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A. Promenades Contact: C. Grégoire-Wibo ( 010 615070) et adbousval@gmail.com 
 

30 janvier La ferme d'Agnissart 
 

Circuit commenté de 6 km au départ de la Ferme de La Motte à Bousval à 14h 
Intérêt: la ferme d'Agnissart, histoire et architecture, visite 

 
13 février Le site de Basse-Laloux hier et aujourd'hui 

 
Circuit de 6 km au départ de la place Communale de Bousval à 14h 

Intérêt: l'ancienne filature Breuer (retenue d'eau, canal de dérivation et étang), l'usine Flowell aujourd'hui 
 

20 mars Marche des deux abbayes 
 

Itinéraire linéaire d'une journée: marche de 15 km au départ de l'abbaye de Villers en passant par 
Bousval (pique nique) pour rejoindre l'abbaye d'Aywiers 

Intérêt: magnifique tracé dans les bois reliant deux sites historiques majestueux 
Inscription obligatoire 

 
10 avril Circuit boisé au nord de Bousval 

 
Circuit de 10.5 km au départ de la Ferme de La Motte vers le bois de Couture 

Intérêt: des sentiers moins connus de chez nous et un bois tout proche de Bousval 
 

Printemps et été: deux possibilités de promenade aux mêmes dates 
- Quatre promenades commentées du nouveau guide des promenades de Bousval 

Environ 6 km au départ de la place Communale de Bousval 
- Quatre étapes le long du GR 121 (Wavre - Bousval - Ronquières) 

12-16 km en une journée, rendez-vous au point d'arrivée, puis déplacement au lieu de départ en bus 
22 mai: 
19 juin: 

Promenade d'Arichot (5.5 km) 
Promenade de la Falise (5.8 km) 

ou 
ou 

Wavre - Mousty (12 km) 
Mousty - Bousval (14 km) 

10 juillet : 
21 août: 

Promenade du Point du Jour (6.5 km) 
Promenade des Marais de la Dyle (6.5 km) 

ou 
ou 

Bousval - Nivelles (16 km) 
Nivelles - Ronquières (12 km) 

11 septembre :  Promenade dans le cadre de la Journée du Patrimoine 

24 septembre:  Inauguration du Ravel Genappe - Nivelles 

02 octobre :  Promenade Champignons 

22 et 23 octobre : Opération "Rendez-vous sur les sentiers" 

20 novembre :  Promenade à préciser  

11 décembre :  Avec Marché de Noël, circuit à préciser 
 
B. Echange et don de plantes Info: adbousval@gmail.com 

03 avril 
23 octobre 

 
C. Fête de la Saint-Barthélemy Info: adbousval@gmail.com 

27-28 août 
 
D. Visite au Fort de Breendonk  

13 novembre 
Activité reportée à une date ultérieure


