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En quête de nos rivières

À la découverte des cours d’eau et des milieux humides à Bruxelles

La Senne à Anderlecht

À Anderlecht se trouve l’un des rares endroits dans la Région où la Senne  
a conservé un lit à ciel ouvert et un certain cachet avec ses méandres, ses  
berges ‘naturelles’ envahies par la végétation, ses jardins potagers,… Alors  
que Bruxelles s’est bâtie sur les nombreux îlots de la Senne, entre les multiples  
bras de la rivière, le dernier bras et le dernier îlot de la Senne à Bruxelles 
se cachent derrière la rue Bollinckx. Cette activité vous permettra de  
découvrir les problèmes de pollution et d’épuration des eaux à Bruxelles, 
mais également le rôle primordial que jouent la Senne et le canal dans la 
protection de la ville contre les inondations. Promenade nature, découverte 
historique, gestion de l’eau, fonctionnement d’une écluse, … autant d’autres 
aspects qui sont abordés également au cours de cette activité...

Activités

La Coordination Senne organise à la demande des promenades guidées le  
long de la Senne et de ses affluents. Ces promenades vous permettront d’en  
apprendre plus sur la nature, l’histoire du cours d’eau, les mesures contre  
la pollution de l’eau, la gestion d’une rivière en ville, la lutte contre les  
inondations à Bruxelles, ...
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Le Geleytsbeek, rivière d’Uccle

Autrefois, le Geleytsbeek se prénommait, à juste titre, ‘Molenbeek’: pas  
moins de 11 moulins (recensés en 1686) se dressaient sur à peine 3  
kilomètres! Aujourd’hui, voûté dès sa source dans le Parc Fond’Roy, le  
Geleytsbeek réapparaît épisodiquement à ciel ouvert, traversant au passage  

des zones naturelles de grande valeur écologique.  
Cette promenade vous propose de découvrir la vallée  
du Geleytsbeek et de ses affluents, son histoire, son  
patrimoine et sa richesse biologique, de même que ses  
fonctions sociales.

La Woluwe, parc, rivière et étangs

La Woluwe est formée de 3 ruisseaux forestiers provenant  
de sources et de surverses d’étangs en Forêt de Soignes.  
La rivière et ses affluents ont été fortement aménagés au  
fil des siècles pour créer des étangs et alimenter divers  
moulins. Nous vous proposons de découvrir la rivière  
remise à ciel ouvert récemment par la Région entre le Parc  
des Sources et le moulin de Lindekemale.
 
La Vallée de la Pede à Anderlecht

Si sa partie aval est entièrement urbanisée, la vallée de  
la Pede en amont a conservé un aspect rural typique du  
plateau brabançon. Cette promenade vous propose de  
découvrir cette vallée, l’un des plus étonnants paysages  
de la Région bruxelloise, entre parcs et campagne, aux  
portes de Bruxelles.

Le Molenbeek, un affluent rive gauche de la Senne

Cette promenade vous propose de découvrir la vallée du Molenbeek à Jette  
et Ganshoren, son histoire, son intérêt biologique et ses fonctions sociales  
dans le cadre du Parc Régional Roi Baudouin.

Activités

 Public visé  inscriptions individuelles, groupes 
  public scolaire (à partir de 10 ans)
 Lieu  lieu de départ à convenir
 Durée  2 heures
 Prix  € 60 par groupe de max. 25 personnes 
 Quand  toute l’année à la demande
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