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La Woluwe:
une continuité bleue 

interrégionale











…Deze eerste werken zijn meteen de eerste 
stap in Vlaanderen voor een aaneengesloten 
wandelnetwerk van de bron van de Woluwe
in het Zoniënwoud tot de monding in 
de Zenne in Vilvoorde…

Persbericht Vlaams Landmaatschappij 04/2018
Aanleg wandelpad langs Woluwe gestart



Une voie lente 
pour les usagers faibles









Corriger une injustice 
historique



Les chemins privatisés - Cercle d’histoire d’Auderghem: 
https://www.coordinationsenne.be/mailer/JournaldelaSenne_22/img/T1-5_groot.pdf

https://www.coordinationsenne.be/mailer/JournaldelaSenne_22/img/T1-5_groot.pdf


Le ‘chemin de Woluwe’ existe toujours, mais il fut privatisé -ainsi que la Woluwe- au 
début du 20e siècle, lorsque Charles Dietrich devint propriétaire du site ‘pour quelques 
billets de mille’.

L’endroit est tout particulièrement affectionné des promeneurs qui viennent y pique-
niquer à l’aise; beaucoup de peintres s’y sont inspirés et bien des amoureux de la nature 
y ont puisé leurs plus fortes impressions’. 

‘L'administration communale d’Auderghem a protesté énergiquement auprès de l’Etat 
contre cette convention léonine qui va priver la commune d’une de ses plus belles 
attractions’ 

Touring Club de Belgique de septembre 1906

Cercle d’histoire d’Auderghem. Auderghem par quatre chemins - Bruxelles: Editions Aparté, 2017 



Un magnifique terrain 
d’éducation à 

l’environnement









Un aménagement 
‘facile’ à mettre 

en œuvre et 
une sécurité préservée









Lettre ouverte et reportages photos 
www.coordinationsenne.be - ‘rapports et photos 2018’

www.coordinatiezenne.be - ‘verslagen en foto's 2018’

David Kuborn - Coordination Senne-Coördinatie Zenne

Mario Ninanne - Bruxelles Nature-Brussel Natuur & Commission ornithologique de Watermael-Boitsfort

Christian Paquet - Cercle des Guides-nature du Brabant

Hans Welens - Ateliers

Brigitte Verwilst - Natura Woluwe

Agnès Gillieaux - Association des quartiers Auderghem-Boitsfort Etangs et Forêt - AQABEF

Alice Olbrechts - Comité de quartier du Vieux Sainte-Anne -

Sophie de Vos - Cercle d’Histoire d’Auderghem -

Marcellina Andreini - les Barques des Etangs Mellaerts -

Steyn Van Assche - Bral - Stadsbeweging voor Brussel - Mouvement urbain pour Bruxelles

Wim Veys - Natuurpunt Brussel

Nicolas Moulin - Wolu-Inter-Quartiers

Jan terlinck - Natagora Bruxelles

http://www.coordinationsenne.be/
http://www.coordinatiezenne.be/












Merci pour votre soutien!


