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Itinéraires 
 

 
 
 

« Bosmuseum»  
adresse: Duboislaan côté ring  
En venant d'Uccle: 
Sur la drève de Lorraine, le bois de la Cambre dans le dos, vous roulez en direction de Waterloo, vous passez le 
restaurant « Chalet de la Forêt » qui est à votre droite, 900 m plus loin il y a une fourche : prenez à gauche en direction 
de « Groenendael / Ring », roulez quelques kilomètres sur la « Drève du Haras » (qui compte de nombreux virages !), une 
fois dépassés les étangs de la patte d’oie, tournez à gauche au bosmuseum  juste avant le feu du ring. 
En venant du Ring de Bruxelles: 
Si vous venez du Pont de Groenendael, vous prenez la sortie Uccle/Boisfort/La Hulpe/Hoeilaart, direction Uccle. C'est 
la Alex Duboislaan et tournez directement à droite pour vous garer sur le parking du Bosmuseum.  
Transport en commun proche : bus TEC 366, train, gare de groenendael (5 minutes à pied ; possibilité de covoiturage) 
 
« Château de Groenendael » (In Verde) 
adresse: Duboislaan côté ring 0 
En venant d'Uccle: 
Sur la drève de Lorraine, le bois de la Cambre dans le dos, vous roulez en direction de Waterloo, vous passez le 
restaurant « Chalet de la Forêt » qui est à votre droite, 900 m plus loin il y a une fourche : prenez à gauche en direction 
de « Groenendael / Ring », roulez quelques kilomètres sur la « Drève du Haras » (qui compte de nombreux virages !), une 
fois dépassés les étangs de la patte d’oie, tournez à droite au Château de Groenendael (« In Verde »)  
En venant du Ring de Bruxelles: 
Si vous venez du Pont de Groenendael, vous prenez la sortie Uccle/Boisfort/La Hulpe/Hoeilaart, direction Uccle. C'est 
la Alex Duboislaan, dépassez le Bosmuseum et tournez à gauche pour vous garer sur le parking du Château de 
Groenendael (« In Verde ») 
Transport en commun proche : bus TEC 366, train, gare de groenendael (10 minutes à pied ; possibilité de covoiturage) 

 
« Drève Saint-Hubert  / Drève de Lorraine » 
Sur la drève de Lorraine, le bois de la Cambre dans le dos, vous roulez en direction de Waterloo, vous passez le 
restaurant « Chalet de la Forêt » qui est à votre droite, 900 m plus loin il y a une fourche : prenez à gauche en direction 
de « Groenendael / Ring » et puis 200 m après, tournez à droite en direction de Rhode-St-Genèse, le parking est sur votre 
gauche à 100 m…cela marche aussi en prenant à droite à la fourche, puis à gauche ;-) 
En venant par la drève St Hubert (qui entre dans la forêt en face de « Roche Bobois »), vous prenez à droite de la 
fourche et le parking est immédiatement après sur votre droite. 

 
« Chemin des Deux Montagnes » (Drève de Lorraine) 
 

Sur la drève de Lorraine, le bois de la Cambre dans le dos, vous roulez en direction de Waterloo, vous passez le 
restaurant « Chalet de la Forêt » qui est à votre droite, et vous comptez 600 m sur votre compteur : à la hauteur du 2e 
passage pour piétons après le resto, il y a un chemin sur votre gauche qui entre dans la forêt, le parking se trouve à 200 
m au fond, à la hauteur du chemin du Hangar. 
En venant par l’avenue Alex Dubois (la dite « Serpentine » ou encore « avenue des 13 tournants ») , qui rejoint la drève 
de Lorraine par une fourche, le passage pour piétons se trouve 200 m après la fourche et là vous tournez à droite pour 
prendre le chemin qui pénètre dans la forêt. 
Coordonnées GPS :  Latitude : 50.77845377446703 | Longitude : 4.389166831970215 
 
« David Lloyd/Chalet de la Forêt » (Drève de Lorraine/Avenue Van Bever) 
Sur la drève de Lorraine, le bois de la Cambre dans le dos, vous roulez en direction de Waterloo, et au 2e feu à droite se 
trouve l’avenue Van Bever (au coin se trouve le David Lloyd et 100 mètres plus loin, le restaurant « Chalet de la Forêt »).  
L’ancien parking sur votre gauche est le lieu de RDV, il faut se garer sur l’avenue Van Bever. 
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« Drève de Lorraine » (Drève de Lorraine) 
 

En venant du centre de Bruxelles, prendre la drève de Lorraine au croisement Chaussée de la Hulpe/Drève de Lorraine, 
le bois de la Cambre dans le dos, et rouler en direction de Waterloo, 150 mètres après le croisement se trouve l’entrée 
d’un parking sur votre gauche.  
 
« Drohme Park » (Chaussée de la Hulpe) 
Adresse GPS : 114 chaussée de la Hulpe, 1180 Uccle 
Transport en commun proche : Tram 8 : arrêt «Hippodrome/Renbaan» ; Bus 41 : arrêt à la gare de Bondael en semaine, 
arrêt «Hippodrome de Boitsfort» le week-end ; Bus TEC 366 : arrêt «Hippodrome/ Renbaan» ; Train ligne 161 et 26 :  arrêt à 
la gare de Boitsfort (à environ 500 m) 
 
« Drève du Comte » 
 

En venant du Boulevard du Souverain, en direction de l’avenue Franklin Roosevelt, vous roulez sur la chaussée de la 
Hulpe, au dernier feu avant l’entrée de l’hippodrome (à la hauteur de la banque ING) : vous tournez à gauche et entrez 
dans la forêt par la drève du Comte, le parking est à 200 m au bout de la drève. 
En venant par l’avenue Franklin Roosevelt ou par la chaussée de la Hulpe, repérez le cheval de bronze devant l’entrée 
de l’hippodrome, 300 m après il y a un feu, vous tournez à droite dans la drève du Comte (entre l’hippodrome et 
l’ancienne clinique César de Paepe qui est devenue une seniorie) , roulez jusqu’au bout où vous trouverez le parking. 
 
« Drève Hendrickx » (Chée de la Hulpe à Boitsfort)           
 

adresse: croisement de la Drève Hendrickx et de la Chaussée de La Hulpe  
En venant par le ring de Bruxelles, de Tervueren en direction de Waterloo, au carrefour du Pont de Groenendael, 
tournez à droite avant le pont, en direction de Boitsfort, roulez 1,2 km et visualisez un grand panneau blanc bordé de 
bleu « Vous entrez dans la Région de Bruxelles Capitale »: le parking est juste avant, sur votre droite mais peu visible, en 
face d’un autre parking plus visible sur votre gauche. 
Un nouveau feu vient d’être placé à cet endroit. 
En venant de Waterloo : en venant de Waterloo tournez à gauche après le Pont de Groenendael, direction Boisfort…en 
venant de Woluwe, tournez à droite avant le pont… 
Transport en commun proche : bus 95 et 366, arrêt Heiligenborre… puis 15 minutes à pied en direction de Groenendael 
 
 
« Rond Point de la Foresterie »  (Chée de la Hulpe/avenue de la Foresterie à Boitsfort)   
 

En venant par le ring de Bruxelles, de Tervueren en direction de Waterloo, au carrefour du Pont de Groenendael, 
tournez à droite avant le pont, en direction de Boitsfort, roulez 1,2 km. Dépassez les feux et casses vitesse du haut de la 
côte. Roulez jusqu’au rond point décoré par une statue de métal en forme de cadre incliné. Et… vous y êtes. Garez-
vous dès que vous pouvez le long de la chaussée de La Hulpe/avenue de la Forestière (dans les contre-allées). Le 
rendez-vous se fait à l’entrée de la petite rue sur le rond-point qui mène au club de Rugby de Boisfort. 
En venant de Waterloo : tournez à gauche après le Pont de Groenendael. 
En venant de Bruxelles, prendre la chaussée de La Hulpe en longeant la gare de Boisfort et le Parc Solvay. Roulez 
jusqu’au rond point décoré par une statue de métal en forme de cadre incliné. Vous y êtes. Garez-vous dès que vous 
pouvez le long de la chaussée de La Hulpe/avenue de la Foresterie (dans les contre-allées). Le rendez-vous se fait à 
l’entrée de la petite rue sur le rond-point qui mène au club de Rugby de Boisfort. 
Coordonnées GPS :  Latitude : 50.785536 | Longitude : 4.425902 
Transport en commun proche :  bus 95 et 366, arrêt Heiligenborre 
 
 
« Chapelle ND de Bonne Odeur » (Chaussée de Mont St Jean = Ring - Welriekendedreef) 
La petite chapelle de N.D. de Bonne Odeur est située entre le carrefour Léonard et le Pont de Groenendael, tout près 
de la maison « Scale Dogs », exactement en face de « Maxi Vins ». 
En venant du carrefour Léonard il faut repérer la pancarte « Scale Dogs » et, juste après la maison, sortir du ring en 
suivant le marquage au sol (à la sortie, qui est une toute petite rue, une plaque vous indique que vous êtes sur la 
commune d’Hoeilaart).  Ne pas  rater cette sortie, sinon vous êtes repartis pour un tour !!! 
En venant du Pont de Groenendael, soit vous allez jusqu’au 4 bras de Tervueren et reprenez le ring vers Waterloo (et 
suivez les indications ci-dessus), soit il faut prendre la première sortie à droite « Hoeilaart » (pas à hauteur du pont mais la 
sortie qui longe le ring en étant séparés par des blocs en béton, comme pour aller chez Maxi Vins) et se garer dans la 
première rue à droite = « Terblockstraat » / chaussée de Bruxelles, ou environs.  Vous passerez sous le ring à pied par le 
passage souterrain qui se trouve à la hauteur de la drève de Bonne Odeur. 
« Quatre Bras de Tervueren » 
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En venant de Woluwé en direction de Tervueren, traversez le carrefour des Quatre-Bras, et immédiatement après 20 m, il 
y a une petite rue sur votre droite, le parking et au fond. 
En venant de Waterloo : avant le carrefour, sur la droite = grand panneau bleu avec lettres blanches : juste avant à 
droite = entrée du parking (forme un « L » avec l’autre entrée du côté de l’avenue de Tervueren). 
 
« Parc de Tervueren » (accès Palais des Colonies) 
En venant de Woluwé en direction de Tervueren, traversez le carrefour des Quatre-Bras, jusqu’au Palais des Colonies et 
garez-vous dans l’allée face au Palais. 
En venant de Waterloo : au carrefour  de l’avenue de Tervueren, prenez à droite en direction de Tervueren jusqu’au 
Palais des Colonies et garez-vous dans l’allée face au Palais. 
 
"La Quadrature de l’arbre", Av. de Tervueren (Auderghem) 
Itinéraire: en venant de Bruxelles, prendre l'avenue de Tervueren en direction des Quatre Bras de Tervueren et du 
ring, rendez-vous sur le parking situé au croisement entre l'avenue de Tervueren et la chaussée de Tervueren, face 
aux statuettes de filles de faisant face. 
En venant du ring, sortir aux Quatre bras de Tervueren, prendre direction Bruxelles. Après la 4ème grande boucle 
(3vers la gauche 1 vers la droite), tourner à gauche au sortir du bois, à hauteur des statues de filles se faisant face. 
Traversez l’avenue de Tervueren, le parking est juste en face de vous.  
Le parking peut sembler petit mais en réalité, si il est plein, il y en a un encore juste en-dessous à 100 m (prendre la 
petite rue en cul-de sac qui descend le long du parking à droite). Le stationnement est également possible dans 
l’avenue de Tervueren juste avant le feu en venant de Montgomery. 
Coordonnées GPS : Latitude : 50.818083 | Longitude : 4.451265  
Transport en commun proche : tram 44 – arrêt Auderghem-Forêt 
 
« Jezus Eik – Notre Dame au Bois » 
 

Au carrefour Léonard, prendre la E411 et sortir à la première sortie « Jezus Eik ». Passez au dessus du pont en direction de 
Jezus Eik. Au deuxième feu, prenez à gauche de l’Eglise et ensuite directement à droite pour contourner l’Eglise Notre 
Dame au Bois (entre Istas et l’Eglise ; attention ne dépasser pas le concessionnaire Smart… sinon vous êtes parti sur le 
ring). Le parking se trouve devant vous à gauche le long de la route, le point de rdv est la première entrée piétonne 
dans la forêt à +/- 150 m de l’église.  
Transport en commun proche : bus De Lijn 341-343-344-345-348-349 arrêt Jezus Eik 
 
« Arboretum » via Jezus Eik 
 

Au carrefour Léonard, prendre la E411 et sortir à la première sortie « Jezus Eik ». Passez au dessus du pont en direction de 
Jezus Eik. Au deuxième feu, prenez à gauche de l’Eglise et ensuite directement à droite pour contourner l’Eglise Notre 
Dame au Bois (entre Istas et l’Eglise ; attention ne dépasser pas le concessionnaire Smart… sinon vous êtes parti sur le 
ring). Le parking se trouve tout au bout de l’allée « Capucijnen Dreef » ; rdv devant la barrière.  
Transport en commun proche : bus De Lijn 341-343-344-345-348-349 arrêt Jezus Eik 
Coordonnées GPS :  Latitude : 50.80654 | Longitude : 4.509653 
 
« Arboretum » via Tervuren  
 

A partir du carrefour des « Quatre Bras », prendre l’avenue de Tervuren en direction du Musée de Tervuren, après le 
golf du Ravenstein (que vous longez, sur votre droite) : à droite = « Brusselsesteenweg », puis première à droite = av. 
Hippolite Boulenger (il y a un traiteur sur votre gauche et un salon lavoir sur le coin à droite et un panneau vous 
indique « Arboretum »), suivre la route, traverser le lotissement, en haut de la montée = à droite = « Jezus Eiklaan ». 
Rouler tout droit pendant 3 à 4 km (quartier résidentiel, puis forêt),  sur votre gauche = parking = entrée de 
l’Arboretum.  Barrière en bois peinte en vert.  C’est là ! 
Coordonnées GPS :  Latitude : 50.80562 | Longitude : 4.492895 
 
« Trois Fontaines  », Chaussée de Wavre près du Centre sportif de la Forêt de Soignes (ADEPS)  
En venant de Bruxelles, sur le Boulevard du Souverain, prendre l’avenue Hermann-Debroux en direction de la E411. Serrer 
à droite et ne pas remonter sur l'autoroute. Après les pompes à essence à droite, vous allez apercevoir un grand 
bâtiment largement vitré avec des armatures métalliques noires, vous êtes devant le Centre Sportif de la Forêt de 
Soignes.Dépasser le centre et continuer tout droit et entrez dans la voie sans issue, le parking se trouve à votre gauche, 
sous la E411. Les "Trois Fontaines se trouvent à droite et le lieu de rendez-vous est à la barrière en bois ! 
 
Sur le Ring en venant de Waterloo ou de Zaventem, au carrefour Léonard, prendre la E411 en direction de Bruxelles ; 
vous verrez le Centre à votre gauche. Quitter immédiatement l'autoroute, prendre "Autres Directions - 



 

 
4 

 

Andere Richtingen" et au feu, suivre la voie sous le viaduc en serrant à gauche, puis immédiatement à gauche pour 
remonter sur 800 m la route qui longe l'autoroute E411 que vous venez de quitter. Serrer à droite et ne pas remonter sur 
l'autoroute.  Après les pompes à essence à droite, vous allez apercevoir un grand bâtiment largement vitré avec des 
armatures métalliques noires, vous êtes devant le Centre Sportif de la Forêt de Soignes. Dépasser le centre et continuer 
tout droit et entrez dans la voie sans issue, le parking se trouve à votre gauche, sous la E411. Les "Trois Fontaines se 
trouvent à droite et le lieu de rendez-vous est à la barrière en bois ! 
Transport en commun proche : bus De Lijn 341-343-344-345-348-349 arrêt ADEPS; bus 72 arrêt ADEPS ; bus 42 arrêt 
Transvaal; Metro ligne 5 arrêt Hermann Debroux (15 minutes à pied) 
 
« Ildefonse Vandammestraat » (Chée de la Hulpe, Hoeilaart) 
 

En venant par le ring de Bruxelles, de Tervueren en direction de Waterloo, au carrefour du Pont de Groenendael, 
tournez à gauche après le pont, en direction du Château de la Hulpe = chaussée de la Hulpe. Roulez 100 m et prenez à 
gauche à la pompe Octa+ dans la Ildefonse Vandammestraat , passez sous le pont du chemin de fer et garez-vous sur 
le parking de la gare de Groenendael. Le lieu de rendez-vous est à la gare, nous retournons ensuite à pied vers la 
pompe Octa+ pour rejoindre le sentier en face de la Ildefonse Vandammestraat.  
En venant de Waterloo : tournez à droite avant le Pont de Groenendael. 
 
« Koudedelleweg »  (Chaussée de la Hulpe à Groenendael)  
En venant par le ring de Bruxelles, de Tervueren en direction de Waterloo, au carrefour du Pont de Groenendael, 
tournez à gauche après le pont, en direction du Château de la Hulpe = chaussée de la Hulpe. Roulez + /- 1 KM, juste 
après un grand tournant marqué par des flèches rouges et blanches, 30 m à droite : parking peu visible ! 
En venant de Waterloo : tournez à droite avant le Pont de Groenendael. 
 
« Dolce La Hulpe » 
 

En venant par le ring de Bruxelles, de Tervueren en direction de Waterloo, au carrefour du Pont de Groenendael, 
tournez à gauche après le pont, en direction du Château de la Hulpe = chaussée de la Hulpe. 
En venant de Waterloo : tournez à droite avant le Pont de Groenendael. 
Roulez sur la chaussée en direction de la Hulpe jusqu’au prochain feu. A ce feu sur votre droite se trouve l’enseigne du 
Dolce (jaune, orange et rouge) sur fond blanc. Entrez dans le domaine, passez la barrière et après un petit km, tournez à  
la première à droite (indication « fournisseurs ») et garez-vous dans le parking directement à droite (il y a quelques 
emplacements sur votre droite, dépassez-les et entrez dans le grand parking à droite). 
 
« Château de la Hulpe » 
 

En venant par le ring de Bruxelles, de Tervueren en direction de Waterloo, au carrefour du Pont de Groenendael, 
tournez à gauche après le pont, en direction du Château de la Hulpe = chaussée de la Hulpe. 
En venant de Waterloo : tournez à droite avant le Pont de Groenendael. 
Roulez sur la chaussée en direction de la Hulpe, après +/- 4 KM, sur votre droite se trouvent les grilles de l’entrée du Parc 
du Château.  C’est là.  Il y a moyen de se garer des deux côtés de la chaussée. 
Transport en commun proche : bus TEC 366 

 
« Château de la Hulpe » - Parking Folon 
 

En venant par le ring de Bruxelles, de Tervueren en direction de Waterloo, au carrefour du Pont de Groenendael, 
tournez à gauche après le pont, en direction du Château de la Hulpe = chaussée de la Hulpe. 
En venant de Waterloo : tournez à droite avant le Pont de Groenendael. 
Roulez sur la chaussée en direction de la Hulpe, après +/- 4 KM, sur votre droite se trouvent les grilles de l’entrée du Parc 
du Château.  Continuez vers le centre de La Hulpe et tournez au prochain feu à droite (« Les 3 colonnes »). Roulez en 
direction de Waterloo. Au 3ème rond point, prenez à droite en direction de Gaillemarde et tournez ensuite à droite en 
direction de la Fondation Folon. Suivez la route, vous arrivez au parking Folon. C’est là ! 
Transport en commun proche : bus TEC 366 (arrêt au Château de La Hulpe et traverser le parc en direction de Folon) 

 
« La Chevalerie »  (Avenue Brassine, Rhode-St-Genèse) 
En venant de Bruxelles, par la chaussée de Waterloo, vous roulez en direction de Waterloo en longeant la forêt, jusqu’à 
la « Grande Espinette » (le moment où la chaussée s’écarte de la forêt). Là vous prenez à gauche = avenue Brassine, le 
manège de la Chevalerie se trouve à quelques centaines de mètres sur la droite.  
En venant de Waterloo, roulez en direction de Bruxelles jusqu’à la Grande Espinette (Magasin « le roi du matelas ») et au 
feu vous tournez à droite = avenue Brassine. le manège de la Chevalerie est un peu plus loin sur la droite. Nous nous 
garons dans l’avenue Brassine, à la hauteur du manège.  
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Coordonnées GPS :  Latitude : 50.745689| Longitude : 4.400368 
Transport en commun proche :  bus TEC W Braine- L’Alleud ; arrêt Brassine 
 
« Bois de Halle » parking P8 (Achtdreven) 

• En venant du ring Ouest : 
Prendre la E19 en direction de Mons/Charleroi. Sortie n° 22 : Wauthier-Braine / Waterloo / Tubize.  A la sortie : prenez 
la chaussée de Tubize en direction de Braine le-Chateau.  Roulez quelques kilomètres jusqu’au carrefour principal de 
Braine-le Château et tournez à droite dans la N28 en direction de Halle. En heut de la côte, dépassez le centre de tri 
et tournez après la maison jaune à toit noir devant laquelle un grand panneau d’indication orange vous indique les 
parkings P1 et 11 et prnez la Vlasmarktdreef… passez le premier parking (P3). Le parking P8 est au bout de la drève.  
 

• En venant de Waterloo : 
En venant de Bruxelles, prenez la chaussée de Waterloo en direction de Waterloo jusqu’au croisement entre la drève 
Richelle et chée de Waterloo (points de repère :  Garage Sawa et hypermarché « Carrefour », à gauche en venant 
du centre de Waterloo).  
Prenez le Bd de la Cense et continuez toujours tout droit. Le boulevard de la Cense devient la Chaussée Bara à partir 
du 2ème rond point (grande librairie à votre droite) et devient ensuite la chaussée de Tubize. Passez le rond-point de 
Braine-l’Alleud (croisement avec la chaussée d’Alsemberg ; laissez le «Quick Express » et le Delhaize sur votre 
gauche), continuez tout droit en direction de Braine-le-Château et passez sous le pont de la E19. Roulez quelques 
kilomètres jusqu’au carrefour principal de Braine-le Château et tournez à droite dans la N28 en direction de Halle. En 
heut de la côte, dépassez le centre de tri et tournez après la maison jaune à toit noir devant laquelle un grand 
panneau d’indication orange vous indique les parkings P1 et 11 et prnez la Vlasmarktdreef… passez le premier 
parking (P3). Le parking P8 est au bout de la drève. 
 
 
« Bois de Halle » parking P10 (Chemin du Bois de Halle) 
Coordonnées GPS : Latitude : 50.701568 | Longitude : 4.309902 

• En venant du ring Ouest : 
Prendre la E19 en direction de Mons/Charleroi. Sortie n° 22 : Wauthier-Braine / Waterloo / Tubize.  A la sortie : prenez 
la chaussée de Tubize en direction de Waterloo.  Roulez quelques kilomètres, vous verrez à droite « Decoma » et à 
gauche « Les Paysagistes de l’éphémère ». Prenez la prochaine à gauche qui vers une ferme équestre. C’est la rue 
du Long Tour qui monte vers le manège du Long Tour. Juste après le manège, prenez à gauche au « Y » et reprenez 
ensuite le chemin du Bois de Halle vers la droite. 
Toujours tout droit, traversez un quartier de maisons, puis des champs et puis entrez dans le Bois de Halle et roulez 
jusqu’au bout, jusqu’aux barrières.  Notre lieu de rendez-vous. 
SI LA ROUTE EST BARREE au niveau du chemin du Bois de Halle, nous nous attendrons 10 minutes avant le début du 
cours à la ferme équestre « le Manège du Long Tour » 
 

• En venant de Waterloo : 
En venant de Bruxelles, prenez la chaussée de Waterloo en direction de Waterloo jusqu’au croisement entre la drève 
Richelle et chée de Waterloo (points de repère :  Garage Sawa et hypermarché « Carrefour », à gauche en venant 
du centre de Waterloo).  
Prenez le Bd de la Cense et continuez toujours tout droit. Le boulevard de la Cense devient la Chaussée Bara à partir 
du 2ème rond point (grande librairie à votre droite) et devient ensuite la chaussée de Tubize. Passez le rond-point de 
Braine-l’Alleud (croisement avec la chaussée d’Alsemberg ; laissez le «Quick Express » et le Delhaize sur votre 
gauche), continuez tout droit encore quelques kilomètres.  Sur la droite en hauteur vous verrez le manège du Long 
Tour (bâtiment blanc + prairies avec chevaux en liberté), prenez à droite la rue du Long Tour et après avoir dépassé 
le manège du Long Tour, prenez à gauche au « Y ». Ensuite, prenez à droite au « T » dans le chemin du Bois de Halle. 
Si vous avez raté la rue du Long Tour, prenez le petit chemin du Bois de Hal , juste avant « Les Paysagistes de 
l’Ephémère » (petite route en mauvais état qui monte). 
Une fois dans le chemin du Bois de Halle, continuez toujours tout droit, traversez un quartier de maisons, puis des 
champs et puis entrez dans le Bois de Halle et roulez jusqu’au bout, jusqu’aux barrières.  Notre lieu de rendez-vous. 
SI LA ROUTE EST BARREE au niveau du chemin du Bois de Halle, nous nous attendrons 10 minutes avant le début du 
cours à la ferme équestre « le Manège du Long Tour » 
 
 
 

BONNE ROUTE 
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Arrivez toujours 10 minutes à l’avance  pour les présences et la distribution du matériel 

Merci ! 
 
 

Pour toute information complémentaire : 
Christian Vrient 

www.forestgym.be  
forestgym@konki.be 

  


