2018 pour la 
demande de permis d’urbanisme. 

Entrée « Golf » 

  
Entrée chaussée de la Hulpe : asphalte 
dégradé 

Barrière non détectable à la canne, tunnel 
non éclairé 

  
Pente de plus de 10%, pavés bombés, dévers 

Sur les plans, il ne semble pas prévu de travaux d’amélioration de cette entrée. 
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Pente rampe identique Revêtement de sol rampe : pavés pierre 
maturelle 14/14cm (bleu fonçé) 

 

 
Détail d’exécution : pavés bombés  Eclairage du tunnel prévu 

� Le tunnel sera éclairé 
 

� Entrée carrossable, pas de cheminement piéton séparé 
� Revêtement de sol impraticable pour les personnes déficientes motrices ou 

visuelles 
� Pente et dévers excessifs 

 

Cette entrée est à réserver aux véhicules. 
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Entrée principale piétonne jusqu’aux bâtiments et à l’anneau 

  

 
Dénivellation à franchir : 7,40m (du niveau 95,6-entrée au niveau 103-anneau) 
Longueur : environ 100 mètres > pente continue de 7,4% ? 

 

 

Sol dur et stable : enrobé double gravillonné (rose) 

� Revêtement de sol conforme 
 

� Pentes excessives pour les personnes déficientes motrices : la brasserie du 
pesage (bâtiment 15) ainsi que l’anneau de l’hippodrome sont inaccessibles 
pour ces personnes. 
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Accès à l’anneau depuis le parking principal 

  
Situation existante : pente excessive 8 à 15% sur 20 mètres 

 
Situation projetée : dénivellation 2,5 mètres (de 100,5-fond parking à 103-anneau) sur une 
longueur d’environ 25 mètres, soit une pente moyenne de 10% 

 

 

Sol dur et stable : enrobé double gravillonné (rose) 

� Revêtement de sol conforme 
 

� Pentes excessives pour les personnes déficientes motrices : l’anneau de 
l’hippodrome est inaccessible pour ces personnes. 
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Dans le Village des Paris 

 
Pentes du site, selon le plan d’implantation de juin 2018 

 

 

 

 
Revêtements de sol :  
Bleu foncé : pavés pierre naturelle, bleu clair : gravier, rose : enrobé double gravillonné 

Circulations dans le village des paris, depuis la porte d’entrée principale du site 
(chaussée de la Hulpe) et depuis la sortie du parking  

� Pentes conformes pour la circulation des personnes déficientes motrices 
jusqu’au pied de la grande tribune (bâtiment 1) et aux abords des sanitaires 
publics (bâtiment 4) 
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� Pente excessive vers la brasserie du pesage (bâtiment 15) et l’anneau de 
l’hippodrome 

� Revêtement de sol meuble, impraticable pour les personnes déficientes 
motrices 

 

2.4.5. Infrastructures d’accueil 

Sanitaires 1 du Village des paris (bâtiment 4) 

  

 
 

Le Bâtiment 4 du projet Droh!me contient des sanitaires publics, hommes, femmes et 
PMR. Selon les plans de juillet 2017, ces sanitaires PMR n’étaient pas conformes aux 
prescriptions du RRU. A notre connaissance, les plans n’ont pas encore été modifiés 

� Le bâtiment devrait être accessible depuis le parking principal par un chemin 
presque horizontal 

� Présence d’un sanitaire adapté. Dimensions cabine suffisantes 
 

� Accès au bâtiment : rampe d’accès sans palier horizontal > absence d’aire de 
rotation conforme devant la porte du bâtiment  

� La porte de la cabine de WC s’ouvre vers l’intérieur de la cabine (pour des 
raisons de sécurité, celle-ci doit s’ouvrir vers l’extérieur, imposition RRU) 

� Absence d’aire de rotation dans la cabine 
� Le lavabo encombre l’aire de transfert cers la cuvette de WC.  
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Les dimensions de l’espace réservé pour le sas et le WC PMR sont suffisantes pour 

corriger les défauts relevés. 

 

Sanitaires 2 du Village des paris (bâtiment 11) 

  
� Absence de sanitaire adapté aux PMR dans ce bâtiment (or le RRU stipule que 

« Là où des toilettes sont mises à la disposition du public, l’une d’entre elles, est 
adaptée aux personnes à mobilité réduite », titre IV, art 13 paragraphe 1). 

 

Brasserie du Pesage (bâtiment 15) 

 
Bâtiment 15, à proximité de l’anneau 

  
Ce bâtiment était en chantier lors de nos audits de juillet. Le restaurant a ouvert fin 
septembre 2018 
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Plan du rez de chaussée (version juillet 2017) 

 
Sanitaires PMR au rez 
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Elévation 
 

Si les travaux ont été réalisés conformément aux plans datés du 30/06/2017 : 
� Libre passage des portes du sas d’entrée suffisant + dégagement latéral du 

côté de la poignée 
� Présence d’un sanitaire adapté aux PMR au rez de chaussée 
� Dimensions et position en plan des équipements du sanitaire conformes 

 

� Pente d’accès générale du village des paris : ce bâtiment risque d’être 
inaccessible aux personnes déficientes motrices 

� Pente d’accès à la porte d’entrée principale ? 
� Porte intérieure (accès aux sanitaires) : libre passage insuffisant, aire de 

rotation insuffisante. 
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2.4.6. En résumé : entrée par le site du Droh!me Melting Parc 

   

 

Accès 
pertinent 
améliorable 

Accès en transports publics (tram et bus) 

� Non pertinent : arrêts inaccessibles, lignes non accessibles 
Parking 

� Parking à faible pente avec emplacements réservés 
� Revêtement du parking inapproprié 
Infrastructures d’accueil 

� Projet de sanitaires PMR ouverts au public (bât 4) 
� Rampe d’accès aux sanitaires et aménagement intérieur à 

améliorer 
� Brasserie du pesage (bâtiment 15) inaccessible 
� Tribunes inaccessibles (bâtiment 1) 
Promenades 

� Secteur nord-ouest de l’hippodrome accessible depuis le 
parking (par l’avenue de l’Hippodrome) 

� Anneau de l’hippodrome inaccessible (dénivelé) 
� Maison de la forêt inaccessible (dénivelé + distance) 

 

Accès 
pertinent 
améliorable  

Accès en transports publics (tram et bus) 

� Non pertinent depuis les arrêts « Boitsfort-Hippodrome » 
actuels (traversées dangereuses et non équipées) 

A analyser : accessibilité nouveaux arrêts prévus  
Parking 

� Parking avec emplacements réservés 
Infrastructures d’accueil 

� Projet de sanitaires ouverts au public (bât 4 et 11) 
� Cheminement direct vers la brasserie du Pesage (bâtiment 

15), les Tribunes (bâtiment 1) et l’anneau de l’hippodrome 
Promenades 

� Secteur nord-ouest de l’hippodrome accessible par 
l’avenue de l’hippodrome 

� Anneau de l’hippodrome et Maison de la forêt accessibles  

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Accès en transports publics (tram et bus) 

� Présence d’arrêts à proximité directe de l’entrée de 
Droh!me 

� Traversées piétonnes à améliorer (nouveaux arrêts prévus 
à analyser(fusion Coccinelles-Hippodrome) 

Parking 
� Parking à proximité immédiate de l’entrée de la forêt 
Promenades 

� Secteur nord-ouest de l’hippodrome accessible  
� Anneau de l’hippodrome et Maison de la forêt accessibles 
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2.5. Entrée alternative avenue de Lorraine - avenue de l’Hippodrome 

2.5.1. Parking forestier avenue de l’hippodrome (entrée par l’avenue de Lorraine) 

Capacité : environ 30 places 

  

  

 

 

� Voirie d’accès et parking horizontaux 
� Voirie asphaltée 

 

� Parking non signalé Avenue de Lorraine 
� Absence d’emplacement réservé aux personnes handicapées 
� Revêtement de sol des emplacements : graviers 
� Présence de potelets dangereux : trop bas et non contrastés 
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2.5.2. Equipements de l’entrée 

  

  
� Barrière d’accès : libre passage latéral suffisant 
� Présence d’un panneau informatif visible depuis le parking 

 

� Barrière non détectable à la canne 
� Panneau info trop haut 
� Mixité piétons, cyclistes, cavaliers. Mobylettes autorisées ou interdites ? 
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�  

2.5.3. En résumé : entrée drève de Lorraine-avenue de l’Hippodrome 

   

 

Accès 
pertinent 
améliorable 

Accès en transports publics  

� Absent 
Parking 

� Parking horizontal à proximité directe d’une entrée 
accessible en forêt (avenue Hippodrome) 

� Revêtement du parking inapproprié 
Infrastructures d’accueil 

� Panneau d’information 
� Absence d’autre infrastructure 
Promenades (voir plus loin) 

� avenue de l’Hippodrome (asphaltée, pente réduite) 

 

Accès 
pertinent 
améliorable  

Accès en transports publics  

� Absent 
Parking 

� Parking à proximité directe de l’entrée en forêt (avenue 
Hippodrome) 

Infrastructures d’accueil 

� Panneau d’information 
� Absence d’autre infrastructure 
Promenades (voir plus loin) 

� Secteur nord-ouest de l’hippodrome  
� Anneau de l’hippodrome 
� Signalisation tactile à prévoir 

 

   

Entrée 
pertinente  
améliorable 

Accès en transports publics  

� Absent 
Parking 

� Parking à proximité directe de l’entrée en forêt (avenue 
Hippodrome) 

Infrastructures d’accueil 

� Panneau d’information 
� Absence d’autre infrastructure 
Promenades (voir plus loin) 

� Secteur nord-ouest de l’hippodrome  
� Anneau de l’hippodrome 
� Signalisation à prévoir 
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2.6. Entrées depuis le bois de la Cambre 

2.6.1. Chemin du Réservoir 

  
Chaussée de la Hulpe, arrêt « Réservoir », 
bus 41 weekend uniquement 

Chaussée de la Hulpe : traversée piétonne 
dans l’axe du chemin du Réservoir 

  
Chaussée de la Hulpe : Chemin du réservoir 
vers le bois de la Cambre 

Absence de traversée piétonne avenue de 
Boitsfort (chemin du réservoir vers chemin 
des Primevères dans le bois de la Cambre) 

  
Chaussée de la Hulpe : Arrêt de bus 41 et 
traversée dans l’axe du chemin du réservoir  

Chaussée de la Hulpe : Arrêt de bus 41 et 
chemin du réservoir vers l’avenue de 
l’Hippodrome 

� Présence d’un arrêt de bus, avec abri et assise  
� Présence d’une traversée piétonne et cycliste signalée chaussée de la Hulpe 

 

� Accotement trop étroit et non aménagé (cheminement piéton entre l’arrêt de 
bus dans le sens vers l’Hippodrome et le chemin du Réservoir) 

� Traversée piétonne chaussée de la Hulpe partiellement aménagée : 
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abaissement bordure non conforme, absence de sécurisation podotactile, 
absence de feux 

� Absence de traversée piétonne avenue de Boitsfort pour les piétons venant du 
bois de la Cambre par le chemin des Primevères 

� Chemin du Réservoir vers l’avenue de l’Hippodrome : tronçon pavé 
 

2.6.2. Sentier des Sorbiers, Drève de Boendaal 

  
En face drève de Boendaal, à droite sentier des Sorbiers 

  
Traversée avec feu non adaptée, sans 
marquage au sol du passage pour piétons ! 

Absence de traversée 

 

� Chaussée de la Hulpe : présence d’un feu de signalisation avec signal pour les 
piétons 

� Présence de sentiers vers le Bois de la Cambre 
 

� Sentier des Sorbiers non revêtu 
� Drève de Boendaal pavée et en pente excessive 
� Chaussée de la Hulpe : Absence de traversée piétonne : pas de marquage au 

sol, pas d’abaissement de bordure 
� Absence de traversée piétonne avenue de Boitsfort (vers le Bois de la Cambre). 
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2.6.3. En résumé : entrée en forêt depuis le Bois de la Cambre 

   

 

Accès non 
pertinent 
 

Accès en transports publics  

� Ligne 41 non accessible 
� Traversée piétonne à proximité de l’arrêt impraticable 
Cheminement depuis le bois de la Cambre 

� Traversées piétonnes impraticables (bordures) et non 
sécurisées 

Promenades en forêt 

� Entrée en forêt par chemins impraticables : pavés ou non 
revêtu, pente excessive 

� Zone bruyante (trafic automobile) 

 

  

Accès non 
pertinent 
 

Accès en transports publics  

� Arrêt Ligne 41 le weekend à proximité de l’entrée en forêt 
(chemin du réservoir) 

� Traversée piétonne de la chaussée de la Hulpe à proximité 
de l’arrêt dangereuse 

Cheminement depuis le bois de la Cambre 

� Traversée de l’avenue de Boitsfort dangereuse 
Promenades en forêt 

� Drève de Boendaal et chemin du Réservoir pavés 
(impraticables pour les personnes utilisant une canne de 
locomotion) 

� Zone bruyante (trafic automobile) 
� Sombre 

 

Accès non 
pertinent 
 

Accès en transports publics  

� Arrêt Ligne 41 le weekend à proximité de l’entrée en forêt 
(chemin du réservoir) 

� Traversée piétonne de la chaussée de la Hulpe à proximité 
de l’arrêt dangereuse 

Cheminement depuis le bois de la Cambre 

� Traversée de l’avenue de Boitsfort dangereuse 
Promenades en forêt 

� Drève de Boendaal et chemin du Réservoir pavés 
(impraticables pour les personnes utilisant une canne de 
locomotion) 

� Zone bruyante (trafic automobile) 
� Sombre 

 
 

2.7. Promenades en forêt zone nord-ouest de l’hippodrome 

Tous les chemins avoisinants ont été explorés afin de pouvoir proposer, si possible, 
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un parcours adapté en boucle au départ du parking forestier ou du parking principal 
du Droh!me Melting parc. Chaque chemin est détaillé c- dessous. 
 

2.7.1. Avenue de l’Hippodrome 

 
Cette voirie asphaltée de 700 mètres de long relie le parking forestier et le parking 
principal du Droh!me Melting parc 

  

  
� Revêtement asphalté 
� Largeur 380 cm 
� Pente faible : moins de 4% partout 
� Voirie lumineuse en journée (arbres en retrait) 
� Bon contraste visuel et tactile entre le chemin et ses abords 
� Absence de danger (pentes ou étangs à proximité) 

 

� Partie en dévers de 3% à proximité de Droh!me 
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� Mixité piétons, cyclistes, cavaliers, mobylettes 
� Absence de zone de repos ou de pique-nique 

 

2.7.2. Chemin du Réservoir 

Entre l’avenue de l’Hippodrome et la drève du Caporal 

  
Mobylettes interdites ou autorisées ? 

  
Au départ de l’avenue de l’Hippodrome : 20 mètres en pavés non jointoyés 

  
Entre l’avenue de l’Hippodrome et la drève du Renard : pente de 3 à 5% sur environ 100 
mètres puis plat, asphalte parfois dégradé, fossés le long du chemin  
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Entre la drève du Renard et la drève du Fort Jaco : asphalte fort dégradé, faible pente (max 
3%) 

  
Après la drève du Fort Jaco, à l’approche du club de tennis : petit tronçon pavé 
Barrière avec passage latéral à améliorer. Potelets dangereux 

  
Asphalte en bon état,présence d’un parking 
privé, pente 

Devant le club de tennis : plat 
Potelets dangereux 

 

� Asphalte presque partout 
� Tronçons en pente faible  
� Mixité cyclo-piéton + mobylettes ? 
� 2 courts tronçons en pavés 
� Tronçons en pente plus marquée (3 à 5% entre l’avenue de l’Hippodrome et la 

drève du Renard + sortie de forêt vers le tennis club)  
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� Asphalte dégradé par endroits 
� Passage latéral à côté de la barrière à améliorer (sortie de forêt près du club 

de tennis)  
� Absence de zone de repos ou de pique-nique 

 

2.7.3. Drève du Caporal 

Entre le chemin du Réservoir et le chemin des Tumulis 

Longueur 1km 

  
Entrée par le chemin du réservoir  

  
Zone de repos au carrefour de la drève de 
Boendaal 
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Drève de l’infante (forte pente)et table de 
pique-nique 

Sentier pirate vers l’anneau en face de la 
drève de l’Infante (forte pente) 

  
Vers le chemin des Tumuli Jonction avec le chemin des Tumuli  

 

� Largeur 
� Présence d’un banc et d’une table de pique-nique (en mauvais état) 

 

� Revêtement de sol : porphyre de gros calibre 
� Mixité piétons, cyclistes et cavaliers 
� Nombreuses pentes excessives 
� Jonction avec autres chemins à forte pente 
� La table de pique-nique ne figure pas sur la carte de la demande de permis : à 

supprimer ? 
� Zones de repos insuffisantes : 2 pour 1000m de parcours, distance  de 500 m 

entre les 2 zones 
 

2.7.4. Drève du Fort Jaco 

Entre le chemin du Réservoir et la drève de Boendaal 

  
1ère moitié : forte pente, environ 10% sur environ 100 mètres 
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2ème moitié : plat 
 

� 2ème moitié du tronçon plat (vers drève de Boendaal) 
 

� Revêtement en porphyre gros calibre 
� Mixité piétons-cyclistes 
� 1ère moitié (vers chemin du Réservoir): forte pente, environ 10% sur environ 

100 mètres 
� Limites chemins difficile à percevoir (absence de contraste visuel et tactile) 

 

2.7.5. Drève de Boendaal 

Entre la drève du Fort Jaco et la drève du Caporal 

 
 

  
Carrefour avec la drève du Fort jaco Dévers 
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À l’approche de la drève du Caporal : 
limites du chemin difficiles à percevoir 

Possibilité d’une jonction à faible pente avec 
l’anneau de l’hippodrome (sentier pirate) 

 

� Possibilité d’une jonction à faible pente avec l’anneau de l’hippodrome 
� Présence d’une aire de repos au carrefour avec la drève du Caporal (voir drève 

du Caporal) 
 

� Revêtement en porphyre de gros calibre 
� Mixité piétons, cyclistes, cavaliers, motocyclettes 
� Pente excessive 
� Absence de contraste visuel et tactile entre le chemin et son environnement 
� Absence de zone de repos ou de pique-nique 

 

Entre la drève du Fort Jaco et l’avenue de l’hippodrome 
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Début du chemin : pente d’environ 12% sur 
quelques mètres 

Chemin non contrasté, présence d’eau sur le 
côté 

  
Possibilité d’officialiser un sentier de jonction à faible pente avec l’anneau de l’hippodrome 

  
Tronçon du milieu : faible pente (max 3,5%) À gauche, chemin coupé vers l’anneau de 

l’hippodrome. Forte pente 

  
Dernier tronçon, raccord avec Avenue de l’Hippodrome, pente 5 à 8% sur quelques mètres 

 

� Largeur >250 cm 
� Partie centrale à faible pente, 
� Possibilité d’améliorer la pente pour rejoindre l’anneau de l’hippodrome (voir 

sentier pirate existant) 
 

� Revêtement porphyre gros calibre 
� Mixité piétons, cyclistes, cavaliers, motocyclettes 
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� Absence de contraste entre le chemin et son environnement 
� Pente excessive au raccord avec l’avenue de l’Hippodrome (possibilité 

d’adoucir ?) 
 

Entre l’avenue de l’Hippodrome et la chaussée de la Hulpe 

 
 

  

  
 

� Largeur 300/350 cm 
� Premier tronçon horizontal 
� Revêtement porphyre gros calibre 
� Pente excessive entre la drève du Maréchal et la chaussée de la Hulpe 

(cuvette) 
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2.7.6. Drève du Renard 

De l’avenue de l’Hippodrome au chemin du Réservoir 

  
Entrée du chemin avenue de l’hippodrome Premier tronçon : pente 5 à 8% sur environ 

30 mètres. Porphyre gros calibre 

  
Revêtement impraticable en fauteuil roulant Revêtement plus conforatable 

  
Pente 3 à 6% Traces de cyclistes sur le bord (calibre plus 

fin) 
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 Raccord chemin du réservoir 

 

� Largeur 300 cm 
 

� Revêtement porphyre de gros calibre 
� Mixité piétons-cyclistes 
� Pente du 1er tronçon difficilement améliorable (5 à 8% sur 30 mètres) 
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2.7.7. En résumé : promenades en forêt triage de Boendaal, zone nord-ouest de 

l’hippodrome 

   

 

Promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 
 

� Avenue de l’Hippodrome : voie d’entrée en forêt à 
privilégier (faible pente, asphaltée, à proximité de 2 
parkings accessibles) 

� Possibilité d’aménager une liaison praticable par la 
drève de Boendaal vers l’anneau de l’Hippodrome 

� Largeur des chemins généralement suffisante 
� Revêtement de sol des chemins généralement 

impraticable (porphyre gros calibre) 
� Présence de pentes excessives rendant difficile la 

création d’un parcours en boucle sur base des 
chemins existants ( 

� Connection entre l’avenue de l’Hippodrome et 
l’anneau à améliorer 

� Mixité des usagers  
� Zones de repos à prévoir  

 

 

 

 

Promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 
 

� Avenue de l’Hippodrome : voie d’entrée en forêt à 
privilégier (asphaltée, à proximité de 2 parkings 
accessibles) 

� Proximité de l’anneau de l’Hippodrome (circuit 
sécurisé), possibilité de promenades en extension du 
circuit sur l’anneau 

� Zone relativement calme malgré la proximité des 
routes 

� Revêtement de sol des chemins généralement 
impraticable pour les utilisateurs de canne de 
locomotion (porphyre gros calibre) 

� Chemins difficiles à discerner (absence de contraste 
visuel et tactile) 

� Mixité des usagers  
� Signalisation tactile et visuelle à prévoir 
� Zones de repos à prévoir 
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3. Point d’accès du parc Tournay-Solvay 

3.1. Accès 

3.1.1. Gare de Boitsfort 

Voir porte d’accueil du Bois de la Cambre/Hippodrome de Boitsfort 

3.1.2. Arrêt de tram Boitsfort gare 

Tram 8 (anciennement 94) 

  

  
� Hauteur de quai 27 cm 
� Ligne de bord de quai contrastée 
� Guidage podotactile vers zone embarquement 
� Traversées adaptées avec feux sonores 
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3.1.3. Parking 

  
Parking public gratuit 

� Absence d’emplacement réservé aux personnes handicapées 
� Revêtement de sol : graviers 
� Surface horizontale, possibilité d’aménager des emplacements réservés 

 

3.2. Accès à la forêt 

 
Depuis la gare (point A) ou le parking (hachuré en bleu), l’accès vers la forêt de 
Soignes peut se faire via le chemin des Silex (trait rouge) ou à travers le parc Tournay-
Solvay (jusqu’au point 1), puis par l’avenue des 2 Montagnes et un passage sous les 
voies de chemin de fer (jusqu’au point B). 
Distance entre la gare de Boitsfort et l’entrée de la forêt : 900 mètres 
Distance entre le parking et l’entrée de la forêt : 800 mètres 
Un petit parking de 5 places se trouve au début de l’avenue des 2 montagnes. Celui-ci 
ne peut être utilisé pour les promeneurs car déjà saturé (riverains). 
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3.2.1. Chemin des Silex 

  

 

 
� Impossible de se perdre : chemin creux ou bordé de clôtures 
� Pavés bombés 
� Profil de voirie bombé 
� Pente trop longue et de forte inclinaison 

Ce chemin est impraticable pour les personnes déficientes motrices et visuelles. 
Longueur 400 mètres. 
 

3.2.2. Parc Tournay-Solvay 
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� Chemins contrastés visuellement et tactilement 
� Largeur des chemins suffisante 
 
� Multitude de chemins et absence de signalétique, on s’y perd 
� Pentes excessives (inclinaison et longueur) 
� Certains revêtements des chemins dans les pentes sont glissants (briques sur 

champ) et/ou sont dégradés 
� Absence de sécurisation des étangs  

Longueur environ 400 mètres 
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3.2.3. Avenue des 2 Montagnes 

  
Parking emplacements saturé, signalétique 
directionnelle peu visible  

Route asphaltée, largeur suffisante. Pente 
continue sur plus de 100 mètres, jusqu’à 15% 

  
Tronçon plat  

  
Dégagement latéral le long du mur des 
potagers (possibilité d’aménager un parking 
pour PMR ?) 

Tronçon en pente, pavé, bordures à franchir 
pour contourner la barrière, barrière non 
contrastée 
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Tronçoon pavé et tunnel sous voies de 
chemin de fer 

Tunnel non éclairé,  
sol asphalte horizontal ok 

 

 

Sortie du tunnel côté forêt : pavés 
bombés,pente 13% sur 15 mètres 

 

Environ 350 mètres 

3.3. Promenades en forêt  

Drève des 2 montagnes-Sentier du Vuylbeek-Sentier des Endymions 
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Accès au sentier de Vuylbeek : barrière avec chicane, chemin en forte pente 

 

 

Chemin des 2 montagnes : largeur suffisante, plat, revêtement de sol peu praticable, 
intérêt paysager ? 
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Sentier des Endymions et sentier du Martin Pècheur: barrière avec chicane, sentiers non 
revêtus difficilement praticables, largeur insuffisante, pente 

 

3.4. En résumé point d’accès du parc Tournay-Solvay 

   

 

 

 

 

 
 

Accès 
non 
pertinent 
 

Accès en transports publics (train & tram) 

� Non pertinent (distance) 
Parking 

� Possibilité de créer des emplacements réservés aux 
personnes handicapées horizontaux à proximité de 
l’entrée du parc 

Accès à la forêt 

� Distance jusqu’à l’entrée en forêt trop importante 
� Chemins impraticables : pente, revêtement 
� Parcours compliqué 
Promenades en forêt 

� Sentiers impraticables non améliorables pour les 
personnes déficientes motrices (pentes) 

 



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 200 sur 241

 

 

 

4. Autres accès à la forêt analysés 

4.1. Auderghem, entrée Avenue Charles Schaller (Triage du coin du balai) 

   
 

4.1.1. Accès en transport public 

� Non pertinent : arrêt le plus proche à 850 m, bus 42, arrêt Sacré Cœur. 

4.1.2. Parking Avenue Charles Schaller 

Un côté de l’avenue Schaller est bordé tout du long d’un parking en épi. 
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� Les 2 emplacements les plus proches de la forêt sont réservés aux personnes 

handicapées. Ils sont signalés verticalement 
� Ces 2 emplacements sont délimités et ont des dimensions suffisantes (350 cm 

x 500 cm)  
� Les emplacements de stationnement sont en pente (6,7%) 
� Le revêtement de sol des emplacements (dolomie) et de la rue (pavés bombés) 

est peu praticable 

4.1.3. Equipements de l’entrée 

  
� Barrière avec un libre passage latéral suffisant (150 cm) 
� Présence d’un panneau informatif à quelques mètres de l’entrée du chemin 

 
� Ressauts (trottoir le long du canisite) 
� Barrière non contrastée et non détectable à la canne 
� Absence d’assise à proximité du parking 
� Panneau informatif non visible depuis la rue 



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 202 sur 241

 

 

 

4.1.4. Promenade en forêt : Drève du comte de Flandres 

 
Départ (point A sur la carte) : entrée Rue charles Schaller 
Parcours relativement plat (pente maximale 3,5%) sur environ 600 m jusqu’au point 2 
sur la carte, sur chemin asphalté. 
Parcours en pente (5%) sur environ 150 m jusqu’au point B 
Points d’intérêt :  

- Zone très calme (pas de bruit de circulation) 
- Présence de bancs (points 1 et 2 sur la carte) 

 

  
Entrée : petit tronçon pavé (fin avenue 
Schaller). En face 2 chemins très pentus vers 
le château des 3 fontaines. 

Drève du Comte de Flandres : largeur 4 
mètres, asphalte en bon état 
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1er banc (à 350m du début du chemin) 
(carte point 1) 

Après le banc, pente de 3,5% 

  
Croisement piste cyclable : carrefour non détectable (déficients visuels) 

  
2ème banc (à 300 m du premier banc) 
(carte point 2)  

Au-delà du 2ème banc, pente de 5% sur plus 
de 100 mètres 
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Carrefour avec le chemin des Aménagistes et 
le chemin de Diependelle 
(carte point B) non détectable (déficients 
visuels) 

Chemin des Aménagistes dolomie stabilisée, 
largeur 3 m, premier tronçon plat 

� Revêtement de sol correct et tronçon à faible pente (début drève du comte de 
Flandres) 

 
� Manque de guidage pour les personnes déficientes visuelles : bords du chemin 

pas toujours contrastés (visuellement et tactilement), carrefours et zones de 
repos non détectables pour les personnes aveugles. 

� Impossibilité de créer un parcours en boucle en utilisant les autres chemins 
existants : chemins réservés aux cyclistes ou aux cavaliers et/ou pente trop 
importante 

 

Parcours entre l’avenue Schaller et le 

parking chaussée de la Hulpe/Drève 

des Bonniers intéressant pour les 

personnes utilisant un fauteuil roulant 

motorisé ou un autre engin à assistance 

électrique : distance 3 km, revêtement 
asphalté, largeur suffisante, présence de 
quelques pentes (max 7,5%)  
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4.1.5. En résumé : entrée par l’avenue Charles Schaller 

   

 

Entrée et 
promenade 
pertinente 
moyennant 
aménagement 
raisonnable 

Accès en transports publics 

� Non pertinent  
Parking 

� Présence d’un parking à proximité directe de l’entrée 
en forêt 

� Aménagements à prévoir : Revêtement et pente de 
sol à améliorer 

Promenade 

� Possibilité d’aménager une promenade de 650 m 
environ (aller) sur un chemin horizontal et en pente 
douce (pente max 3,5%) déjà asphalté de 4 m de 
large. Présence de 2 bancs. 

� Zone très calme  
� Aménagements à prévoir : chemin praticable le long 

des 10 mètres de voie pavée à l’entrée, bancs 
supplémentaires, aire de pique-nique 

� Pas de possibilité de créer un parcours en boucle en 
utilisant les chemins existants 

 

 

 

 

Entrée et 
promenade 
pertinente 
moyennant 
aménagement 
raisonnable 

Accès en transports publics 

� Non pertinent  
Parking 

� Parking à proximité directe de l’entrée 
Promenade  

� Zone très calme (pas de bruits de circulation) 
� Possibilité d’aménager une promenade facile. 
� Possibilité de compléter par chemin plus accidenté 
� Mixité des utilisateurs (cyclistes et cavaliers) 
� Signalisation visuelle et tactile à prévoir 
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4.2. Watermaal, entrée Rue Nisard (Triage du coin du balai) 

 
4.2.1. Accès en transport public 

Arrêt le plus proche : « Wiener » sur le boulevard du Souverain 

 
� Distance arrêts : bus 17 et 95, à 550 mètres ; tram 8 et 94, à 650 mètres 
� Accès par la rue Nisard : absence de trottoir sur environ 150 mètres 
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4.2.2. Parking à l’entrée de la forêt 

  
Environ 15 emplacements, non délimités 

� Sol horizontal 
� Revêtement graviers 
� Absence d’emplacement réservé aux personnes handicapées 

 

4.2.3. Equipements de l’entrée 

  
� Libre passage latéral suffisant à côté de la barrière 
� Présence d’un panneau informatif visible depuis le parking 
� Possibilité de s’approcher du panneau 

 
� Présence d’un potelet bas et non contrasté 
� Barrière non détectable à la canne et non contrastée 
� Ressaut pour rejoindre la route asphaltée 
� Panneau informatif placé trop haut pour les enfants et les personnes en 

fauteuil roulant, carte : textes et pictogrammes trop petits, la carte n’est pas 
orientée en fonction du lecteur sur site 
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4.2.4. Aire de pique-nique 

  

  
� Située à 200 mètres environ du parking, visible depuis l’entrée de la forêt 
� Accessible par la drève du Tambour asphaltée, en faible pente 
� 2 tables, modèle relativement accessible aux personnes en fauteuil roulant 

(voir mobilier forestier), 1 poubelle 
 

� Les rondins enterrés utilisés pour délimiter la zone de la table constituent un 
obstacle pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes marchant 
difficilement et pour les personnes malvoyantes 
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4.2.5. Promenade en forêt : proposition de boucle  

 
Point de départ et arrivée : parking forestier accessible par la rue Nizard (points A-B) 
Parcours en boucle d’un peu moins de 1000 mètres de long  
Faible pente,  
Points d’intérêt : 

- aire de pique-nique sur le parcours (+ autres aires à proximité)  
- promenade dans une zone de jeu (zone du Tambour) : les enfants peuvent 

jouer hors des chemins 
- zone calme (peu de bruit de trafic routier) 

 

  
Aire de pique-nique (point 4) Drève du Tambour 
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Raccord de la drève de Pinnebeek à la drève 
du Tambour : pente de 8 à 10% (point 1) 

Signalétique existante : promenade verte 

  
Drève de Pinnebeek vers la drève de Bonne Odeur : revêtement difficile sur la 2ème moitié du 
chemin (concassé de gros calibre) + pente de 3  à 5%.  
Chemin en creux > limites facilement détectables 

  
Drève de Pinnebeek : porphyre concassé de 
gros calibre (point 2) 

Drève de Bonne Odeur et début du chemin 
sans nom  
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Chemin sans nom : non revêtu mais 
praticable par temps sec,horiontal, largeur 
suffisante, absence de contraste et limites 
chemin non détectable 

Chemin sans nom : passage possiblement 
boueux (fossé) 

  
Chemin sans nom : croisement piste 
cavalière : possiblement boueux, 
dégradation sol 

Chemin sans nom : dernier tronçon : 
revêtement de sol dégradé 

  
Raccord du chemin sans nom à la drève du 
Tambour : pente de 8 à 10% (point 3) 

Zone de jeu face à l’aire de pique-nique 
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4.2.6. Promenade en forêt, parcours vers la drève du comte de Flandres 

 
Point de départ : parking forestier accessible par la rue Nizard (point A) 
A à 1 : distance 800 mètres : Drève du Tambour, chemin sans nom (parcours bleu et 
rouge Adeps), carrefour drève de Bonne Odeur/chemin du Rouge-Gorge (aire de 
pique-nique), chemin en dolomie, à améliorer, pente jusqu’à 7% 
1 à B : distance 485 mètres : jusqu’à la drève du Comte de Flandres (aire de pique-
nique). 2 chemins possibles, parallèles à la drève de Bonne Odeur : la piste cyclable 
offre des opportunités (pente faible <4%, largeur suffisante, absence de dévers), le 
sentier piéton est joli, pente jusqu’à 8%.  
Points d’intérêt : 

- 2 aires de pique-nique sur le parcours  
- promenade dans une zone de jeu (zone du Tambour) : les enfants peuvent 

jouer hors des chemins 
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Début chemin: pente 8 à 10% (améliorable)  

  
Chemin sans nom : largeur 150 cm, Revêtement de sol : dolomie dégradée, présence de 
racines et dévers, pente jusqu’à 7% 

 

 

Zone peu dense et lumineuse, pente 7% Aire de pique-nique (drève de Bonne Odeur, 
chemin Rouge-Gorge). Les rondins autour 
dela table font obstacle 
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Sentier piéton parallèle à la drève de Bonne Odeur jusqu’à la drève du Comte de Flandres : 
pente jusqu’à 8%, racines, limites chemin peu perceptibles 

  
Sentier piéton, pente 3 à 4%  

 

 

Piste cyclable parallèle à la drève de Bonne Odeur jusqu’à la drève du Comte de Flandres : 
largeur 200 cm, dolomie en bon état, pente max 3,5% 
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Raccord piste cyclable/drève Comte de 
Flandres : pente 8% 

Aire de pique-nique drève du Comte de 
Flandres : pente excessive depuis le chemin 
(8%) 

 

4.2.7. Promenade en forêt, chemin de Diependelle 

 
Point de départ : parking forestier accessible par la rue Nizard (point A) 
A à 1 : distance 200 mètres : drève du Tambour, chemin de Diependelle, aire de 
pique-nique, parcours à faible pente 
1 à B : distance environ 300 mètres : chemin de Diependelle, dolomie dégradée, 
pente 4 à 6%, aire de pique-nique horizontale ensoleillée 
Points d’intérêt : 

- 2 aires de pique-nique sur le parcours 
- Zone calme  
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Chemin de Diependelle : dolomie dégradée, pente 4 à 6%, largeur > 200 cm 

  
 Aire de pique-nique 
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4.2.8. En résumé : entrée par la Rue Nizart 

   

 

Entrée et 
promenade 
pertinente 
moyennant 
aménagement 
raisonnable 

Accès en transports publics 

� Non pertinent  
Parking 

� Présence d’un parking à l’entrée de la forêt 
� Aménagements à prévoir : Revêtement à améliorer, 

emplacements réservés 
Promenade 

� Possibilité d’aménager une promenade de 1000 m en 
boucle avec faible pente et aire de pique-nique 

� Zone très calme  
� Possibilité d’extensions de promenades, plus 

difficiles (pentes) avec aires de pique-nique 
� Aménagements à prévoir : amélioration du 

revêtement de sol, bancs supplémentaires 

 

 

 

 

Entrée et 
promenade 
pertinente 
moyennant 
aménagement 
raisonnable 

Accès en transports publics 

� Non pertinent  
Parking 

� Présence d’un parking à l’entrée de la forêt 
Promenade  

� Zone très calme  
� Possibilité d’aménager une promenade facile en 

boucle avec aire de pique-nique et  
� Possibilité de compléter par chemins plus accidenté 

vers autres aires de pique-nique 
� Mixité des utilisateurs 
� Signalisation visuelle et tactile à prévoir 
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4.3. Watermaal, Chaussée de la Hulpe - entrée par la Drève Hendricks 
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4.3.1. Accès en transport public 

Arrêt de bus TEC Watermaal-Boitsfort « Drève des Bonniers »  
Ligne 366, Ixelles-La Hulpe-Rixensart-(Court-Saint-Etienne), dernier arrêt en zone de 
tarification urbaine. 
Fréquence du service : min 1 bus/heure en semaine de 6 à 20h, 1 bus/heure le 
samedi de 7 à 19h, 1 bus/1,5 à 2 heures le dimanche de 9 à 19h. 
Aucun arrêt de cette ligne n’est renseigné conforme ou praticable pour les personnes 
à mobilité réduite. 

 
 

  
En provenance d’Ixelles, vers banlieue  vers Ixelles 

� Présence d’un arrêt de bus desservi tous les jours de l’année situé juste à 
l’entrée de la forêt 

� Présence d’une assise « pirate » à l’arrêt vers Bruxelles (Ixelles) 
� Présence d’un quai et d’un trottoir praticable dans le sens vers banlieue 

 
� Absence de quai et de trottoir praticable dans le sens vers Bruxelles 
� Absence d’abri et d’assise 
� Absence de guidage podotactile 
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4.3.2. Parking à l’entrée de la forêt 

Chaussée de la Hulpe, à l’entrée de la drève des Bonniers. Environ 20 emplacements 

  

  
� Sol horizontal 
� Allée centrale asphaltée 
� Aucune signalétique en voirie vers le parking 
� Aucun emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées 
� Sol meuble sur les emplacements de parking (gravier) 

 

4.3.3. Traversée piétonne 
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� Présence de dispositifs ralentisseurs aux abords de la traversée 
� Présence d’une traversée piétonne sécurisée par des feux et un éclairage de la 

traversée 
� Trottoirs abaissés, traversée de plain-pied 

 
� Absence de dalles podotactiles et de signal sonore  

 

4.3.4. Entrée en forêt Drève Hendricks, équipements de l’entrée 
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� Barrière avec libre passage latéral suffisant 
� Présence d’un panneau d’information générale et d’un panneau didactique au 

début du chemin 
� Largeur suffisante du chemin 
� Revêtement asphalté en bon état au-delà des 50 premiers mètres 

 
� Chemin en pavés bombés sur les 50 premiers mètres, jusqu’à la fin de 

l’ancienne poche de parking 
� Chemin en pente : environ 5,5% sur environ 150 mètres de long 
� Mixité des usagers : piétons, cyclistes (et motocyclettes ?) 

 

4.3.5. Promenade en forêt : proposition de boucle  

Drève Hendricks, drève du Comte de Flandres, drève du Relais des Dames, chemin du 
moulin, drève du Comte de Flandres – 2200 mètres 
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Drève Hendricks : au-delà des 50 premiers mètres en pavés, asphalte en bon état, pente 5,5% 
sur 150 mètres. Mixité des usagers. Motocyclettes autorisées ? 

  
Drève du Comte de Flandres entre la drève 
Hendricks et la drève du relais des dames : 
tronçon asphalté plat (pente 2,5%) 

Vue vers la suite de la drève Hendricks : 
tronçon plat, largeur 200 cm, en porphyre, 
longé par une piste cycliste  

  
Sentier du Vallon des Chênes : snetier piéton étroit, sableux et en pente, barrière avec 
chicanes (non retenu pour la promenade) 
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Drève du Comte de Flandres/drève du Relais des 
Dames 

Sentier du Vallon des chênes (non retenu 
pour la promenade) 

 
 

Drève du relais des dames : largeur 280 cm, porphyre concassé de gros calibre, plat. Mixité 
piétons/cyclistes/cavaliers.Motocyclistes interdits. 

  
Drève du relais des dames, carrefour avec le 
chemin du moulin : portion en pavés bombés 
(quelques mètres) 

Drève du relais des dames au-delà du 
chemin du moulin : pavés bombés (non 
retenu pour la promenade) 
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Chemin du Moulin vers drève du Comte de Flandres : sol 
dolomie/porphyre, début plat puis montée à 5%. Mixité 
piétons/cyclistes/cavaliers 

Chemin du Moulin vers drève 
Hendricks : pavés 
bombés  (non retenu pour la 
promenade) 

 
 

Sentier des Muguets, non revêtu, plat, 
(alternative à la portion de la drève du 
comte de Flandres avec dévers) 

Chemin du Moulin vers drève du Comte de 
Flandres : dernier tronçon descente à 3%. 

  
Carrefour Sentier des Muguets/ drève du comte de Flandres : aire de pique-nique en 
contrebas (pente accès ecxessive) 
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Drève du comte de Flandres : portion en 
dévers (3 à 4%) entre le chemin du moulin 
et le sentier des muguets 

Drève du comte de Flandres, dernier tronçon : 
pente 4% puis plat 
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4.3.6. En résumé : entrée par la drève Hendricks 

    

 

 

 

 

 

Entrée 
pertinente 
moyennant 
aménagement 
raisonnable 

Accès en transports publics 

� Position idéale des arrêts 
� Traversée piétonne de plain-pied sécurisée par feux 
� Arrêts non conformes et non-équipés, ligne non 

répertoriée comme accessible aux personnes 
déficientes motrices 

Parking 

� Présence d’un parking à l’entrée de la forêt 
� Traversée piétonne de plain-pied sécurisée par feux 
� Aménagements à prévoir : Revêtement à améliorer, 

emplacements réservés 

 
Promenade 
pertinente 
pour 
personnes 
motorisées 
(fauteuil 
motorisé, 
tricycle à 
assistance 
électrique…) 

Promenade 

� Possibilité d’aménager une promenade en boucle, 
tronçons asphaltés existants 

� Présence d’une aire de pique-nique (à déplacer de 
l’autre côté du chemin) 

� Possibilité de rejoindre l’avenue l’avenue Schaller, 
intéressant pour les personnes utilisant un fauteuil 
roulant motorisé ou un autre engin à assistance 
électrique : distance 3 km, revêtement asphalté, 
largeur suffisante, présence de quelques pentes 
(max 7,5%) 
 

� Absence de bancs 
� Boucle longue (2200 m) 
� Nombreux tronçons en pente, notamment au 

départ 
� Portions de revêtement de sol à améliorer 

 

 

 

 

Promenade 
pertinente 
moyennant 
aménagement 
raisonnable 

Promenade 

� Possibilité d’aménager une promenade en boucle, 
parcours simple 

� Tronçons asphaltés existants, revêtement de sol 
acceptable sur une majorité du parcours 

� Présence d’une aire de pique-nique  
� Possibilité de compléter par sentiers réservés aux 

piétons dans zones intéressantes  
 

� Absence de bancs 
� Mixité des utilisateurs 
� Signalisation visuelle et tactile à prévoir 
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4.4. Uccle, Avenue de Lorraine - Chemin des deux Montagnes – Petite Drève 

de Groenendael – Sentier des Sables 
 

 
 

Point de départ (point A sur la carte) /arrivée (point B sur la carte): parking forestier 
accessible par l’avenue de Lorraine  
Parcours en boucle sur une longueur totale de +/- 1300 m situé à proximité de l’IRSA 

(Institut Royal pour Sourds et Aveugles) 
Itinéraire relativement plat  
Points d’intérêt :  

- Parcours en pleine forêt 
- Présence d’une zone de jeux dans les bois (Chemin des deux Montagnes, côté 

IRSA) 
 

  
Entrée du parking situé au carrefour de la 
Drève de Lorraine et le Chemin des Deux 
Montagnes 

Parking d’une capacité de +/- 4 places avec 
un revêtement de sol en graviers, absence 
d’emplacements réservés aux personnes 
handicapées 
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Barrière d’accès sans chicane au début du 
parcours 

Libre passage latéral insuffisant (<120 cm) 

 

 
 

Mixité des usagers sur le Chemin des deux 
Montagnes : piétons, cyclistes, 
cyclomotoristes & cavaliers 

Largeur > 350 cm, revêtement de sol peu 
praticable (gros cailloux), présence 
d’ornières créant du dévers sur certains 
tronçons du Chemin 

  
Carrefour Sentier des Sables & Chemin des 
Deux Montagnes (vers IRSA) 

Barrière d’accès sans chicane à l’entrée 
Drève de Groenendael (début de parcours 
depuis l’IRSA) : libre passage latéral 
suffisant (120 cm du côté gauche) 
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Mixité des usagers sur la Petite Drève de 
Groenendael : piétons, cyclistes & cavaliers 

Petite Drève de Groenendael : largeur 
suffisante (> 350 cm), pente < 3%, 
revêtement de sol peu praticable (gros 
cailloux), présence de nombreux obstacles 
(grosses pierres, souche d’arbres, etc.), 
absence de zones de repos 

  

  
Mixité des usagers sur le Sentier des Sables : 
piétons & cyclistes 

Présence de graviers sur +/- 5  m au début 
du Sentier (au croisement avec la Petite 
Drève de Groenendael) 



 
 
 

 
ANALYSE DE L’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
PARTIE 3 - DIAGNOSTIC EXISTANT : PORTES ET PROMENADES 
 
ALD/LAF    VERSION DEFINITIVE 

Page 231 sur 241

 

 

 

  
Largeur moyenne > 150 cm, revêtement de 
sol généralement praticable (dolomie), 
absence de zones de repos 

Présence de nombreux obstacles (racines 
d’arbres, etc.) sur ce Sentier réduisant 
ponctuellement le libre passage 

  
Absence de sécurisation des vides (risques de chutes pour les personnes malvoyantes et 
aveugles) à quelques endroits (+/- 5 sur le parcours) 

  
Fortes pentes consécutives  (+/- 8 % sur +/- 15 m & 7,5% sur +/- 10 m) en fin de parcours 
(croisement avec le Chemin des deux Montagnes)  
 

� Existence d’un parking à l’entrée de la forêt et du parcours 
� Barrières d’accès sélectifs sans chicanes  
� Parcours en boucle sans déclivité importante, excepté au bout du Sentier des 

Sables (au croisement avec le Chemin des deux Montagnes) 
� Cheminement contrasté 
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� Largeur des cheminements généralement confortables, excepté sur certains 
tronçons du Sentier des Sables 

� Présence de lignes guides naturelles 
 

� Libre passage latéral insuffisant du côté de certaines barrières d’accès sélectifs  
� Mixité des usagers sur l’ensemble du parcours 
� Problèmes de qualité du revêtement de sol (gros graviers, porphyre, etc.), 

excepté sur le Sentier des Sables 
� Absence de zones de repos sur le parcours  
� Présence d’obstacles ponctuels : 

- Ornières créant du dévers sur certains tronçons 
- Racines d’arbres, grosses pierres, etc. 
- Pentes sur un court tronçon du Sentier des Sables 
- Absence de sécurisation des vides, principalement sur le Sentier des Sables 

 

4.4.1. En résumé : Parcours près de l’IRSA 
 

   

 

Promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 
 

� Présence d’un parking à proximité directe de l’entrée 
en forêt 

� Possibilité d’aménager des emplacements réservés aux 
personnes handicapées (parking) 

� Parcours en boucle 
� Largeur des cheminements généralement suffisante 
� Mixité des usagers sur toute la boucle, très 

problématique sur le Sentier des Sables 
� Revêtement généralement peu praticable 
� Absence de repos sur le parcours  
� Présence de nombreux obstacles ponctuels (pentes, 

dévers, revêtements, racines, etc.) 
� Déclivités/dévers importants ponctuellement 

 

 

 

 

 

Promenade 
pertinente 
(aménagements 
raisonnables) 

� Parcours en pleine forêt (calme) 
� Cheminement contrasté 
� Largeur des cheminements généralement suffisante 
� Revêtement généralement praticable  
� Présence de lignes guides naturelles 
� Mixité des usagers sur toute la boucle, très 

problématique sur le Sentier des Sables 
� Absence de sécurisation des vides (danger) 
� Signalisation tactile à prévoir 
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4.5. Drève du Haras - Sentier de Grasdelle  

  
Présence d’une traversée piétonne, sécurisée 
par dispositif ralentisseur (dans le sens venant 
de Bruxelles). Pas d’arrêt de bus. 

Dans le sens Bruxelles vers banlieue : 
absence de parking 

  
Drève des Bonniers : barrière, passage latéral 
suffisant 

Sentier de Grasdelle : plat 

  
Monument aux forestiers, à environ 150 mètres de 
l’entrée en forêt 
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Dans le sens banlieue vers Bruxelles : absence 
de parking 

Drève des Bonniers : Contradiction entre les 
signalétiques bruxelloise et flamande 
(motocyclettes ?) 

 

 

Selon la carte touristique IGN, présence 
de :  
- parking accessible aux personnes à 
mobilité réduite,  
- 2 panneaux d’information,  
- monument aux forestiers,  
- arbre remarquable : chêne Crahay. 
 

 

4.5.1. En résumé Drève du Haras - Sentier de Grasdelle  

    

 

 

 

Entrée 
pertinente 
moyennant 
aménagement 
raisonnable 

Accès en transports publics 

� Absence de transport public 

Parking 

� Absence de parking 
Promenade 

� Présence du monument aux forestiers à 150 
mètres, en terrain plat 

� Absence de bancs 
� Bruyant 
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4.6. Drève de Saint Hubert   

  
Parking horizontal, graviers Panneau d’information peu accessible pour 

les personnes déficientes motrices et trop 
haut 

  
Signalisation pour piétons et cyclistes peu visible 

  
Signalisation de la traversée cavalière, absence de traversée piétonne 

4.6.1. En résumé Drève de Saint Hubert   

    

 

   

 

Entrée non-
pertinente 

Accès en transports publics 

� Absence de transport public 

Parking 

� Présence d’un parking 
� Traversée piétonne dangereuse 
Promenade 

� Impossibilité de créer une promenade en 
boucle avec chemins existants 
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4.7. Chapelle de Bonne Odeur 

  
Entrée depuis le ring non signalée Sortie vers le ring  

  
Voirie asphaltée Parking horizontal en graviers 

  
Accès Drève de Bonne odeur : passage latéral suffisant à côté de la barrière, présence d’un 
panneau d’information (trop haut). Vers Watermaal, le terrain est fort vallonné, succession 
de pentes trop fortes. 
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Point d’intérêt : chapelle Drève de la Chapelle vers la chaussée de la 

Hulpe : pente excessive 

  
Table de pique-nique à remplacer Nouveau panneau informatif : texte trop 

petit (2mm) 

  
Jonction vers tunnel sous ring mal signalée Tunnel sous ring impraticable pour les 

personnes à mobilité réduite, les cyclistes et 
les cavaliers 
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4.7.1. En résumé Chapelle de Bonne Odeur 

    

 

  
 

Entrée 
non-
pertinente 

Accès en transports publics 

� Absence de transport public 

Parking 

� Présence d’un parking 
� Accès au parking dangereux (ring) 
Promenade 

� Présence de la chapelle 
� Aire de pique-nique 
� Zone bruyante 
� Pour les personnes déficientes motrices : tous les 

chemins alentour présentent des pentes 
excessives 
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5. Conclusions 

Comme de nombreux autres espaces naturels, la forêt de Soignes est encore peu 
accessible pour les « personnes à mobilité réduite » ou « personnes à besoins 
spécifiques ». En matière d’accessibilité elle bénéficie cependant d’atouts particuliers, 
liés à sa situation périurbaine : desserte en transports en commun, réseau dense de 
chemins, dont une partie est asphaltée, infrastructures d’accueil existantes ou en 
projet. 
 
Après analyse sur site, il nous semble que l’option d’accueillir le public en forêt 
préférentiellement via les « portes d’entrée » et « points d’accès » récréatifs, comme 
décidé et développé dans les documents directeurs interrégionaux (schéma de 
structure et plan de gestion de la forêt de Soignes) n’est peut-être pas la plus 
appropriée pour le public à mobilité réduite.  
En effet, pour différentes raisons, ces personnes rencontrent des difficultés 
particulières à se déplacer : difficultés à se mouvoir, à se repérer et à s’orienter. Dès 
lors la taille même des infrastructures des portes, qu’il faut d’abord traverser, est un 
obstacle à l’accès à la forêt. 
C’est pourquoi, comme départ des promenades adaptées à développer, nous 
proposons d’utiliser aussi d’autres entrées, plus directes, équipées d’un parking 
forestier et si possible d’un arrêt de transport en commun et d’écarter le point 
d’accès du parc Tournay-Solvay à Boitsfort.  
 
Des difficultés principales que nous avons rencontrées en forêt de Soignes lors de 
nos audits, certaines sont améliorables, d’autres pas. 
 
Il s’agit en premier lieu des pentes. Du fait du relief naturel, de nombreux chemins 
présentent une pente en long excessive et/ou un dévers trop important pour pouvoir 
être empruntés par des personnes déficientes motrices, qu’elles marchent avec 
difficulté ou se déplacent en fauteuil roulant manuel. Dans certains cas des 
améliorations semblent possibles et compatibles avec le caractère naturel du site : 
adoucissement des transitions ente chemins par l’allongement de la pente de 
raccord, aménagement de platelages surélevés pour contourner une zone au relief 
trop accentué ou pour franchir une zone humide, correction du dévers de chemins 
non asphaltés.  
 
Un autre obstacle récurrent est le revêtement de sol des chemins. Le porphyre 
concassé, très largement utilisé, sans couche de finition plane en gravillons fins, ainsi 
que les pavés bombés sont pénibles voire impraticables pour toutes les personnes se 
déplaçant avec des dispositifs qui roulent : personnes en fauteuil roulant ou 
marchant avec des aides techniques, mais aussi cyclistes, personnes avec poussettes 
d’enfants, personnes déficientes visuelles utilisant une canne de locomotion… 
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La mixité des usagers, le partage des chemins avec des cyclistes, des cavaliers voire 
de motocyclettes est le troisième obstacle à la circulation sereine des piétons à 
mobilité réduite, que ces personnes soient déficientes motrices, visuelles, auditives 
ou mentales. 
 
Les autres obstacles rencontrés nous semblent plus facilement améliorables. Ils 
tiennent principalement au manque d’équipement spécifiques sur site et au manque 
d’accès à l’information : insuffisance de zones de repos (bancs et tables de pique-
nique), affichage inaccessible aux personnes en fauteuil roulant, absence 
d’information spécifique quant à l’accessibilité des parcours, absence de balisage 
spécifique pour les personnes déficientes visuelles… 
 
De plus, certains lieux intéressants, dont il est difficile, pour raisons techniques, 
d’améliorer l’accès par des travaux d’infrastructure, pourraient être rendus 
accessibles par la mise à disposition de matériel mobile spécifique, tel que scooters 
motorisés, tricycles à assistance électrique, joëlettes… 
 
Enfin, l’accessibilité ne pourra être effective sans la mise à disposition d’une 
information spécifique, complète et accessible, sur votre site internet et sans la 
participation active du personnel forestier, préalablement formé, pour accueillir, 
renseigner, sensibiliser et éventuellement porter assistance aux promeneurs en 
difficulté. 
 


