© Machteld Gryseels

Des zones
de jeux
en Forêt
de Soignes
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nouvelles
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Tout au long de l’année, tu te rends, via les mouvements de
jeunesse, les écoles ou les colonies de vacances, dans les
espaces verts de Bruxelles et dans la Forêt de Soignes. Afin
de continuer à t’accueillir tout en préservant la nature, la
Région bruxelloise a créé, en forêt, des zones de jeux qui
sont des espaces où toi et tes amis pouvez jouer librement.
La Forêt de Soignes abrite une faune et une flore sauvages très riches.
C’est également un espace vert fragile qu’il importe de préserver.
Le public est nombreux à venir se détendre en forêt. Ces activités
peuvent être dérangeantes pour la forêt, surtout les week-ends
quand le public est le plus important. Pour limiter ces dommages,
la Région bruxelloise te réserve en forêt, à toi et tes amis, des terrains
de jeux et d’aventure. Ces zones te sont accessibles en permanence
pour y vivre tes activités en plus grande liberté.
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Il existe aussi 4 zones de jeux sur la partie flamande de la Forêt de
Soignes. Tu trouveras tous les renseignements dont tu as besoin
sur le site : www.natuurenbosspel.be.

limites des zones de jeux

Zone de jeux « Renard »
Chaussée de la Hulpe
Drève du Renard
Avenue de l’Hippodrome
Hippodrome
Avenue de Lorraine

Zone de jeux « Montagne »
Petite drève de Groenendael
Chemin Berkmans
Sentier de Waterloo
Chemin des Deux Montagnes
Chaussée de Waterloo

Zone de jeux « Tambour »
Drève du Tambour
Drève de Bonne-Odeur
Rue du Buis

Zone de jeux « Faisan »
E411
Chemin des Faisans
Chemin de Dipendelle

Zone de jeux « Quatre-bras »
Avenue de Tervuren
Drève de la Demi-Heure

zones de jeux · plan de la forêt

R

Les zones de jeux sont signalées
sur le terrain par ces panneaux.
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que peut-on y faire ?

Nous sommes en forêt, c’est donc un lieu idéal pour développer ton
esprit d’aventure et découvrir la nature : courir, jouer, construire des
cabanes avec du bois mort…
Mais n’oublie pas qu’après toi, d’autres voudront profiter de l’endroit. Nous te demandons donc, à la fin de ton jeu, de démonter tes
constructions et bien entendu, de reprendre tes déchets avec toi. Et
les règles valables en forêt sont également d’application dans cette
zone : ne pas abîmer les arbres, ne pas dégrader le sol, ne pas faire
de feu, limiter le bruit pour ne pas déranger les autres utilisateurs.

© Machteld Gryseels

© Nizet

© Fotolia

D’autre part, ces zones ont été créées pour que, dans le reste de
la forêt, la nature et la quiétude soient respectées. Là, nous te demandons, quand tu es en groupe, de ne pas t’écarter des chemins
et des sentiers. Un groupe a en effet beaucoup plus d’impact sur la
nature qu’un promeneur isolé.
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UNE CHARTE POUR LES
JEUNES « EN NATURE »

Les associations de jeunesse et Bruxelles Environnement travaillent
main dans la main pour concilier la préservation de la nature et
l’accueil des jeunes dans les espaces verts de la Capitale. Ils ont
écrit les grandes lignes de leur collaboration dans une Charte de
collaboration qui prévoit, entre autres, des projets concrets comme
le week-end « Soigne ta forêt ! » ou la carte régionale IBG’eunes.

les participants

k
Publications gratuites, à obtenir chez Bruxelles

Environnement :
ubrochure « Forêt de Soignes »
ucarte « IBG’eunes »
umagazine « Vues sur Soignes »
k
Pour participer à la gestion de la Forêt de Soignes :
uPlateforme participative de la Forêt de Soignes
www.soignes-zonien.net
k
Infos sur l’éducation à la nature :
uRéseau Idée · 02 286 95 70 · www.reseau-idee.be
uTournesol · 02 675 37 30
www.tournesol-zonnebloem.be
uGREEN · 02 893 08 08 · www.greenbelgium.org
www.natuurgidsenbrussel.be
uCercle des Guides Nature du Brabant
0478 221 207 · christian.paquet@freebel.net
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