La Promenade Verte est une magnifique balade de 63km qui permet aux piétons et aux cyclistes de faire le tour de la Région et de
traverser de nombreux parcs et des espaces de nature préservée.

La vallée du Molenbeek montre la grande diversité des
espaces verts bordant le Molenbeek en Région bruxelloise.

Accès
La Promenade Verte peut s’effectuer dans un sens et dans l’autre.
De nombreuses lignes de bus et de tram croisent son tracé.
Stations de Métro à proximité de la Promenade Verte : HerrmannDebroux, Erasme, Stuyvenbergh, Roodebeek, Vandervelde
Gares : Calvoet, Schaerbeek, Evere, Bordet

Entre Senne et Woluwe, découvrez un
parcours davantage urbain, empruntant les voiries
qui relient entre eux les différents espaces verts.

Les paysages ruraux font toute la beauté de la partie ouest
de la Région de Bruxelles-Capitale.
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La Promenade Verte fait partie intégrante du Maillage Vert régional,
un réseau aux objectifs ambitieux. Le rôle de la promenade est
de vous amener à la découverte de la nature urbaine, grâce aux
cheminements verdurisés qui relient les différents espaces verts,
mais aussi de contribuer aux qualités paysagères de la ville en préservant son patrimoine naturel et, en particulier, en favorisant la
diversité de la faune et de la flore.
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La richesse de la Promenade Verte réside en grande partie dans
l’étonnante diversité de ses paysages. A certains endroits, de
vrais paysages de campagne s’offrent au regard du promeneur.
A d’autres étapes, ce sont des parcs aménagés, des bosquets,
des marais, ....

La vallée de la Senne et les parcs royaux explorent les paysages qui
bordaient jadis la vallée de la Senne, ainsi que les différents espaces verts des
environs du Domaine Royal.
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La Promenade Verte

Cartes et itinéraires
Demandez la carte gratuite «Promenade
Verte ». La carte est aussi disponible dans
les maisons communales, ainsi qu’au
Brussels Info Place, 4 Place Royale et
Grand-Place.
Ou téléchargez les cartes et itinéraires sur www.promenade-verte.be
La carte cycliste de la Région de Bruxelles-Capitale reprend
également le tracé de la Promenade Verte. Pour l’obtenir : Gracq,
02 502.61.30, www.gracq.org

La Promenade Verte est divisée en 7 tronçons longs de 5 à 10 kilomètres

La vallée de la Woluwe dévoile les sources de la
Woluwe en Forêt de Soignes, les sites semi-naturels
et les grands parcs paysagers de la fin du XIXème
siècle.
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La forêt de Soignes et le sud d’Uccle, une traversée pour
découvrir la beauté de la forêt et les nombreux espaces verts du sud
d’Uccle.
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Entre Vogelzangbeek et Geleytsbeek, découvrez la
nature de la vallée du Vogelzangbeek, les environs du canal
Bruxelles-Charleroi et le bas de la vallée du Geleytsbeek.

Mobilité pour tous
La Promenade Verte est accessible aux piétons, aux cyclistes et,
à certains endroits, aux personnes à mobilité réduite. Quelques
chemins sont interdits aux cyclistes, ceux-ci peuvent y circuler en
tenant leur vélo à la main.
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Découvrir Bruxelles et ses
espaces verts autrement

