Le parcours de la marche (sens inverse des aiguilles d’une montre) est tracé en rouge.
HD = station de métro Hermann-Debroux, 1 et 2 = traversées de l’avenue Dubois,
3 = traversée de la chaussée de La Hulpe.
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A la station de métro Hermann-Debroux (terminus de la ligne 5), à gauche de la
station-essence, emprunter le petit chemin qui part entre les maisons et
poursuivre tout droit le long du ruisseau, en croisant deux rues, jusqu’au Parc
Seny, lieu de rassemblement (km 0)
Traverser le parc Seny du nord au sud en longeant le ruisseau
Traverser l’avenue du Grand Forestier et longer par la gauche l’étang de Ten
Reuken
Quitter le parc de Ten Reuken par le sud et emprunter l’avenue Ten Reuken vers
la gauche jusqu’à l’auberge « Au repos des chasseurs » située au croisement de
l’avenue Charle-Albert
Sur la gauche de l’auberge « Au repos des chasseurs », prendre les escaliers en
rentrant en forêt
Continuer sur cette drève du Pinnebeek, croiser la drève du Tambour
Au bout de la drève du Pinnebeek, tourner à droite sur la drève de Bonne Odeur
puis très vite à gauche et sortir ainsi de la forêt en descendant la rue du Buis, qui
longe par la droite le cimetière de Watermael-Boitsfort
Au bas de la rue du Buis, tourner à droite sur la chaussée de La Hulpe
Dès que possible, tourner à gauche et traverser, au feu tricolore, l’avenue de la
Foresterie qui longe l’étang de Boitsfort (km 3,0)
Longer l’étang de Boitsfort par la droite en empruntant le chemin des Silex
Au bout du chemin des Silex, emprunter vers la gauche l’avenue des Deux
Montagnes
Après être passé sous le chemin de fer, tourner de suite à gauche en empruntant
un chemin qui descent vers les étangs du Vuylbeek
En restant sur le sentier du Vuylbeek, croiser la Gravendreef (faire un court
gauche-droite) puis le chemin des Tumulis ; bien rester sur le petit chemin qui suit
le ruisseau du Vuylbeek
Croiser la drève de l’Infante (km 5,0) puis, au Y suivant, quitter le sentier du
Vuylbeek en empruntant, vers la droite, le sentier des Bouleaux
Croiser la drève Saint-Hubert (droite-gauche)
Arrivé à l’avenue Dubois, la traverser sur le passage pour piétons (km 6,4)
De l’autre côté de la rue, à droite du passage pour piétons, 3 chemins débutent ;
emprunter celui de gauche, le Konniginnevoetpad, qui part à gauche de la drève des
Bonniers
Après avoir croisé une piste cavalière, au croisement avec la drève de Lorraine,
emprunter celle-ci vers la gauche (km 7,1)
Poursuivre sur la drève de Lorraine en croisant la Sint Michielsdreek puis la
Fromontdreef/Puttendreef (km 8,2)
Au carrefour suivant, emprunter la Verdunningsdreef qui part devant à gauche (km
8,6)
Continuer sur la Verdunningsdreef jusqu’à un carrefour à 5 branches ; à ce niveau
(km 10,2) prendre sur la gauche la Sint-Corneliusdreef qui remonte vers le nord
jusqu’à l’étang de la Patte d’oie (km 11,9)
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Au niveau de l’étang de la Patte d’oie, prendre sur la droite le Kloosterweg qui
longe un second étang
Au bout de ce second étang, tourner à gauche puis traverser l’avenue Dubois sur
un passage pour piétons (km 12,4)
En face, un peu sur la gauche, emprunter la drève de Longue Queue qui s’éloigne
perpendiculairement de l’avenue Dubois
Traverser les pistes sableuses de l’hippodrome de Groenendael
Continuer toujours tout droit, au nord de l’hippodrome (km 13,2), jusqu’à la drève
des Bonniers/Bundersdreef
Emprunter la drève des Bonniers/Bundersdreef vers la droite et passer sous le
chemin de fer (km 14,0)
Traverser la chaussée de la Hulpe en empruntant le passage pour piétons et en
respectant les feux tricolores (km 14,3)
Continuer sur la drève Hendrickx, mais, rapidement, prendre devant et à gauche la
drève du Relais des Dames
Poursuivre sur la drève du Relais des Dames en croisant plusieurs chemins et
drèves, dont la drève du Tambour (km 16,1)
Poursuivre sur la drève du Relais des Dames jusqu’au sentier de Blankedelle (km
17,2)
Croiser le sentier de Blankedelle et continuer sur le chemin des Trois Fontaines
Au niveau du viaduc (E411), tourner à gauche, passer sous le viaduc en empruntant
le trottoir droit de la rue
De l’autre côté du viaduc, la route tourne à gauche ; dans ce tournant (pas avant),
emprunter un chemin qui descend vers les étangs du Rouge-Cloître (km 18,7)
Au bas du chemin, face à un grand étang, tourner à droite
Poursuivre sur ce chemin pour contourner ce grand étang par la droite
Arrivé de l’autre côté de ce grand étang, poursuivre tout droit et longer un autre
étang, l’ étang des pêcheurs
Au bout de l’étang des pêcheurs, empruntez une route pavée qui longe par la droite
le mur d’enceinte de l’abbaye du Rouge-Cloître ; rester toujours dans la vallée
Cette route continue à longer d’autres étangs du Rouge-Cloître ; rester toujours
dans la vallée en longeant les étangs par la droite
Arrivé à l’orée de la forêt, au niveau d’un petit parking, tourner à gauche sur le
trottoir (km 20,0)
Traverser au premier passage pour piétons, aux feux tricolore
Continuer sur le trottoir qui longe par la droite le viaduc (E411) jusqu’à la station
de métro Hermann-Debroux (terminus de la ligne 5) (km 20,5)

