
 

 

 
Une équipe de guides nature, formés par le  

 Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB),  

  vous propose des balades découvertes de la  

   nature et du patrimoine. 

   Une démarche de reconnaissance et de  

  compréhension des différents écosystèmes  

 permettra de mieux protéger les richesses naturelles 

de notre environnement. 

 

Le SAMEDI 18 septembre 2021, 
 

Nous vous invitons à une balade autour des 
 

Étangs des Enfants Noyés  
 

Après avoir découvert une partie du Pajottenland et le château de Gaasbeek, nous vous 
proposons de revenir plus près de chez nous, dans la forêt de Soignes. 
Nos dernières balades dans cette forêt étaient toutes hivernales, nous aurons donc la 
chance de découvrir cette fois la richesse de la végétation herbacée d’été ! 
De plus, nous irons voir le Mémorial des attentats du 22 mars 2016. 
Nous longerons aussi les nombreux étangs disséminés le long de notre parcours. 

 

Les 20km de Bruxelles ont été déplacé de juin au 12 septembre rendant l’accès à notre lieu de rendez-vous 
impossible, le dimanche suivant est sans voiture, nous avons donc déplacé la balade exceptionnellement 

un samedi, nous comptons sur votre compréhension. 
 

Du fait de la Covid 19 et pour des raisons pratiques, l’inscription aux balades est dorénavant 
obligatoire. Le nombre de participants sera limité à 24 personnes. 
 

Départ à 14h00 précise, rendez-vous à 13h45 (le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
ultérieurement). 
 

Pour réserver, envoyez un mail à l'adresse gnsennesoignes@gmail.com (utilisez "répondre", et pas 
"répondre à tous") en donnant : votre nom, votre n° de GSM et votre mail, ainsi que ceux des 
personnes vous accompagnant 
 

Guides : Claudine Joye (0479 35 46 82) et Amélie Claeys (0472/49.64.04) 
 

Informations générales : 
Durée de la balade environ 3h et 6km. 
Tenue vestimentaire selon la météo et température du jour. 
Le petit matériel d'observation est toujours bienvenu (loupe botanique, jumelles). 
 

L’équipe des guides nature décline toute responsabilité lors d’accidents survenant au cours des 
excursions guidées qu’elle propose. Nos amis les chiens restent à la maison.  
  
PROCHAINE ACTIVITE :  20 oct 2021, sur les traces de Breughel dans la vallée de la Pede 

Note : Si vous ne désirez plus recevoir les informations de notre groupe, veuillez répondre à ce mail ou envoyer un mail à 
gnsennesoignes@gmail.com en précisant   "SUPPRIMER DU MAILING. MERCI". 


