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Une randonnée proposée par Salim J.

Une petite balade en forêt de Soignes, en boucle depuis Rouge-Cloître. Idéalement à réaliser à VTT,
mais rien n'empêche d'utiliser un VTC ou un vélo plus classique si le temps est bien sec, sans quoi
il faudra faire face à quelques zones boueuses.

Randonnée n°1005277
 Durée : 1h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.55km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 91m  Activité : A VTT
 Dénivelé négatif : 85m
 Point haut : 140m  Commune : Oudergem
 Point bas : 60m

Description
Points de passages

 D/A Parking Chaussée de Wavre

Boucle en forêt de Soignes depuis Rouge-Cloître

N 50.81416° / E 4.43401° - alt. 60m - km 0

 1 Ferme du Rouge-Cloître
N 50.8134° / E 4.44302° - alt. 67m - km 0.9

 2 Château des Trois Fontaines
N 50.80756° / E 4.44694° - alt. 81m - km 1.76

 3 Drève du Comte de Flandre
N 50.80245° / E 4.44562° - alt. 93m - km 2.38

 4 Carrefour à droite
N 50.79974° / E 4.44014° - alt. 104m - km 3.03

 5 Drève du Tambour
N 50.79596° / E 4.42999° - alt. 114m - km 4.01

 6 Drève de Bonne-Odeur
N 50.78921° / E 4.43888° - alt. 128m - km 5.07

 7 Chapelle
N 50.7827° / E 4.45167° - alt. 125m - km 6.43

 8 Petite drève des Mésanges
N 50.79116° / E 4.47165° - alt. 123m - km 8.18

 9 Sous l'autoroute E411
N 50.79644° / E 4.47244° - alt. 126m - km 8.86

 10 Route Onze-Lieve Vrouw
N 50.80084° / E 4.48146° - alt. 119m - km 9.71

 11 Ring (R0)
N 50.81406° / E 4.47464° - alt. 106m - km 11.59

 12 Route Vijversweg Grasdr.
N 50.81536° / E 4.46959° - alt. 109m - km 12.23

 13 Étangs du Rouge-Cloître
N 50.80971° / E 4.44956° - alt. 76m - km 13.97

 D/A Parking Chaussée de Wavre
N 50.81416° / E 4.43411° - alt. 60m - km 15.55

Stationnez sur le parking Chaussée de Wavre.

(D/A) Empruntez la Drève du Rouge-Cloître (GR®579 Bruxelles-Liège) en
direction du Rouge-Cloître.

(1) Au carrefour, dirigez-vous alors vers la petite ferme où vous pouvez
croiser ânes et chariots, avant de continuer vers les étangs. Prenez ensuite
vers la sortie donnant sur un parking couvert, sous l'autoroute Bruxelles-
Namur (E411), puis vers le bois et le château des Trois Fontaines.

(2) Suivez alors la route pavée parallèle jusqu'au Chemin de Blankedelle où
vous récupérez la "Drève du Comte de Flandre".

(3) Prenez-la à droite. Un peu plus loin vous trouvez un sentier sur votre
gauche. Le chemin est relativement boueux par temps humide.

(4) Suivez le sentier à droite et croisez le "Chemin de Diependelle", puis la
"Drève du Tambour".

(5) Traversez-la et entrez dans la Forêt de Soignes. Au bout d'un moment,
quittez le sentier et croisez alors la "Drève de Bonne-Odeur" pour reprendre
le sentier de l'autre côté.

(6) Le sentier, tout en sinuosité, croise plusieurs chemins et autres drèves
avant d'aboutir à une chapelle.

(7) Non loin de là, empruntez un tunnel qui vous permet de traverser le ring
(R0) avant d'entrer dans la "Welriekendedreef".
Sitôt sur la Welriekendedreef, prenez le sentier sur votre gauche et
continuez toujours tout droit.
Vous arrivez à la "Petite Drève des Mésanges"

(8) Prenez-la à gauche puis rapidement tournez à droite dans la "Drève du
Prince".

(9) Poursuivez tout droit pour passer sous l'autoroute E411. Continuez
toujours tout droit, traversez la "Drève des Charmes". Rejoignez plus loin la
route "Onze-Lieve Vrouw".

(10) Suivez alors cette route sur votre gauche et continuez ainsi jusqu'au
ring (R0).

(11) À proximité du ring, prenez le chemin qui descend sur votre gauche.
Passez alors sous le ring et remontez une petite côte au fort dénivelé
positif. Rejoignez après un virage à gauche la route Vijversweg - Grasdr.
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(12) Empruntez cet axe par la gauche et suivez-le jusqu'aux étangs.

(13) Longez les étangs pour retrouver le premier carrefour au bout de l’Étang des Chabots.

(1) Reprenez le cheminement de l'aller pour rejoindre le parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-boucle-en-foret-de-soignes-depuis-rouge-/

https://www.visorando.be/randonnee-boucle-en-foret-de-soignes-depuis-rouge-/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


