
LA PORTE D’ACCUEIL 
MIDDENHUT SE DOTE 
D’UN POINT MOB
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UN NOUVEL ACCÈS À LA FORÊT DE SOIGNES
Grâce à la nouvelle porte d’accueil Middenhut, 
Rhode-Saint-Genèse bénéfi ciera également d’un 
point de départ bien accessible et confortable 
pour une visite de la Forêt de Soignes. Vous y 
trouverez de nombreuses facilités : des sentiers 
pédestres et des pistes cyclables bien balisés, 
des informations aux visiteurs, des bancs pour se 
reposer et également à l’avenir, un endroit pour 
prendre un rafraîchissement ou un petit encas.

La porte d’accueil Middenhut jouira par ailleurs 
de plusieurs autres atouts supplémentaires :

• l’ancien parking devient un espace d’accueil 
des visiteurs

• une forêt ludique
• une aire de pique-nique
• et une grande zone pour chiens en liberté 

de 2 hectares

À partir d’avril 2021, vous serez accueilli comme il se doit à la Forêt de Soignes. La nouvelle 
porte d’accueil Middenhut à hauteur de la drève Saint-Michel à Rhode-Saint-Genèse 
forme un précieux accès à la Forêt de Soignes. En outre, vous pourrez aussi combiner, 
depuis celle-ci, différents moyens de transport. L’Agence pour la Nature et les Forêts et De 
Werkvennootschap ont travaillé dur sur l’aménagement de cette zone d’accueil et sur un 
point Mob à part entière à hauteur de l’arrêt de bus Middenhut, situé le long de la chaussée 
de Waterloo (N5). Ce point Mob nous permet de garantir une bonne accessibilité de la 
porte d’accueil en transports en commun, à vélo et en voiture. Découvrez son fonctionnement 
exact dans ce dépliant et sur www.werkenaandering.be/fr/travailler-sur/points-mob/
middenhut-rhode-saint-genese.
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QU’EST-CE QU’UN POINT MOB ?
Les points Mob misent pleinement sur la mobilité combinée. Vous passez aisément et confortablement 
d’un moyen de transport à l’autre. Laissez votre vélo ou votre voiture en toute sécurité et embarquez 
sans souci sur les transports en commun ou inversement. Les emplacements des points Mob sont choisis 
de manière stratégique afi n de soutenir le passage à une mobilité durable.

À QUOI RESSEMBLERA-T-IL ?
Ce point Mob offrira une place de stationnement 
à 86 voitures, dont des places pour les personnes 
à mobilité réduite. La porte d’accueil dans son 
ensemble sera de nouveau intégrée dans un 
environnement vert. Lorsque des arbres ont dû 
céder leur place, l’Agence Nature et Forêts les 
compense triplement. Nous plantons des espèces 
arbustives indigènes en bordure de la chaussée 
de Waterloo. Quelques exemplaires à feuilles 
persistantes y seront incorporés pour offrir 
une protection tout au long de l’année. Nous 

élargissons par ailleurs la lisière de la forêt entre 
la piste cyclable et la chaussée de Waterloo. Les 
cyclistes peuvent louer l’un des dix casiers à vélo 
individuels ou stationner leur vélo dans la station 
pour vélos couverte d’une toiture végétale. Des 
arceaux à vélo y sont prévus et peuvent accueillir 
86 vélos. Même votre vélo hors norme y trouvera 
un abri sûr.

Depuis le point Mob, vous pouvez poursuivre 
votre trajet en bus ou à vélo partagé.
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86 places de stationnement
dont des places pour les personnes 
à mobilité réduite

86 places de stationnement 
pour vélo
couvertes et munies d’arceaux 
à vélo offrant une place aux 
vélos hors norme

10 casiers à vélo
individuels fermés à clé

Vélos partagés prévus 

2 lignes de bus à l’arrêt 
Rhode-Saint-Genèse 
Middenhut
Lignes de bus 136, 137



POURQUOI DES PORTES 
D’ACCUEIL ?

Pour s’éloigner de l’agitation de la vie 
quotidienne, de plus en plus de personnes 
choisissent de se détendre dans la nature. 
L’Agence pour la Nature et les Forêts entend, par 
l’aménagement des portes d’accueil, alléger la 
pression et l’agitation qui peuvent en découler 
pour le cœur de la forêt. L’Agence supprime les 
places de stationnement dans la forêt et les 
regroupe aux portes d’accueil. De cette manière, 
nous augmentons l’intérêt naturel de la forêt. 
À l’heure actuelle, des portes d’accès similaires 
existent déjà à Groenendael (Hoeilaert), 
Auderghem, La Hulpe et Tervuren, et 
Watermael-Boitsfort.

DES DÉPLACEMENTS 
À VÉLO SÛRS
Une nouvelle véloroute sera prévue juste à côté : 
la F207 qui reliera Rhode-Saint-Genèse à 
Bruxelles et qui permet de rejoindre la F208, afi n 
de réaliser une liaison fl uide avec la VUB et le 
site Delta. De même, la piste cyclable récréative 
dans la forêt, parallèlement à la chaussée de 
Waterloo, a été réaménagée au cours des 
derniers mois.

Apprenez-en davantage sur l’accessibilité 
de la Forêt de Soignes, le programme 
Horizon+ et tout ce qui vous reste encore 
à découvrir sur foret-de-soignes.be.
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« Le nouveau point Mob améliorera 
la mobilité dans votre quartier et la 
rendra plus durable. »
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AVEC LE SOUTIEN DE
De Werkvennootschap et l’Agence Nature et Forêts 
fi nancent ensemble le projet. Ils bénéfi cient en 
outre du soutien du FEDER pour le point Mob.
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