
Cet itinéraire de 60 km entourant la région bruxelloise 
relie les différents espaces verts de la ville par des 
chemins détournés et réservés aux piétons et cyclistes, 
elle permet de découvrir une multitude de paysages 
et de milieux naturels. De la forêt de Soignes au 
plateau du Heysel en passant par le Neerpeede et le 
parc de la Woluwe, enfourchez votre vélo pour une 
mise au vert radicale dans une ambiance conviviale.
La Promenade Verte peut s’effectuer indifféremment 
dans un sens comme dans l’autre. 

60 km 32 kmMoyen Facile

LA PROMENADE VERTE

martinshotels.com

7h + visites 2h45 + visites

À Bruxelles, la nature n’est jamais très loin ! Souvent 
considérée comme la capitale la plus verte d’Europe, 
la ville compte de nombreux espaces verts connus et 
moins connus. Ce rallye vous invite à enfourcher votre 
vélo et à (re)découvrir la nature à Bruxelles. Entre 
ruines envahies par les plantes, animaux, potagers 
en milieu urbain et lieux de détente, vous explorerez 
les parcs et jardins que compte la capitale belge. Une 
balade en complète autonomie, accompagnée d’un 
roadbook qui vous mettra au vert.

RUINES, ANIMAUX ET JARDINS CACHÉS 

BRUXELLES 

Plus d’informations : 
PRO VELO - Rue de Londres 15 - 1050 Ixelles
info@provelo.org     T 02 502 73 55
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Découvrez cette balade en autonomie 
(sans guide) grâce au roadbook à 
télécharger (bas de la page)

Découvrez cette balade en 
autonomie grâce au roadbook à 
télécharger

Infos parcours, 
points d’intérêts 
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Découvrez Bruxelles entre amis, en famille ou même 
en solitaire. Téléchargez votre guide personnel et 
mettez-vous en selle !
Suivez ce parcours audio-guidé de 16 km à travers la 
ville pour découvrir Bruxelles sous toutes ses facettes. 
Pédalez entre les vestiges de la ville médiévale, les 
joyaux architecturaux de l’Art nouveau, les façades 
agrémentées d’art urbain et les nombreux parcs 
publics.
Pour ceci, il vous suffit d’un smartphone chargé et 
d’une paire d’écouteurs et laissez-vous guider. 

17 km Facile

BALADE À VÉLO AVEC UN AUDIOGUIDE
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BRUXELLES 

Plus d’informations : 
PRO VELO - Rue de Londres 15 - 1050 Ixelles
info@provelo.org     T 02 502 73 55

CULTURE
PATRIMOINE

NATURE
BIEN-ÊTRE

Infos parcours, points 
d’intérêts et circuit  
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© BRUSSEL ’AIR
Une capitale verte vue du ciel

28 km
+ 6,5 km  
de l’hôtel

Moyen 4h + visites

À seulement 4 km du centre-ville, la forêt de Soignes 
s’étend sur 45 km² aux portes de Bruxelles. Sautez en 
selle et, à l’aide du roadbook, découvrez ce véritable 
poumon vert, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2017. Partez à la recherche des 
lieux-dits et monuments qui parsèment la forêt. 
Retrouvez l’ancienne abbaye de Groenendael, le 
vallon des enfants noyés, la chapelle de la Reine 
ou encore Notre Dame de Bonne Odeur, autant 
d’endroits oscillant entre légendes et histoire.  

ENTRE LÉGENDES ET HISTOIRE EN FORÊT DE SOIGNES 
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Découvrez cette balade en 
autonomie grâce au roadbook à 
télécharger
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