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 Natura 2000 Awards : votez pour la Forêt de Soignes !  
   

  

La Forêt de Soignes fait partie des finalistes du prestigieux
concours européen Natura 2000. Vous aussi, vous pouvez
apporter votre soutien à la Forêt de Soignes en votant
jusqu'à la mi-mai !

>> Cliquez pour continuer

 

   

 La construction de l'écoduc au-dessus du R0 a débuté  
   

  

C'est officiel : la construction de l'écoduc au-dessus du Ring
de Bruxelles à Groenendaal a débuté. Entre avril 2016 et mai
2017, le trafic sera peut-être temporairement perturbé en
raison des travaux.

>> Cliquez pour continuer

 

   

 
Une rencontre constructive à l'occasion de la Plateforme
Forêt de Soignes

 

   

  

Le dimanche 13 mars, la Plateforme Forêt de Soignes s'est
réunie pour la première fois cette année. De vieilles
connaissances et de nouveaux visages ont eu l'occasion de
se rencontrer et de profiter d'une après-midi intéressante et
ensoleillée. La ministre bruxelloise de l'Environnement,
Céline Fremault, était également présente.

>> Cliquez pour continuer

 

   

 Un printemps chargé pour la forêt  
   

  

Les mois à venir seront riches en événements pour la Forêt
de Soignes. En avril, la Zoniënmars / Zoniënklanken vous
emmènera pour une balade musicale à travers la forêt. En
mai, vous pourrez vivre à Groenendaal une journée pleine
d'activités. Et en juin, c'est le Rouge-Cloître qui sera en fête.

>> Cliquez pour continuer
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