
 

PROGRAMME – SZENNE afterworks 

 

 

Le Molenbeek, au cœur d'une vallée préservée dans un environnement urbain  

jeudi 25 juin 2015  

 

Le Molenbeek est un véritable ‘corridor vert et bleu’ qui relie la Flandre et Bruxelles. Au cours de cette 

balade, partiellement en zone Natura 2000, vous découvrirez une superbe vallée où la nature a pu se 

développer alors que la ville n’est jamais loin. 

Présentation du nouveau guide de promenade >  

RDV: arrêt de bus de l’hôpital universitaire de Jette, arrêt de bus ‘UZ Brussel’. Attention : Nous ne 

vous attendons plus à l’arrêt Laerbeek UZ-Brussel. 

Horaire: départ à 17h30 précise, fin prévue à 20h 

Guides: Erik Meerschaut (Natuurpunt Asse) en Jean Rommes (Commission de l'Environnement de 

Bruxelles Ouest) 

Intervenant externe: Renaud Bocquet (Bruxelles Environnement – département Eau)  

Consultez le nouveau guide de promenade >> 

 

 

Le 'canal de la Senne', LE cours d'eau entre Bruxelles et Vilvoorde  

mardi 14 juillet 2015 

 

Depuis le voûtement de la Senne, le ‘canal de la Senne’ est devenu LE cours d’eau de Bruxelles. Plan 

canal à Bruxelles, Watersite à Vilvoorde, il est aujourd’hui l’objet de tous les enjeux et c’est depuis 

l’eau que sa mutation est la plus visible. Une bonne occasion de naviguer entre Bruxelles et Vilvoorde 

et parler de sa gestion intégrée et multifonctionnelle au cours d’une croisière en bateau. 

RDV: quai des Péniches - Bruxelles, lieu d’embarquement Brussels By Water 

Horaire: départ à 19h30, fin prévue à 21h30 

Guides : Coordination Senne, Luc Delprat (Capitaine du Port de Bruxelles) et ADT- ATO 

Assiette froide : il est possible de réserver une assiette froide jusqu’à une semaine avant la croisière 

(Voir le choix). Mentionner votre choix en remarque du formulaire d’inscription. 

Plus d’ info >>  

 

 

La vallée de la Woluwe à vélo, au fil des parcs et des zones naturelles  

mercredi 26 août 2015                                                                                    

 

Pas besoin d’être sportif pour participer à cette balade à vélo qui vous emmènera à travers les beaux 

parcs et zones naturelles qui forment la vallée de la Woluwe. Possibilité d’utiliser un Villo. 

RDV : station Villo, métro Herrmann-Debroux 

Horaire : départ à 17h30 précise, fin prévue à 19h30 

Guide : Coordination Senne  

Intervenants externes : Gaëtan Cuartero Diaz (Bruxelles Environnement - département Eau) et CEBE 

(Commission de l’Environnement de Bruxelles Est) 

Le parcours suit une petite partie de la balade suivante >>  

http://www.gs-esf.be/downloads/topoguides/Molenbeek_FR_PRINT-online.htm
http://www.gs-esf.be/downloads/topoguides/Molenbeek_FR_PRINT-online.htm
http://www.brusselsbywater.be/croisieresdete2015/catering.html
http://www.coordinationsenne.be/fr/documentation/dossiers/canaldelasenne.php
http://www.villo.be/
http://www.gs-esf.be/downloads/topoguides/Woluwe_FR_PRINT-geheelA4.pdf


 

La Senne et le canal à Anderlecht  

mercredi 16 septembre 2015  

 

Cette promenade vous emmènera à la découverte de la Senne dans un des derniers endroits où elle 

coule encore à ciel ouvert et du ‘canal de la Senne’ qui entretient de nombreux liens historiques et 

actuels avec la rivière.  

RDV : écluse d’Anderlecht  

Horaire : départ à 17h30 précise, fin prévue à 19h30 

Guide : Coordination Senne  

Intervenant externe : Carole Dauphin (Bruxelles Environnement) 

Consultez le guide de promenade actuel (un nouveau guide de promenade est en cours de 

réalisation) >>  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES – SZENNE afterworks 

 

Participation: promenade à 3 € - croisière à 10 € (enfants 8 €).  

Le versement de la participation fera office de réservation définitive.  

Horaire: +/- 2h à partir de 17h30. 

Inscription: au moyen du formulaire en ligne. 

 

http://www.gs-esf.be/downloads/topoguides/Anderlecht08_FR_LOW_A4.pdf
http://www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_Zenne-Senne_afterworks2015/form_fr.php
http://www.coordinationsenne.be/mailer/mailer_Zenne-Senne_afterworks2015/form_fr.php

