
LA PROMENADE VERTE
BALADE À VÉLO EN RÉGION BRUXELLOISE

Si vous avez de la capitale l’image d’un fatras de béton et de verre 
noyé dans la circulation, cette balade va changer votre regard. 
Avec ses coins de campagne bucolique, ses marais et ses bois 
entrecoupés de vues panoramiques sur la ville, la Promenade 
verte déroule un paisible ruban vert autour de Bruxelles et de 
son agitation. 

Difficile de résumer la Promenade verte à quelques paysages et 
habitats, tant son parcours est riche et surprenant. En partant de 
l’Est, signalons la réserve du Moeraske, à deux pas de la splendide 
gare de Schaerbeek, ainsi que les remarquables parcs paysagers de 
la vallée de la Woluwe. À cet endroit, le tracé et les ponts d’une an-
cienne ligne de chemin de fer ont été convertis en chemin cyclable. 
Ici et là, un morceau de la Forêt de Soignes déroule pour vous un ta-

pis d’anémones et de jacinthes au printemps. Au Sud, entre Forest 
et Anderlecht, une section plus contrastée traverse canal et zone 
industrielle, avant de rejoindre les décors pittoresques du Pajotten-
land, qui inspirèrent autrefois le peintre Brueghel. Plus au Nord, la 
vallée du Molenbeek et les bois et marais de Jette et Ganshoren 
complètent votre dépaysement.

La Promenade verte est une pièce maîtresse de l’ambitieux pro-
gramme de maillage vert bruxellois. Sa fonction est de valoriser 
un patrimoine extraordinaire et varié d’espaces verts et de milieux 
naturels, tout en protégeant et stimulant la biodiversité. Le sa-
viez-vous ? La région est composée pour moitié d’espaces non bâtis 
et 14% de sa superficie sont occupées par des zones Natura 2000.

Départ : 
Parc de Laeken, près du Théâtre américain, avenue du Gros Tilleul, 1020 Bruxelles (à proximité de la A12)

Circuit : 
63 km : « Promenade verte », pictogramme avec cycliste et promeneur vert clair sur vert foncé.
Il est possible d’abréger le parcours à la station de métro Hermann-Debroux (20 km ou 43 km suivant le sens de circulation).

Carte : Carte disponible gratuitement sur www.promenade-verte.be

Transports en commun :
Tram : lignes 53, 7, 3 et 19 ; arrêt De wand ; marcher 5 minutes (renseignez-vous sur les possibilités de prendre les transports en 
commun avec votre vélo)

Accessibilité : 
La Promenade verte est aussi un circuit pédestre. Bonnes chaussures de marche conseillées. Balade accessible aux voitures d’enfant 
à grandes roues. Chiens en laisse.
PMR : cette balade est accessible par tronçons aux personnes en chaise roulante.

Contact et informations :
Bruxelles Environnement : 02/775 75 75 - https://environnement.brussels

La chouette chevêche 
hante les vieux saules de 
la vallée du Vogelzang-
beek.

Le lucane cerf-volant, 
présent dans la région, 
est le plus gros insecte 
d’Europe. 

Le grand murin est 
l’une des 17 espèces 
de chauves-souris de la 
région.

Le tamia de Sibérie ou  
« écureuil de Corée » 
s’est acclimaté en forêt de 
Soignes.

La perruche à collier est 
l’une des trois espèces de 
perruches bruxelloises.
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