
 

 

 
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 12 mars 2022, 
 

Nous vous invitons à une balade au 
 

Rouge-Cloître, une oasis dans la forêt de Soignes. 
 
 

Bâtie à Auderghem dans la vallée du Roodekloosterbeek, l'Abbaye du Rouge-
Cloître nous invite à la promenade. Dans son cadre bucolique, venez découvrir 
son histoire, ses étangs et ses sources. 

 
Départ : à 14h précises (RdV à 13h45), fin prévue vers 17h.   
 
L’inscription à la balade est obligatoire.   
Le nombre de participants sera limité à une vingtaine de personnes.   Intéressé(e) …  
Pour réserver, envoyez un mail à Philippe Burton 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 le nom, gsm et adresse mail des personnes vous accompagnant. 
 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement. 
 
Guides : Amélie Claeys (0472/49.64.04) et Philippe Burton (0476/46.46.66)    
  
Informations générales : 
La longueur de la balade est d'environ 5 km. Tenue vestimentaire selon météo 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.  
Pour rappel, la cotisation aux CNB de 15€/an/personne permet de recevoir la revue trimestrielle l'Erable, 
bénéficier d'une assurance complémentaire, d'accéder au Comptoir Nature en ligne, etc. Voir par le lien 
https://cercles-naturalistes.be/produit/devenez-membre/ 
  

LA PROCHAINE ACTIVITE aura lieu le samedi 23 avril 2022, avec 
"Ecaussines par monts et par vaux". 

 

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". 


