
     Départ : Esplanade de la
Maison Communale – rue

François Libert.

Virer complètement à droite en descendant pour
rejoindre le chemin du Sanatorium.  Passer sous le
Ring et, 150 m plus loin, prendre à gauche dans la
drève Saint Corneille. Au carrefour en étoile dans la
forêt de Soignes, prendre la 3ème sortie (direction
13h) sur la drève de la Meute     pendant 1,5 km.
Tourner à droite dans le chemin de la Longue Queue      
et continuer pendant 1,6 km. Rester à droite de la
bifurcation sur le chemin de la Longue Queue, passer
devant le Château de La Hulpe et prendre la 1ère à
droite.   Après 100 m, tourner à droite dans le clos
des Campanules pour remonter jusqu’au parking
situé à 850 m. A la sortie du parking, tourner à droite
sur la drève de la Ramée. A la bifurcation (200 m),
rester à gauche     et suivre le chemin du Fond des
Ails sur 200 m. et à la bifurcation suivante, prendre à
droite pour rester sur le chemin Du Fond des Ails   bb  
et continuer pendant 1,5 km. Au bout du chemin,
tourner à gauche dans la drève Saint Corneille et
après 400 m, tourner à droite dans le chemin du
Pachy sur une distance d’env. 350 m.  Tourner à
gauche dans la Drève Philipp IV qui devient chemin
de la Chapelle Musicale pendant 1,2 km. Au bout,
tourner à droite dans la drève d’Argenteuil.   Au rond-
point, ⚠  !  Traverser la chaussée de Tervuren puis
prendre la 2ème sortie sur le Sentier de la Forêt. A la
sortie du sentier, prendre à gauche dans l’av du
Prince d’Orange qui devient sentier        et, après 90
m, tourner à droite dans l’av Lord Uxbridge. 500 m
plus loin, tourner à droite dans le sentier qui mène
sur le parking de la rue du Gaz. Traverser le parking
et tourner à droite dans la rue du Gaz.  Traverser la
chaussée de Bruxelles et entrer dans le Parc
communal Jules Descampe. Traverser le Parc pour
rejoindre la rue François Libert, tourner à droite et
continuer tout droit jusqu’à l’Esplanade de la Maison
Communale et Retour au point de départ.

Partir à droite sur la rue François Libert. Traverser
l’av. Schattens/rue R. Dewit et continuer tout droit
dans la rue François Libert pendant 220 m. ⚠ ! 
 Tourner à droite sur le sentier. Au bout du sentier,
tourner à droite dans l’av. de la Bergerie pendant
400m. 
Tourner à droite sur l’av. de Rivelaine jusqu’au bout,
puis tourner à gauche sur l’av. du Champ de Mai.
Continuer tout droit jusqu’au bout de l’avenue et
tourner à droite sur la rue de l’Infante. ⚠ !  Au rond-
point, prendre la 2ème sortie sur la drève de l’Infante
et continuer 350 m jusqu’au bout. Au bout, ⚠  ! 
 Tourner à gauche dans l’av. des Pâquerettes jusqu’au
rond-point et prendre la 1re sortie sur l’allée du
Triage. Continuer sur une distance de 400 m puis
prendre à gauche sur la drève du Garde     . 800 m
plus loin, tourner à droite sur le chemin des Cochons
et après 700 m tourner à droite sur le chemin des
Cochons/Varkensdreef qui devient plus loin la drève
des Chasseurs.   Tourner la 3ème à droite dans l’av
des Nations-Unies      et continuer sur une distance de
140m. Au carrefour, tourner à gauche dans l’av des
Coquelicots et continuer tout droit jusqu’au rond-
point. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur l’av
Florida. Environ 150 m plus loin, tourner à gauche
puis à droite sur le sentier afin de rejoindre le clos de
Rambouillet. Tourner à droite dans le clos de
Rambouillet        puis au bout, tourner à gauche sur
l’av Beau Séjour. Continuer +/- 750 m jusqu’à la
chaussée de Bruxelles. ⚠ !  #  Traverser la chaussée
et tourner à gauche. Aux feux, 50 m plus loin, prendre
à droite sur l’av des Petits Champs et 40 m après,
tourner à gauche dans la drève de la Meute. Rester
sur cette route sur une distance de 1,8 km. 
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Parcours Familial  - 20 Km
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Annonce des gagnants des concours et tirage au sort de la
Tombola à 13h, sur l'Esplanade de la Maison Communale.

En participant, vous vous engagez à respecter le
code de la route et l’environnement (ne pas

abandonner ses déchets sur le parcours,
respecter la quiétude de la forêt, n’emprunter

que les sentiers prédéfinis).

© Godi & Zidrou – Le Lombard - 2022

A l'arrivée : Château glonflable et Foodtruck!
En cas d'absence lors du tirage, le lot sera redistribué.

(Sauf en cas de mauvais temps)

Les organisateurs déclinent toute resposabilité en cas d'accident.
En cas de problème sur le chemin, contacter le 0478/01.63.68.
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