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14h : 7 routes pédestres + 1 route en vélo s’élanceront vers la Basilique.  

Une « route » chapitre chantant rassemble à la Basilique les participants à la chorale pour la 

répétition des chants. 
 

Toutes les routes pédestres font max 5 km de long ! Pour les plus éloignées, une partie du trajet se fera en 

transport en commun. Munissez-vous d’un titre de transport valable.  

Les promenades sont encadrées par des bénévoles. Le choix des routes est libre.   

  

NOM POINT DE DÉPART TYPE DE 

PARCOURS 
    

Route St Guidon  

 

St Guidon  

Anderlecht 

À pied 

 

M 5 

Route St Damien Gare de Jette 

Jette 

À pied 

 

T 19, 51, 62, 93  

B 14   

Trains S3, S4, S10, IC26 

P gratuit à la gare (av. Dupré) 

Route Ste Alice Docks Bruxsel 

Schaerbeek 

(arrêt tram 7) 

À pied 

 

T 3, 7 

B 56, 57, 58 

P payant Docks 

Route St Michel Roodebeek  

Woluwé-St-Lambert 

(parc de Neerveld,  

à côté de Wolubilis) 

À pied + métro 

 

M 1 

T 8 

B 29, 42, 45 

De Lijn 359, 659 

P gratuit (av. de la Spiruline) 

P payant Woluwé Shopping 

Route Ste Gertrude Mérode 

Etterbeek 

(entrée du Parc du 

Cinquantenaire) 

À pied + métro 

 

M 1, 5 

T 81 

B 27, 61, 80 

Trains S4, S7 

Route Ste Gudule Botanique 

St-Josse-ten-Noode 

(entrée du Parc Botanique) 

À pied 

  

M 2, 6 

T 92, 93 

B 61 

De Lijn 270, 271, 272, 318, 351, 358, 410 

Route St Jean Berchmans (Square des) Héros 

Uccle 

À pied + tram & 

métro 

 

T 4, 51, 92, 97 

B 37, 38, 41, 43, 70, 75 

Route St Boniface Flagey 

Ixelles 

À vélo  

Route Ste Renelde Basilique 

Koekelberg 

Sur place – 

répétition des 

chants 

T 19 

B 13, 87 

De Lijn 212, 213, 214, 355 

P gratuit (entrée par l’arrière) 

 

  



Guide du marcheur 

 

Route St Guidon : parcours urbain depuis le cœur d’Anderlecht, à la découverte du cœur de Molenbeek. 

 

Route St Damien : un voyage bucolique à travers les parcs, les bois et les marais du Nord-Est de Bruxelles. Idéal pour les 

familles : les jeunes aventuriers pourront emprunter les chemins de traverse. La route n’est pas toujours asphaltée : éviter 

les poussettes et s’il pleut, prévoyez d’être chaussés en conséquence. La seconde partie de la route est plus urbaine. 

Parking de la gare : conserver votre ticket, il vous permettra de ressortir sans frais.  

 

Route Ste Alice : une belle promenade au fil de l’eau avant de rejoindre la route Ste Gudule dans les friches industrielles 

transformées en magnifiques parcs. Idéal pour les familles. 

 

Route St Michel : vous ne verrez des voitures que dans le dernier kilomètre ! Idéal pour les familles : les jeunes 

aventuriers pourront emprunter les chemins de traverse. La route comporte 2 volées d’escalier et n’est pas toujours 

asphaltée : éviter les poussettes et s’il pleut, prévoyez d’être chaussés en conséquence. La fin du parcours se fera en métro 

(15 minutes), munissez-vous d’un titre de transport. 

 

Route Ste Gertrude : à la découverte des parcs les plus célèbres de la capitale. La fin du parcours se fera en métro (10 

minutes), munissez-vous d’un titre de transport. 

 

Route Ste Gudule : à la découverte de parcs moins connus de Bruxelles et de friches industrielles transformées en parcs où 

nous rejoindra la route Ste Alice. Idéal pour les familles. 

 

Route St Jean Berchmans : connaissez-vous les Chemins creux du vieux Uccle ? Attention aux poussettes, la route 

comprend des secteurs pavés. La fin du parcours se fera en tram et en métro (25 minutes), munissez-vous d’un titre de 

transport. 

 

 

16h : rassemblement à Simonis – Parc Elisabeth 
 

Toutes les routes se retrouvent au Parc Elisabeth où des sanitaires et stands boissons vous attendent dans une 

ambiance musicale. Vers 16h30, nous monterons tous ensemble vers la Basilique. 

 

Ceux qui ne peuvent pas participer aux routes mais qui souhaitent nous rejoindre pour marcher le dernier 

kilomètre dans le Parc Elisabeth sont les attendus dès 16h à Simonis (M 2, 6 – T 9, 19 – B 13, 49, 87 – De Lijn 

212, 213, 214, 355 – Trains S10)   

 

 

17h : célébration d’envoi à la Basilique de Koekelberg 
 

Dans l’Esprit de Pentecôte, une célébration (non-eucharistique) d’envoi autour de la Parole, avec une 

présentation de quelques remontées des démarches synodales organisées à Bruxelles et des propositions 

artistiques. 

 

Pour les moins mobiles, le parking de la Basilique sera disponible (entrée par l’arrière, avenue Charles Quint).  


