#

105

Un été dans les espaces verts de Bruxelles :
préparez les pique-niques !
3	Jardin

essentiel :
les plantes révèlent leurs bienfaits

8
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Le mois en action

Roooh, t’as vu la tomate !

GESTE DU MOIS :
D.I.Y (do it yourself - faites-le vous-même)
Ce mois-ci Ma ville notre planète vous donne des recettes vraiment pas
difficiles à réaliser avec des ingrédients goûtus, sains, locaux… Pour le
prochain apéro, la collation des enfants ou le pique-nique : lancez-vous,
faites-les vous-même ! C’est facile, bon et vous serez fier de vous !

Les tomates ont de la diversité à revendre : 13.000
variétés de tomates existent dans le monde. Des
variétés actuelles, anciennes, rouges, orange,
violettes, sucrées, amères, fermes ou (quasi)
blettes… Fin août, ce sera la fête de la tomate à la
Ferme Nos Pilifs : présentations des variétés locales,
dégustations, concerts à base d’instruments
végétaux, animations pour les enfants. C’est par ici
les gourmands !
Fête de la Tomate, les 27 et 28 août 2016 de 10h à
18h à la Ferme Nos Pilifs
Infos ? www.fermenospilifs.be

Le BEL ? Un espace public à découvrir
Un des plus grands bâtiments de bureaux passifs d’Europe abrite les locaux de Bruxelles
Environnement. Situé à Tour & Taxis, cet étonnant édifice comporte un espace ouvert
au public : il s’agit du BEL. Passez la porte et découvrez son centre d’information, son
restaurant, son espace d’exposition et son centre de congrès.
Au premier étage, particuliers, professionnels et écoles ont accès au centre
d’information pour se documenter sur les thématiques environnementales. Des
conseillers donnent des informations pratiques sur toute une série de sujets : primes
énergie, permis d’environnement, espaces verts, éducation à l’environnement, dernières
enquêtes publiques, etc. Brochures, publications, cartes et informations techniques
éventuelles y sont également disponibles gratuitement.
Au même étage, le restaurant du BEL se veut exemplaire en matière d’alimentation Good
Food. Chaque jour de la semaine des lunchs bio, locaux, de saison et des alternatives
végétariennes sont proposés aux visiteurs, riverains et personnes travaillant dans le quartier.
Au rez-de-chaussée, des expositions temporaires sur le thème de l’environnement au
sens large sont accueillies et accessibles au public. Un auditorium de 415 places permet
d’y organiser des événements tels que le BEL Movie Day qui s’est tenu au BEL lors du
premier festival de l’environnement, le 3 juin dernier. Cet auditorium coloré, équipé des
dernières technologies, ainsi que les espaces de réception lumineux peuvent être loués
pour organiser conférences, séminaires et événements. Un tarif avantageux est proposé
pour les mouvements associatifs à vocation environnementale, sociale ou éducative.
Le BEL est accessible au public du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Site de Tour & Taxis, 1000 Bruxelles.
Infos : www.bel.brussels - bel@environnement.brussels
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Jardin essentiel :
là où nature et culture(s) se mélangent.
Dans le cadre du festival
bisannuel Parckdesign, le parc
Duden sera le point central
des activités de l’édition 2016,
du 14 juillet au 11 septembre.
Thème choisi : le Jardin
essentiel. L’enjeu est de vous
faire découvrir les habitudes
médicinales, gastronomiques
et rituelles que tiennent les
plantes dans les nombreuses
cultures présentes à Bruxelles.

Tout se mange ou presque dans la capucine :
de plus en plus de gens le savent. Cependant,
les différents usages médicinaux, gastronomiques ou rituels accompagnant de nombreuses plantes, sont des connaissances qui
s’étiolent. Comment le cumin est-il utilisé au
Maghreb ? Quels sont les propriétés médicinales de la lavande ? Est-ce que la tanaisie
permet de lutter contre une rage de dents ?
En fonction de nos cultures et de nos origines,
le recours à la nature et à l’utilisation des plantes
est plus ou moins étendu et diversifié. Avec l’aide
de phytothérapeutes et d’aromathérapeutes,
le Jardin essentiel va jouer sur la multiculturalité
de Bruxelles pour nous faire connaître et partager tous ces savoirs. C’est que notre relation à la
nature n’est pas la même partout.

Un laboratoire pour distiller
Depuis mars, une
grosse trentaine
d’espèces
de
plantes prennent
leurs aises dans le
parc Duden : fenouil, moutarde
noire, absinthe et immortelle d’Italie poussent
avec leurs congénères. Ces plantes serviront de
matière première à “l’apparatus à distillation”, un
laboratoire qui prendra place à l’entrée du parc
Duden (côté Square Lainé) et où seront produites
des huiles essentielles, des remèdes et des
crèmes issues de différentes espèces de plantes.

Une scène de spectacles
Des artistes, designers et architectes
issus de Bruxelles,
mais aussi d’ailleurs, interpréteront
à leur manière les
relations que nos
différentes cultures entretiennent avec la nature.
Comment une espèce indigène devient envahissante ailleurs ? Qu’est-ce que le « naturel » ? Un
espace artistique pour comprendre comment
culture et nature se marient : théâtre, danse, débats, moments festifs et conviviaux, cours collectifs de tai-chi…

Le café et la cuisine
Le dernier pavillon
accueillera un café
adjacent à une cuisine. Plusieurs associations locales y
mitonneront plats
et boissons produits à partir des plantes médicinales et aromatiques qui poussent dans le parc Duden depuis le
début du printemps. Des ateliers de cuisine ouverts au public permettront d’approfondir vos
connaissances sur les propriétés aromatiques et
les usages culinaires des plantes. 

Infos pratiques

Le Jardin essentiel prendra
place au parc Duden du
14 juillet au 11 septembre.
Cinq autres parcs et jardins
seront aussi concernés en
tant que sites satellites pour
prolonger ou devancer les
activités qui se dérouleront au
parc Duden.
Le programme des ateliers, les
lieux concernés, les horaires
des différentes animations
artistiques, des formations en
cuisine et de l’ouverture des
pavillons sont disponibles sur
www.parckdesign.be
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Pique-niquons dans nos parcs !

Espaces verts à Bruxelles :
cet été, on pique-nique sur l’herbe…
De Berchem-Sainte-Agathe au pentagone, des plaines de jeux pour enfants aux équipements pour
personnes à mobilité réduite, de la plus sportive au plus relax d’entre vous, l’été à Bruxelles est fait pour
profiter des nombreux espaces verts. Un plaisir ne venant jamais seul, Ma ville notre planète vous invite
à venir déguster vos petits déj’, pique-niques, apéros et autres préparations maison et de saison au
cœur des parcs de la capitale. Pour que cet été rime avec plaisirs au vert et Good Food, suivez le guide…

1

Petit déjeuner
a u To u r n ay-S o lvay

Un parc entre ville et nature
sauvage

C e q u ’o n y v o i t, c e q u ’o n y fa i t
Pelouses, herbes folles, grand
potager collectif, château
abandonné et Centre régional
d’initiation à l’environnement... Au
Tournay-Solvay, on parcourt les
vallons en admirant des arbres aux
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Apéro
Allée du Kaai

Laboratoire urbain sur canal

C e q u ’o n y v o i t, c e q u ’o n y fa i t
Allée du Kaai, c’est un espace vert
en devenir. Les quais qui longent
le canal de Bruxelles accueilleront
en 2019 un espace récréatif
familial d’un nouveau genre. Pour
le préparer, place aux expériences
urbaines, au vivre-ensemble et à un
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On se désa lt ère
au Ci n q ua n t en a i re

L’imposant parc cosmopolite

C e q u ’o n y v o i t, c e q u ’o n y fa i t
Le midi, de nombreux travailleurs
des environs viennent y piqueniquer, courir, papoter. Bordé de
plusieurs musées et cafétérias
attenantes, le Cinquantenaire a
de nombreux atouts culturels.
Sa large capacité d’accueil vous
permettra sûrement de trouver un
bout de pelouse pour y lézarder

circonférences impressionnantes.
C’est aussi une étape de la
Promenade Verte qui fait tout le tour
de la Région. On y commencerait
bien la journée en débarquant les
vélos de la gare de Boitsfort, voisine
de l’entrée du parc.

L e t r u c à n e pa s m a n q u e r
The Invisible Hand est une expo
en pleine nature de 14 sculptures
de deux artistes néerlandais. D’un
côté, Leonard van Munster se

melting-pot d’activités : acrobaties,
skates, matches de ping-pong…

L e t r u c à n e pa s m a n q u e r
Tous les trois mois, Allée du Kaai
ouvre ses portes pour une grande
fête. La prochaine édition aura
lieu le 30 juillet de 13h à 22h. Au
programme : brocante, initiation au
skateboard, atelier de construction
avec bois de récupération, tournoi
de panna-soccer (du football à
deux), théâtre, bar, table d’hôtes,

ou de vous reposer dans un des
transats gracieusement mis à votre
disposition.

L e t r u c à n e pa s m a n q u e r
Durant tout l’été, fitness et bienêtre au programme les mardis
et jeudis. Gratuitement et sans
réservation, les coaches de Friskis
& Svettis viennent encadrer une
session de fitness. RDV à 19h30
(fin vers 20h30) sur le terrain de
football situé devant l’École Royale
militaire. Infos ? www.friskis.be.
Retrouvez aussi Yoga at the park

joue du cadre et de l’étang pour
installer des œuvres éphémères
créées pour l’occasion. De l’autre,
Joep Van Lieshout évoque le
vivre-ensemble. C’est la touche
culturelle qui accompagnera votre
petit déjeuner avant de démarrer
une belle balade à vélo le long de la
Promenade Verte. Pour ce repas,
on vous suggère un délicieux
moelleux noisettes - carottes
qui vous remplira d’énergie (voir
recette p. 6).

Sur place

concert, animations enfants,
tournoi de ping-pong, billard…
L’endroit idéal pour prendre l’apéro
en trempant un morceau de
ciabatta ou des bruschettas dans
de la tapenade de betteraves
rouges (voir p. 7).

S’y rendre

Sur place
Tables pique-nique /// Bar le samedi
àpd de 18h. /// Ping-pong /// Billard
/// Table d’hôtes le samedi à partir
de 18h. /// Skate park /// Toilettes

sur Facebook, pour des sessions
de yoga les mêmes jours, de
18h30 à 19h30 : contribution libre
et tous niveaux bienvenus !
Fitness, visites, yoga, tout cela
donne soif : on reprendrait bien
un peu de Ginger Ale, cette
boisson rafraîchissante gazeuse
au gingembre dont on révèle les
secrets page 7.

Sur place
Plaine de jeux 3-7 ans ///
Plaine de jeux 7-12 ans ///
Terrain multisport /// Fontaine

Tables de pique-nique ///
Potager ///Passage de la
promenade verte /// Accès PMR

S’y rendre
Chaussée de la Hulpe, 201
1170 Watermael-Boitsfort
Ouvert de 8h00 à 21h00
STIB : 17, 94, 95
Train : Gare de Boitsfort

Avenue du Port 49 – 55
1000 Bruxelles
Ouvert au public le mercredi et le
vendredi après-midi et le samedi
jusque 22h. Programme complet
de la journée du 30 juillet :
http://alleedukaai.be/fr/
STIB : 2, 6, 14, 57

/// Transats (été) /// Tables de
pique-nique /// Bancs /// 4
zones de liberté pour les chiens
/// Accès PMR

S’y rendre
Parc du Cinquantenaire, 1000
Bruxelles. Entrées : Mérode,
Nerviens, Schuman, Gaulois,
Chevalerie.
STIB : 1, 5, 12, 21, 22, 27, 36,
60, 61, 79, 81
Train : Gare Schuman

Pique-niquons dans nos parcs !
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Entre ville et Pajottenland

sa roselière et ses multiples activités
sportives : football, hockey, tennis
et ski ! Le centre sportif de la Pede
n’est pas loin…

C e q u ’o n y v o i t, c e q u ’o n y fa i t

L e t r u c à n e pa s m a n q u e r

Cette partie de la Région est remplie
d’espaces verts : la vallée de la Pede
se déploie à partir d’ici. Le parc de
la Pede est connu pour son étang,

Marrant pour un parc : le Hall
of fame, la fresque évolutive
de tags et graffitis qui ornent
les piliers du Ring que le Parc
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Pique-nique
au Parc de l a Pede

En-cas
au Bois du Wilder

Un peu de fraîcheur
sous la torpeur

C e q u ’o n y v o i t, c e q u ’o n y fa i t
Le Bois de Wilder : une zone
semi-naturelle qui vient à point
pour se rafraîchir l’esprit et le corps

6

Gouter
au Tenbosch

et profiter des sentiers ombragés
quand il fait trop chaud. Sur plus
de 8 hectares, le bois accueille
une flore et faune très diversifiées.
L’endroit idéal pour profiter du chant
des (nombreux) oiseaux venus se
rafraîchir en fin d’après-midi.

L e t r u c à n e pa s m a n q u e r
Une séance de cinoche en plein

Un parc de poche
plein d’ambiance

famille ou entre potes. Terrain de
pétanque et de foot : les tournois
sont conviviaux. Le Tenbosch est
réputé pour sa diversité botanique
qui lui donne un cachet fabuleux.

C e q u ’o n y v o i t, c e q u ’o n y fa i t

L e t r u c à n e pa s m a n q u e r

On y flâne avec délice les jours de
soleil. Le parc sert aussi de jardin
collectif aux riverains qui viennent
joyeusement s’y délasser en

L’asbl Conteurs en balade fait le
tour de beaucoup de parcs cet été.
Le dimanche 31 juillet à 15h, escale
au Parc Tenbosch avec la conteuse

traverse en contrebas. Ça vaut
le coup d’œil ! On profitera des
bancs le long de l’étang pour
déguster la salade de radis
roses aux pommes (recette
p.6) pour luncher.

Sur place

chaises roulantes ///Passage de
la Promenade Verte

S’y rendre
Rue de Neerpede
1070 Anderlecht
STIB : 46, 81

Accès PMR (avec tables de
pique-nique accessibles aux

air ! Le jeudi 14 juillet à partir de
22h, le film Respire de Mélanie
Laurent sera projeté dans la
clairière située en face du centre
culturel Le Fourquet (rue de l’Allée
Verte, à l’entrée du Bois). Chaque
été Bruxelles fait son cinéma
propose des projections gratuites
en plein air à Bruxelles : www.
bruxellesfaitsoncinema.be.

Sur place

Mélancolie Motte qui viendra
ajouter à l’ambiance une touche
mélodramatique, humoristique ou
féerique…
Infos : www.conteursenbalade.be
Profitons-en pour goûter sur l’herbe
avec un clafoutis aux nectarines
(recette p. 7) pour nous remettre de
toutes ces émotions.

Sur place

Aire de jeux (7-12 ans) /// Terrain de
sports de ballon /// Bancs en bois
///Étape de la Promenade Verte

S’y rendre
Rue du Wilder
1082 Berchem-Sainte-Agathe
STIB : 13, 20, 86

Plaine de jeux pour enfants (3-6
ans ///Terrain de football en
synthétique /// Bac à sable ///
Terrain de pétanque /// Bancs

S’y rendre
Chaussée de Vleurgat - 1050 Ixelles
Ouvert de 8h à 20h50 (horaires d’été)
STIB : 38, 60, 93, 94
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Recettes au parc

Pique-niques dans les parcs :
encore mieux avec des recettes Good Food !
La stratégie Good Food…

Après l’effort, le réconfort (quoique

Comprend une série de mesures pour développer
une alimentation saine, de qualité, de proximité
basée sur les circuits courts et pour répondre à
des besoins tant en termes de santé publique,
de qualité de vie qu’en termes d’améliorations
environnementales et sociales.
Good Food est aussi une réponse très concrète aux
enjeux climatiques qui représentent le plus important
défi du XXIème siècle.

l’ordre est parfois inversé). Ma ville notre

planète vous donne les recettes de ces
mets exquis partagés dans les espaces
verts de la Région en pages 4 et 5.

Plus d’infos : www.goodfood.brussels
Pour s’inscrire à la newsletter Good Food :
www.environnement.brussels/abonnement

Pa r c To u r n ay- S o lva y

Moelleux noisettes-carottes
BEL

Movie Day

3/06

TOUR & TAXIS

P r é pa r at i o n

>	Hachez grossièrement les noisettes
puis râpez les
carottes et le zeste du citron.
>	Battez les jaunes d’œufs avec le sucre
.
>	Ajoutez le zeste de citron, les carottes
râpées,
les noisettes et la farine.
>	Mélangez bien.
>	Battez fermement les blancs en neige
puis ajoutezles délicatement au mélange.
>	Versez la pâte dans un moule beur
ré et fariné,
et faites cuire au four initialement préc
hauffé,
CINQUANTENAIRE
à 180 degr
és pendant 30 minutes.
Éditeurs responsables : F. Fontaine - M. Gryseels · Av. du Port 86C/3000 · B-1000 Bruxelles · Imprimé avec de l’encre végétale sur papier recyclé

Ingrédients

> 3 œufs
> 75 g de sucre
> 125 g de carottes
> 125 g de noisettes décortiquées
> 50 g de farine
> 1 zeste de citron non traité
> 1 cuillère à café de vanille liquide
> Une pincée de sel
>	Une noix de beurre et un peu de farine
pour
beurrer votre moule

La Fête
5/06

Pa r c d e l a P e d e 02 775 75 75 · WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Salade de radis roses aux pommes
Ingrédients

>	300 g de radis roses
>	1 pomme verte
>	1 filet de vinaigre de Xérez
>	1 filet d'huile d'olive
>	1 càc de moutarde en grains
>	Sel et poivre

L’a s t u c e d é g u s t’

P r é pa r at i o n

radis en fines
>	Laver, ôter les fanes et couper les
tranches.
petits dés.
>	Eplucher la pomme et la couper en
ier.
salad
un
dans
2
les
er
élang
>	M
gre,
>	Ajouter un filet d'huile d'olive, le vinai
er.
isonn
la moutarde et assa
>	Bien mélanger et mettre au frais
au moins 1/2 heure avant de servir. > Le site web et l’appli Recettes

t de servir.
e, hacher les fanes et saupoudrer avan
Pour ajouter du piquant à cette salad

Infos pratiques

4 saisons regorgent de
recettes Good Food : de
saison, saines et goûteuses
www.recettes4saisons.
brussels
> En pique-nique et à l’extérieur,
songez à toujours emporter
votre matériel réutilisable et
à réduire un maximum les
déchets.

Recettes au parc
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Allée du Kaai

Ta p e n a d e v é g é ta l e d e b e t t e r av e s r o u g e s
P r é pa r at i o n

Ingrédients

ées
>	400 à 500 g de betteraves crues coup
eaux
en morc
vierge
> 4 cuillères à soupe d’huile d’olive extra
ées
hach
ent
> 1 à 2 gousses d’ail finem
ée
>	De la coriandre fraîche finement hach
il
pers
du
ou
g),
20
ron
(envi
> 1 cuillère à café de sel
mique
> 1 cuillère à soupe de vinaigre balsa
e
poivr
à
lin
mou
> 2-3 tours de
de graines
>	Aromates facultatifs : 1 cuillère à café
es de
grain
de
de cumin et ou 1 cuillère à café
pas)
ou
es,
assé
conc
coriandre (grillées et

ur avec le sel,
>	Versez les betteraves dans un mixe
l’ail et la moitié de l’huile.
nne homo>	Mixez jusqu’à ce que le mélange devie
gène.
ajoutez le
>	Versez le reste de l’huile, le vinaigre,
à la
ngez
méla
et
es
poivre et les herbes fraîch
n
aratio
prép
la
que
ce
à
z
veille
cuillère. Attention,
quantité
la
uez
dimin
:
e
liquid
trop
pas
nne
ne devie
d’huile si nécessaire.
préparation puis
>	Incorporez les herbes fraîches à la
choix.
votre
de
t
men
agne
omp
servir avec l’acc

L’a s t u c e d é g u s t’

tortillas.
ciabatta, des bruschettas ou des chips
À déguster avec du pain pita, sur une
aussi le
lacer
remp
cas,
ce
dans
et
pois,
des petits
Variante : remplacer les betteraves par
vinaigre par du jus de citron.

Pa r c T e n b o s c h

Cl a fo u t i s a u x n e c ta r i n es
Ingrédients
>	3 œufs
>	200 ml de lait
>	100 g de sucre
>	120 g de farine
>	30 g de beurre fondu
>	1 sachet de sucre vanillé ou de la vanille fraîche
>	4 à 5 nectarines

Par c du
Cin qua nte nai re

>	Mélangez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé
dans un saladier.
>	Battez vigoureusement pour obtenir un mélange onctueux.
>	Ajoutez progressivement la farine.
>	Ajoutez le beurre fondu à cette préparation.
>	Versez peu à peu le lait froid, continuez à mélanger.
>	La préparation est liquide.
>	Nettoyez et découpez les nectarines en petits morceaux.
>	Beurrez un moule à gâteau, farinez-le légèrement.
>	Disposez les fruits en premier lieu, puis la préparation.
>	Faites cuire à four chaud 30 à 40 minutes à 180 degrés.

Sirop de « Ginger Ale » bio

Ingrédients

>	500 g de gingembre frais
>	150 g de sucre bio
>	150 g de miel bio
>	Eau gazeuse
>	1 citron bio jaune ou vert pour servi
r

L’a s t u c e d é g u s t’

P r é pa r at i o n

Pour avoir une eau bien fraîche, remp
lissez votre bouteille
aux ¾ et placez-la au congélateur +/30 minutes avant
de partir. L’eau restera fraîche quelques
heures.

P r é pa r at i o n

>	Pelez le gingembre et coupez-le en petits
dés,
puis mixez le tout au robot.
>	Mettez la purée obtenue dans une cass
erole avec
le sucre, le miel et un litre d'eau.
>	Portez à ébullition à feu vif, puis baiss
ez le feu et laissez
frémir pendant 15 min.
>	Retirez du feu, laissez tiédir puis filtrez
et placez au
réfrigérateur.
>	Pour servir, versez environ 7cl de sirop
dans un grand
verre (rempli de glaçons si vous en avez
sous la main)
puis ajoutez de l'eau gazeuse très fraich
e et un quartier
de citron.

Coin des écoles

AGENDA
23/07 / MARCHÉ GRATUIT
GRATIFERIA
Un marché gratuit est une brocante où tout est
gratuit ! Une démarche qui vise à réduire nos
déchets, à diminuer la surproduction, mais aussi
simplement un geste d'échange et de solidarité.
Venez avec ce dont vous n'avez plus besoin, ou
les mains vides, repartez avec ce qui vous sera
utile. Il n'est pas nécessaire de donner pour recevoir. Tous les 4èmes samedis du mois de 14h00
à 16h00. Quartier Sainte-Catherine - Quai à la
Houille à 1000 Bruxelles.
info : http://1000bxlentransition.be

Prof : n’oublie pas
ton devoir de vacances !
Bruxelles Environnement offre chaque
année à toutes les écoles bruxelloises la
possibilité de recevoir des cycles d’animations gratuits. Les inscriptions se clôturent le
15 juillet. Ne traînez pas !
Pour motiver les élèves à ce qu’ils agissent
le mieux possible en matière d’environnement, Bruxelles Environnement s’est associée avec l’asbl GoodPlanet pour offrir aux
écoles bruxelloises 4 cycles d’animations
« clés sur porte ».
Dans la classe, les thèmes abordés sont
l’alimentation durable, la réduction des
déchets, l’utilisation rationnelle de l’énergie
et l’environnement sonore. Une mise au point
préalable a lieu entre l’équipe d’animateurs
et l’enseignant afin de faire correspondre au
mieux l’animation à son public.
Inscrivez-vous via www.environnement.
brussels/guichet/animations avant le
15 juillet.

24/07 / VISITE GUIDÉE
28 TOURS DE TAXIS
Le dernier parc créé à Bruxelles, le parc de la
ligne 28, se situe aux portes de Tour et Taxis. Installé sur le tracé de la ligne ferroviaire 28, il est appelé à s'étendre en un parc évolutif. Cette visite
fera également le point sur l'histoire et les travaux
actuels du site de Tour et Taxis. Rendez-vous à
14h30 (fin à 16h30) au Métro Pannenhuis, rue
Charles Demeer à 1020 Laeken.
info : 0479 39 77 15 – www.laekendecouverte.be

30/07 / ATELIER
L'EAU AU JARDIN SOUS TOUTES
SES FORMES
L’eau est vitale pour le jardin. Une petite mare et
on peut rapidement voir apparaitre une faune et
une flore diversifiées. Au menu de cet atelier : récolte, stockage de l’eau de pluie, mare naturelle,
piscine écologique, lagunage, plantes aquatiques indigènes…. Rendez-vous à 13h30 (fin
vers 17h30) à la Ferme Nos Pilifs – Trassersweg,
347 à 1120 Bruxelles.
Inscription (obligatoire) : envoyez un e-mail à
jardinerie@pilifs.be avec vos nom, prénom, n°
téléphone.

31/07 / VISITE GUIDÉE

Stop ou encore ?
Recevez ce magazine tous les mois :
abonnez-vous gratuitement !
Vous en avez assez ?
Résiliez votre abonnement.
www.environnement.brussels/abonnement,
abonnement@environnement.brussels,
02 775 75 75.

LIBELLULES AU ROUGE-CLOÎTRE
Les gardiens de Bruxelles Environnement qui
connaissent forcément bien cet espace vert
vous proposent de partir à la découverte de
quelques-unes des habitantes des étangs. Il
s’agit d’en savoir un peu plus sur les libellules
de la vallée du Rouge-Cloître. Rendez-vous
à l’accueil de la Maison du portier au RougeCloître à 14h00 (fin vers 15h30).
Inscription conseillée par courriel rougecloitre@
environnement.brussels ou à l’accueil de la Maison du Portier.

07/08 / BALADE
LE ROI JARDINIER
Léopold II était aussi un fou d’espaces verts. Les
parcs Colonial et Sobieski ainsi que les Jardins du
Fleuriste sont des lieux de toute beauté rappellant
son influence sur la capitale. Un jardin d'acclimatation d'espèces ramenées du Congo, un fruitier
royal et le jardin d'agrément personnel du roi. Partez en voyage à la belle époque. Rendez-vous à
14h30 (fin à 17h00) Place Saint-Lambert devant
l'église à 1020 Laeken.
info : 0479 39 77 15 - www.laekendecouverte.be

15/08 / À VÉLO
ENTRE CANAL ET SENNE
Nous évoquerons le cours de la Senne et l'histoire du canal en suivant celui-ci dont les abords
ont été aménagés en grande partie en faveur des
cyclistes. Ce parcours comprendra un passage
par le site de Parckfarm, le nouveau parc urbain
de Tour et Taxis. Une balade facile de 20 km à vélo.
Rendez-vous à 14h00 (fin prévue vers 17h30) chez
Pro Vélo – rue de Londres 15 à 1050 Bruxelles.
info et inscription (obligatoire) : 02 502 73 55 ou
www.provelo.org

21/08 / À VÉLO
MYSTERY TOUR : FORÊT MYSTÉRIEUSE
Une destination inconnue ? Un circuit guidé sur
la thématique des espaces verts et bleus spécial
"Forêt mystérieuse" ? Une ambiance conviviale
propice à la rencontre et au partage ? Une balade de niveau moyen de 20 km à vélo. Rendezvous à 15h00 (fin prévue vers 18h00) chez Pro
Vélo – rue de Londres 15 à 1050 Bruxelles.
infos et inscription (obligatoire) : 02 502 73 55 ou
www.provelo.org

27/08 / ÉVÉNEMENT
NUIT EUROPÉENE
DES CHAUVES-SOURIS
Pleine lune, chaleur et légendes à dormir debout… La nuit européenne des chauves-souris
fera escale à Watermael-Boitsfort ainsi qu’au
Rouge-Cloître. Animations pédagogiques, films
et balades nocturnes à la découverte des 19 espèces de chauves-souris présentes à Bruxelles.
Rendez-vous à 20h30 (fin vers 22h30) au domaine des Silex, chemin des Silex, 10 à 1170
Watermael-Boitsfort ou à 20h45 (fin vers 23h00)
dans la cour d'honneur de l'Abbaye du RougeCloître à 1160 Auderghem.
info & inscription (obligatoire pour WatermaelBoitsfort ) : www.chauvessouris.be

Pour toutes vos questions :
WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS
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