
Le domaine du prieuré de Rouge-Cloître

et du Moulin. Le bout du chemin se termine
par quelques marches dans une pente
abrupte;

Après la digue, longez l’étang du Moulin; 

Pénétrez ensuite dans l’enceinte de l’an-
cien prieuré (P.XXX). Sur la droite, devant la
maison du prieur, se trouvaient jadis les
viviers de l’abbaye;

Passez sur le flanc gauche de l’ancienne
maison du prieur, en attente de restaura-
tion. La vaste pelouse entourée de haies
occupe l’ancien quadrilatère du cloître. Sur
votre gauche, la cour donne accès aux ate-
liers d’artistes et à une buvette;

Passez successivement devant les ate-
liers d’artistes, la ferme et le centre d’art
de Rouge-Cloître. Devant vous se trouve
l’étang du Grand Canal dont l’ancienne
perspective a été restaurée;

Contournez le centre d’art et empruntez
le sentier qui conduit à la plaine de jeux par
un escalier de pierre;

Laissez la caravelle de la plaine de jeu
sur votre droite en la contournant;

Longez la prairie humide qui borde
l’étang;

Au bout de la prairie, empruntez le sen-
tier qui revient vers l’étang et traverse la
digue de séparation;

Revenez vers le prieuré en longeant
l’étang du Grand Canal par le drève du
Rouge-Cloître;
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C’est en longeant le chemin des Etangs,
qui borde les étangs du Moulin et des Cla-
bots avant de suivre le Roodkloosterbeek,
que l’on rejoint les sources de l’Empereur
(800 m) et du Sylvain (1.130 m) (P.XXX);

Au carrefour équipé d’un panneau d’in-
formations qui matérialise la frontière lin-
guistique, poursuivez le long du Vijversweg
qui serpente au gré du vallon;

Empruntez la Grasdreef jusqu’au pro-
chain carrefour;

Remontez le premier sentier qui part
sur votre gauche;

Revenez vers le prieuré par la très recti-
ligne Vijfbeukendreef;

La Verbrandedreef conduit à un vallon
qui descend vers le site de Rouge-Cloître;

Descendez le Sluipdelleweg jusqu’à la
digue de séparation des étangs des Clabots
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Le domaine du prieuré de Rouge-Cloître

OBJET réserve forestière de Rouge-Cloître et
derniers vestiges du prieuré

DEPART parking de l’étang du Moulin

DISTANCE 5.500 m – 1 h 25’ – 30’

BALISAGE sans

chem
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Drève du Rouge - Cloître

Graas
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Etang

du M
oulin

Etang des

Clabots

Etang du
Grand Canal Vijfbeukendreef

Sluipdelleweg

Verbrandedreef
Source de
l'Empereur

Source du
Sylvain

Juste avant la maison du
portier (P.XXX), empruntez le
pont qui enjambe le Rood-
kloosterbeek;

Contournez le jardin de la
maison du portier;

Empruntez la route pavée
qui traverse le site et passe
entre les maisons du prieur et
du meunier (P.XXX). Elle décrit
ensuite une courbe devant
l’étang du Moulin et vous
ramène au point de départ.

Maison du portierRemise de la ferme



Pèlerinage à Notre-Dame de Bonne Odeur

A droite de la chapelle, empruntez la
drève de la Chapelle;

Suivez l’étroite piste cyclable qui longe
la drève de Bonne Odeur et croise les
drèves des Mésanges et du Relais des
Dames;

Traversez la drève de Bonne Odeur et
poursuivez la piste cyclable jusqu’à la drève
du Comte de Flandre;
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Entrez dans la forêt par le chemin pavé
des Trois Fontaines qui longe le vallon et
surplombe le château de Trois Fontaines
(P.XXX); 

Au carrefour, prenez le chemin de Blan-
kedelle qui trace une ligne droite dans le
massif forestier;

Au bout, empruntez le chemin de Die-
pendelle sur quelques mètres;

Bifurquez dans le sentier du Caudaal,
réservé aux piétons. La fonte des glaces

après la dernière période glacière (vers
10.000 ACN) est à l’origine du creusement
de ces vallons;

Traversez la drève du Tambour et
empruntez ensuite le sentier du vallon des
Chênes. Plus loin, laissez le sentier des
Putois sur votre droite;

Traversez la drève des Mésanges et
poursuivez le sentier du vallon des Chênes
qui bifurque vers la droite avant de la
rejoindre une seconde fois;

Longez la drève des Mésanges sur
quelques dizaines de mètres;

Rejoignez la chapelle Notre-Dame de
Bonne Odeur par la drève de Bonne Odeur;
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OBJET parcours dans le canton des Patriotes

DEPART route longeant le viaduc de l’ E 411,
au-delà du Centre sportif de la forêt
de Soignes

DISTANCE 7.600 m – 1 h 55’ – 45’

BALISAGE sans

Pèlerinage à Notre-Dame de Bonne Odeur

LE CANTON DES PATRIOTES

En empruntant la drève du Relais des Dames
jusqu’au carrefour du chemin de Diependelle,
vous découvrirez un bloc de pierre surmonté
d'une plaque, offerte par les usines Cockerill,
qui rappelle que des volontaires, venus prêter
main-forte aux Bruxellois insurgés en 1830, ont
bivouaqué dans la forêt.  Ces bandes se sont
rassemblées à l’appel du tocsin au sud de l’an-
cien castel de Trois Fontaines où elles ont
passé la nuit du 23 au 24 septembre avant d’al-
ler combattre.

LE MEMORIAL AUX AVIATEURS

Le 5 juillet 1941, Michel Donnet et Léon Divoy embarquaient à bord d'un petit biplan qui avait été
caché dans un hangar du château Ter Blok. Ils emportaient en Angleterre des documents utiles sur
les défenses allemandes. La plaque commémorative se trouve en lisière de forêt de l'autre côté de
la chaussée de Mont-Saint-Jean. Elle a été offerte conjointement par l'Union nationale des évadés de
guerre et par la commune d'Overijse.

NOTRE-DAME 
DE BONNE ODEUR

A proximité immédiate du périphérique bruxel-
lois se trouve une petite chapelle au nom évo-
cateur de promesses odorantes, Notre-Dame
de Bonne Odeur, près de laquelle seuls le bruit
et les relents de gaz d'échappement du ring
tout proche sont encore perceptibles. Plus
sérieusement, “Welriekende” serait déduit de
Vilariacum, domaine de Valerius à moins,
comme le suggère si poétiquement Sanderus,
qu’une odeur agréable s’y répandait en toutes
saisons grâce à la bonté de Notre-Dame.

L’édifice actuel, construit en 1869, remplace une
chapelle plus petite bâtie en 1485 sous l'égide
d'Henry de Heck, chanoine de Groenendaal, en
l'honneur de Maximilien d'Autriche. 
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Drève de la Chapelle

Drève de Bonne-Odeur

A l’origine, une statuette de la Vierge avait été
placée contre un arbre par un moine de Groe-
nendaal nommé Henri. Jean Hinckaert l’avait
couverte d’un toit de fortune et posée sur un
tronc. Celui-ci ayant été dérobé et vidé de son
contenu par des voleurs qui avaient avoué leur
forfait sous la torture, les chanoines entreprirent
la construction d’une chapelle en bois, bientôt
remplacée par un édifice en pierre. 

La chapelle était dédiée à Notre-Dame de
Bonne Odeur, invoquée par la population pour
lutter contre les accès de fièvre. Au fil du temps,
elle est devenue un lieu de pèlerinage pour les
jeunes filles désireuses de trouver rapidement
un bon mari. En guise d'offrande, la légende
raconte qu'elles laissaient qui un ruban de soie,
qui une jarretière, accrochés à la grille. 

Si la chapelle a échappé, comme par miracle, à
toutes les folies iconoclastes – des guerres de
Religion à la Révolution française – elle n'en a pas
moins été déplacée de plus de 100 mètres pour
permettre le passage de la chaussée de Mont-
Saint-Jean en 1863-1864. La chapelle actuelle
date donc de cette époque. Elle est encore l'ob-
jet de pèlerinages à caractère religieux.
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Le Flossendelle à partir de Jezus-Eik

Le mot “Flosses”, du moyen néerlandais
vlaasch, flaesch, flesch, évoque un maré-
cage, un étang bourbeux ou, plus simple-
ment, une flaque présente au fond d’un
vallon, ou delle.

Partez en direction de la Kapucijnendreef;

Longez la lisière de la forêt sur une cen-
taine de mètres par la Bosuilstraat;

Entrez dans la forêt par la Haagbeuken-
dreef;

Au carrefour, quittez la Haagbeuken-
dreef pour le Onze Lieve Vrouwweg qui ser-
pente dans une vallée dont les flancs sont
recouverts de hêtres, mélangés plus loin
avec des pins sylvestres et des chênes sur
tapis de fougères aigles. Les bords du che-
min sont surtout colonisés par les orties et
les boutons d’or aux fleurs jaunes printa-
nières;
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fabrique a occupé une vingtaine de personnes. Les
ouvriers travaillaient six jours par semaine et étaient
payés à la pièce. Le rythme moyen de production
était de 400 cigares par jour.

Très impliqué dans la vie locale, Jean Istas est éche-
vin d’Overijse pendant 25 ans et fondateur de la fan-
fare “les enfants de la forêt”. Ses ouvriers, dont
plusieurs étaient originaires de la campine anver-
soise (Turnhout, Arendonk), mais aussi les laissés-
pour-compte et la jeunesse faisaient l’objet de
toutes ses attentions.

Le percement, entre 1960 et 1962, du premier tron-
çon de l’autoroute des Ardennes jusqu’à Notre-
Dame-au-Bois sur l’assiette de la chaussée de
Wavre et la mise à gabarit de la chaussée de Mont-
Saint-Jean à travers la forêt de Soignes vont boule-
verser d’une manière irréversible l’existence du
bourg rural, jusque-là cantonné dans le triangle
formé par la chaussée de Bruxelles, la drève des
Pères blancs et la drève des Schrars. Un premier
lotissement, créé en lisière de la forêt entre le
hameau et Hoeilaart, sur des terrains agricoles
appartenant souvent à la noblesse, n’inspire guère
les autochtones qui le considèrent trop excentré.
L’arrivée des premiers fonctionnaires européens à
Bruxelles va changer la donne. En mal de lieu de
résidence, ils se ruent sur ces terrains bon marché,
facilement accessibles et situés à proximité de la
capitale. L’effet boule de neige, accentué par l’exode
urbain des couches aisées de la population bruxel-
loise et la création du zoning industriel et commer-
cial d’Overijse, transforme le petit bourg en
cité-dortoir de standing.

Parallèlement, le noyau villageois situé entre la forêt
et l’église se métamorphose en un centre gastrono-
mique très apprécié par les promeneurs du
dimanche, les touristes et les résidents des com-
munes d’alentour. De la friterie améliorée au restau-
rant raffiné, près de 40 établissements leur sont
ouverts.
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Le Flossendelle à partir de Jezus-Eik
combinaison de vallons et de plateaux à haute futaie.  OBJET

Vallons de Notre-Dame et des Petites Flosses.
Petites vallées ouvertes en clairières avec prairies,  

ruisseau et végétation aquatique
Parvis de Notre-Dame-au-Bois DEPART

6.900 m – 1 h 45’ – 40’ DISTANCE

poteaux à l’extrémité biseautée bleue  BALISAGE
sur une partie du parcours
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Longez la Jachtsdreef jusqu’au croise-
ment du Kleine Flossendelleweg. Une
“flosse” est une zone humide et vallonnée à
la végétation très ouverte. Celle-ci s’est
formée dans le vallon, entre la Sint-Jans-
dreef et la Woudmeesterdreef et est par-
tiellement couverte d’iris jaune qui
fleurissent en mai. Sur ses bords, on note
la présence de cyprès des marais et de
mélèzes;

Descendez le Kleine Flossendelleweg
qui serpente dans le vallon. Au croisement
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LE DOMAINE 
DE RAVENSTEIN

L’origine de la propriété remonte à Philippe de
Clèves (P.XXX) qui fit construire un pavillon de
chasse à cet endroit, partie intégrante du
domaine des ducs de Brabant, pendant la pre-
mière moitié du 16ème siècle. Il sert ensuite de
ferme, restaurée et agrandie par les archiducs
Albert et Isabelle après les destructions provo-
quées par les guerres de Religion.

Abandonné, il est reconstruit vers 1748 par
Charles-Henri Francolet, receveur de Rouge-
Cloître et du cloître des Capucins de Tervuren.

Le castel, qui date de cette époque, se caractérise par des lignes épurées et une succession de baies
rectangulaires encadrant la porte caractéristique du style Louis XIV. 

Doté du domaine de Tervuren en récompense pour son attitude à la bataille de Waterloo, Frédéric-
Guillaume des Pays-Bas achète la propriété de Ravenstein le 28 novembre 1829 à Charles-Louis ‘t
Kint, alors bourgmestre de Tervuren, pour en faire la ferme de son domaine. A cette fin, il y fait
construire une maison de style rocaille, une grange et une remise de voitures qui forment une cour
autour du castel. 

Léopold II en devient ensuite propriétaire à titre de compensation des terrains qu’il cède à Laeken pour
l’aménagement d’un parc public. Il s’emploie à l’agrandir vers l’avenue de Tervuren et vers la forêt et
l’inscrira vingt ans plus tard dans la liste des biens cédés à l’Etat belge dans le cadre de la Donation
royale. Le succès croissant du golf, discipline sportive alors exclusivement britannique, sur le continent

incite le roi, toujours soucieux
d’accroître l’attrait touristique
du pays, à créer des parcours
modèles sur quelques pro-
priétés domaniales. Après les
dunes du Coq, le domaine de
Ravenstein, entre-temps
libéré de ses occupants, est
aménagé et le château trans-
formé en club house par les
soins de l’architecte Georges
Hobé. Le Royal Golf Club de
Belgique, société chargée de
la gestion du site, voit le jour
en 1906, quelques mois après
l’ouverture du domaine au
public.

du Onze Lieve Vrouwweg se trouve un
tilleul remarquable dont le réseau de
racines au pied de la souche est caractéris-
tique;

Par le Hoeveweg, rejoignez la Raven-
steindreef, limite de propriété du domaine
de Ravenstein;

Après avoir longé la Ravensteindreef sur
une courte distance;

Retournez dans le Flossendelle par la
Sint-Jansdreef;

Suivez le Kleine Flossendelleweg jus-
qu’à la fourche;

Empruntez la Woudmeesterdreef pavée
jusqu’au croisement de la Jachtdreef;

Descendez la Jachtdreef jusqu’au carre-
four de la Onze Lieve Vrouwweg;

Rejoignez votre point de départ par le
même chemin qu’à l’aller: Onze Lieve
Vrouwweg, Haagbeukendreef et la lisière
forestière jusqu’à Jezus-Eik.

ROUGE-CLOITRE
église de Notre-Dame-au-Bois
5.700 m 2 h 35’

Kapucijnendreef
Bosuilstraat
Haagbeukendreef
Onze Lieve Vrouwweg
Jachtdreef
Kleine Flossendelleweg
Bezemboomweg
Grasdreef
Vijversweg
chemin des Etangs

POUR ALLER VERS...

TERVUREN
église de Notre-Dame-au-Bois
4.400 m 1 h 30 25’

Kapucijnendreef
Isabelladreef 
Duisburgsteenweg

OVERIJSE
église de Notre-Dame-au-Bois
7.750 m 1 h 55 45’

Kapucijnendreef
Dronkenmansdreef
Ketelheide
Pater Isidor Taymansstraat
Justus Lipsiusplein

NOTRE-DAME DE BONNE ODEUR
église de Notre-Dame au Bois
3.600 m 1 h 15 25’
4.100 m 1 h 25 25’
chaussée de Bruxelles Ou :

Pont E 411 
Vuurgatstraat Bosuilstraat
drève de Bonne Odeur Haagbeukendreef
chemin sans nom  drève du Prince
drève des Loups drève des Loups
drève du Tambour 
drève des Mésanges 
sentier du Vallon des Chênes  
drève des Mésanges 
drève de Bonne Odeur

Le Flossendelle à partir de Jezus-Eik

1



Le tour des vallons de Boitsfort

Descendez la drève du Comte jusqu’à
hauteur de l’étang du Fer à Cheval;

Empruntez ensuite le sentier des Endy-
mions qui longe l’étang des Enfants Noyés;

Traversez le chemin des Deux Mon-
tagnes pour descendre le sentier du Vuyl-
beek qui tourne autour du Petit étang et de
l’étang Sec;

Après avoir contourné ce dernier étang,
empruntez le chemin des Tumuli qui ser-
pente agréablement jusqu’à l’étang du Fer
à Cheval;

Remontez la drève du Comte jusqu’au
parking. 
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végétation prend peu à peu pos-
session des autres rives. Sur
l’étang, des nénuphars jaunes
et des plantes cératophiles se
développent. La presqu'île de
l'étang recèle des traces d'oc-
cupation ancienne à proximité
du plateau néolithique. Elle
offrait sans doute à ses habi-
tants une protection contre les
inondations et servait aussi à la
pêche.

Les rives de l’étang sont bor-
dées de prairies humides,
colonisées par diverses grami-
nées – renoncules rampantes,
grandes prêles, marguerites,

etc. – et délimitées par des bosquets mélangés et
des haies taillées de ligustrum et de chamaecyparis.
Le versant gauche abrite un verger de vieux pom-
miers et, le long du Vuylbeek, des chemins des deux
Montagnes et des Silex, des alignements et des
groupes d’épicéas. Les prairies sont parsemées
d’arbres isolés ou en bouquets – tels des bouleaux,
des érables pourpres, quelques peupliers et saules
pleureurs, quelques conifères – et d’arbustes.

Diverses interventions sur le site ont été effectuées
en vue d’accroître la diversité de la flore et de la
faune. Citons, à titre d’exemples, la restauration de
berges naturelles en pente de l’étang de l’Ermite, la
remise à ciel ouvert de tronçons de ruisseau, le fau-
chage différencié de prairies, l’élimination des épi-
céas en bordure de l’étang. 

En aval de l’étang de l’Ermite, l’étang du Moulin est
aussi appelé grand étang de Boitsfort. Ses berges
viennent de faire l’objet d’un réaménagement en
pente douce qui favorise le développement de la
flore lacustre. Il servait autrefois de réserve d’eau au
moulin banal de Boitsfort, situé sur l’autre rive de la
chaussée de La Hulpe. Ce moulin, démoli en 1867,
était actionné par la Woluwe dans l’angle d’une
venelle, devenue depuis la rue Middelbourg.

Plus de cent espèces d’oiseaux ont été observées
aux abords du domaine, parmi lesquelles le martin-
pêcheur, le chevalier guignette et cul-blanc, le héron
cendré, l’ouette d’Egypte, la bernache du Canada, le
grèbe huppé, le milouin, etc. Chauves-souris et
batraciens y trouvent également logis et nourriture.
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Le tour des vallons de Boitsfort
parcours du chapelet des étangs   OBJET

forestiers de Watermael-Boitsfort
parking de la drève du Comte, par la DEPART

chaussée de La Hulpe, à côté du n° 169 

3.400 m – 50’ – 20’ DISTANCE

poteaux à l’extrémité biseautée bleue  BALISAGE
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Des Enfants Noyés au bois de la Cambre

Descendez la drève du
Comte jusqu’à hauteur de
l’étang du Fer à Cheval;

Empruntez le sentier du
Bocq qui longe l’étang du
Fer à Cheval et la cunette
d’évacuation des réser-
voirs d’eau;

Tournez dans la drève
de Boendaal qui passe
derrière les installations
de l’ancien hippodrome de
Boitsfort;
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Descendez la drève du Comte jusqu’à
hauteur de l’étang du Fer à Cheval;

Empruntez ensuite le sentier des Endy-
mions qui longe l’étang des Enfants Noyés;

Passez sous le talus du chemin de fer
par le chemin des Deux Montagnes jusqu’à
l’entrée du parc Tournay-Solvay située dans
le mur à votre gauche;

Traversez le potager; 

Descendez la pente du verger jusqu’à
mi-hauteur;

Empruntez le sentier qui traverse le
talus du chemin de fer surplombant l’étang;

Longez la propriété en laissant les
ruines du château sur votre droite;

Traversez le pont qui enjambe le chemin
des Silex et laissez l’entrée principale du
domaine sur votre gauche. Un peu plus loin à
droite se trouve la célèbre roseraie du parc;

Passez devant la villa Blanche et, au
carrefour, dirigez-vous vers les ruines du
château Solvay;

Descendez le sentier abrupt en laissant
le château sur votre droite;

Contournez l’étang et remontez le sen-
tier qui longe le verger et passe devant la
maison du gardien;
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Des vallons forestiers 
au domaine Tournay-Solvay

OBJET paysages de contraste, de la réserve
forestière au parc privé

DEPART parking de la drève du Comte, 
par la chaussée de La Hulpe, 
à côté du n° 169

DISTANCE 4.700 m – 1 h 10’ – 30’

BALISAGE sans
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Traversez une nouvelle fois le potager;

Quittez le parc Tournay-Solvay par le
chemin des Deux Montagnes; 

Au carrefour, empruntez le chemin des
Tumuli qui serpente agréablement jusqu’à
l’étang du Fer à Cheval; 

Remontez la drève du Comte jusqu’au
parking.

Des Enfants Noyés au bois de la Cambre
promenade entre la forêt    OBJET

et le parc boisé
parking de la drève du Comte, par la DEPART

chaussée de La Hulpe, à côté du n° 169 

7.000 m – 1 h 45’ – 40’ DISTANCE

sans  BALISAGE
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Traversez la chaussée de La Hulpe pour
entrer dans le bois de la Cambre;

Dans le bois de la Cambre, empruntez suc-
cessivement:

Le chemin des Pelouses; 

Le chemin des Anémones; 

Le chemin des Iris;

Le sentier de l’Embarcadère;

Le sentier des Canotiers;

Le sentier des Nénuphars; 

L’avenue des Genêts;

Le chemin des Anémones; 

Le chemin des Graminés;

Le chemin des Primevères; 

Le chemin du Réservoir;

Retournez ensuite à votre point de départ
par:

Le sentier du Bocq; 

La drève de Boendaal ???

La drève du Comte.

LES MAISONS FORESTIERES

Au coin de la rue du Buis et de la drève de Bonne Odeur, une petite maison caractéristique abrite la
demeure d’un garde forestier. Autrefois, les gardes forestiers habitaient dans les villages environ-
nants, parfois fort loin du triage dont ils avaient la responsabilité, ce qui n’était pas sans conséquence
sur leur efficacité. Après la suppression des abbayes, les bâtiments laissés vides ont parfois été
convertis en logements pour eux. Des matériaux ont également été récupérés pour leur construire de
petites maisons. En 1831, le nouveau propriétaire de la forêt, la Société générale de Belgique, décide
de loger tous les gardes à l’intérieur de la forêt. Mais cette politique est contrariée par les ventes des
triages par lots. Lorsque l’Etat belge rachète le massif forestier, elle reprend cette idée à son compte.
Les nouvelles maisons sont entourées de prairies coupe-feu, destinées à la fois à protéger le massif
contre les incendies, à faciliter la surveillance et à permettre au garde de cultiver un lopin de terre ou
d’élever quelques bêtes pour assurer la subsistance de sa famille. On compte ainsi 26 maisons fores-
tières d’époques et de styles différents.

PRIEURE DE ROUGE-CLOITRE
Domaine Tournay-Solvay – sortie drève des Silex
3.700 m 55’ 20’

drève des Silex
chaussée de La Hulpe
rue du Buis
drève de Bonne-Odeur
drève du Pinnebeek
chemin de Diependelle
chemin des Aménagistes
chemin des Trois Fontaines

POUR ALLER VERS...

GROENENDAAL
étang du Fer à Cheval
4.400 m 1 h 05’ 25’

chemin des Tumuli

Des Enfants Noyés au bois de la Cambre


