
 

 
Contexte : randonnée de 11km dans les rues et sentiers de la 
commune ainsi que dans la forêt de Soignes. 
 

Rendez-vous :  parking privé réservé exclusivement aux véhicules transportant les PMR, le 
véhicule avec la remorque et le montage des joëlettes,  entre les numéros 70 et 
72 de l’Overijsesteenweg.  Pour tous les autres véhicules, parking le long de la 
route. 

Itinéraire : E411, de Namur, sortie 3, à droite sur N253, Terhulpensesteenweg. Qprès qq 
centaines de mètres, 2 fois à gauche et à droite sur Bredestraat. Au carrefour, à 
droite sur Kerkeweg et à gauche ensuite sur Hagaard. A gauche puis à droite, 
toujours sur Hagaard pour rejoindre une route plus importante, Frans 
Verbeekstraat, à prendre à gauche. Suivre cette route longuement, passer sous 
la E411 et atteindre Overijsesteenweg à l’entrée de Hoeilaart. L’entrée du 
parking privé se trouve après le hall et face à la maison représentés sur les 2 
photos ci-dessous. 

Horaire :   montage des joëlettes dès 9h30 pour un départ à 10h jusqu’aux environs de 
16h30. 

Repas :  prévoir votre pique-nique, à grignoter lors d’une pause dans la forêt vers midi et 
à terminer lors d’une plus longue pause dans la propriété de Bibiane et Paul. 

Chiens : autorisés mais tenus en laisse. 

Equipement : vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho obligatoire pour les PMR. 

Remarque : plusieurs (belles) montées mais sur de bonnes routes ou chemins bien dégagés. 

 Toilette au point de départ et d’arrivée ainsi que chez Bibiane et Paul. 

Organisateurs :  randonnée et accueil proposés par Bibiane, Paul et Paula. Merci à eux ainsi qu’à 
Jeaninne qui nous accueille dans sa belle propriété pour le verre de fin de rando. 

Inscriptions : via le site : programme des activités 

Responsable : Rory (remplace Michel, malheureusement indisponible), 0478-80 30 94  
ou rory@handi-rando.com 

Voir suite en page 2 

http://www.portatout.net/Pro/Vitrines/Handi-Rando/programme12.php
mailto:rory@handi-rando.com


 


