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Parc d'Edgmont
"Parc paisible avec Peter Pan"

by Zinneke

En face du Palais d'Egmont, sur la Rue aux Laines, le Parc d'Egmont abrite
plusieurs sculptures. De toutes les statues qui s'y trouvent, celles de Peter
Pan et celle de du Prince Charles-Joseph de Ligne sont les plus adorées.
Havre de paix et de tranquilité au coeur d'une ville animée, le parc est un
endroit idéal pour une promenade ou un court pique-nique, quel que soit
votre âge. Le Parc d'Egmont dispose aussi d'attractions si intéresssantes
qu'on dirait qu'ils sortent tout droit d'un conte de fée à l'instar d'un vieux
puits gothique ou d'une Orangerie, pour ne citer que ces deux.

+32 2 279 2211 (Tourist Information)

Rue aux Laines, Bruxelles

Parc du Cinquantenaire
"Une gloire pour Bruxelles"

by Marc Ryckaert (MJJR)

A l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique en
1880, le Roi Léopold II a commandé ce parc et son immense arc de
triomphe. Aujourd'hui, vous pouvez y visiter des musées : Autoworld et le
musée Jubelpark ou vous détendre dans l'herbe et admirer les belles
maisons environnantes. On y trouve aussi la Grande Mosquée et le
Temple des Passions Humaines (premier monument de Victor Horta).
Pour la fête nationale, le 21 juin, vous pourrez y admirer
d'impressionnants feux d'artifices. Endroit idéal pour tous.

+32 2 513 8940

Parc du Cinquantenaire, Bruxelles

Bois de la Cambre

by I would appreciate being
notified if you use my work
outside Wikimedia.\nDo not
copy this image illegally by
ignoring the terms of the
license below, as it is not in
the public domain. If you
would like special permission
to use, license, or purchase
the image please contact me
to negotiate terms.\n\nMore
of my work can be found in
my personal gallery.

"Le Paradis à Bruxelles"
La ville compte de nombreux parcs pittoresques et le Bois de la Cambre
est sans doute le plus grand d'entre eux. À l'écart du bruit de la ville, le
parc est plein d'espaces verts et on y trouve un lac avec une petite île au
milieu, l'île de Robinson. On peut louer des barques pour atteindre l'île et
profiter du calme de la nature. C'est également un endroit idéal pour les
sportifs (jogging, fitness) et inclut 6 courts de tennis au Tennis Club du
Bois de la Cambre. Il y a également un restaurant. Enfin, au sud du parc il
y a la Forêt de Soignes, idéale pour les balades ou le jogging.

+32 2 513 8940 (Tourist Information)

Avenue Franklin Roosevelt, Bruxelles

Parc de Woluwe
"Un peu de nature"
Le Parc de Woluwe offre une riche nature verdoyante, avec des champs,
des lacs et un mini-golf. Le parc attire de nombreux animaux et de
nombreux oiseaux. Il est possible d'y faire du canoë ou de la pêche. Alors
préparez votre pique-nique et partez vous reposer loin de la ville
by Val choko
Avenue de Tervueren, Woluwe-Saint-Pierre

Forêt des Soignes
"Au fond des bois"

by Donarreiskoffer

La Forêt des Soignes est une forêt de 4383 ha. Cette ancienne forêt faisait
partie de la forêt charbonnière et date au moins du Moyen Âge. Au fil des
ans le bois a augmenté ou diminué en fonction de la politique locale,
comme lorsque Napoléon Bonaparte avait coupé les arbres pour fabriquer
de navires en prévision de l'invation anglaise. Aujourd'hui, la forêt sert à la
préservation d'espèces et de magnifique lieu de promenade. Faites une
rendonnée et admirez les hêtres et chênes d'Europe ou faites une partie
de pêche avec un permis de pêche valide dans l'étang de Putsel ou de
Linden.

+32 472 32 8506

www.sonianforest.be/

info@foret-de-soignes.be

Drève de Lorraine, SintGenesius-Rode

Domein Drie Fonteinen
"Grand parc bien entretenu"

by Wim Bladt

Domein Drei Fontainen est un joli espace naturel juste au nord de
Bruxelles, ayant plusieurs endroits dans lesquels vous et votre famille
serez en symbiose avec la nature. Un jardin paysager immaculé à
l'italienne illumine parfaitement les pelouses, les magnifiques topiaires et
les haies de jolies fleurs bien entretenues, tandis que de sentiers
rustiques vous donnent plus de paysages visuels de l'agitation urbaine audelà du domaine. Si vous venez avec vos enfants, ne manquez pas de les
emmener dans les aires de jeux qui font de ce parc un coin favori pour les
familles.

Off Beneluxlaan, Vilvoorde
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