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Union Francophone des Amis 

         de la Nature de Belgique 

                  UFAN  a.s.b.l. 

 

Chers Amies et Amis, 

Vous avez, sans aucun doute, déjà entendu parler, autour de vous ou dans vos sections 

respectives, de la 

 « RENCONTRE INTERNATIONALE FRANCOPHONE », 

plus simplement appelée  la R.I.F. des Amis de la Nature. 

 

 

Cette rencontre a lieu tous les deux ans et est organisée, à tour de rôle et par ordre, la France, 

la Belgique et la Suisse. Elle se déroule habituellement durant le week-end de la Pentecôte  

et elle a pour but de réunir le plus grand nombre d’Amis de la Nature pour se rencontrer, se 

retrouver et découvrir ensemble une région déterminée tout en protégeant l’utilisation de 

notre langue commune.  

 

 

En 2016, c’est au tour de la Belgique 

d’organiser cette R.I.F. du 13 au 16 Mai 

2016. Elle aura lieu dans notre belle 

ville de Bruxelles. L’occasion de la faire 

découvrir aux A.N de tous les horizons. 

Son cœur historique majestueux, son 

ambiance unique entre ville et village, 

Bruxelles nous surprend à chaque coin 

de rue.  

 

 

 

Bruxelles, c’est bien sûr la capitale de la Belgique, l’Atomium et Manneken Pis, mais pas 

seulement. Elle est aussi la capitale de l’Europe, le carrefour et le siège de la plupart des 

institutions et organisations européennes. Parmi elles, la Commission européenne, le Conseil 

européen et l’O.T.A.N. 

 

Bruxelles est bien connue pour ses trésors culturels,  

sa large palette gourmande et sa vie festive.  

http://www.belgique-tourisme.be/informations/attractions_touristiques_laeken__atomium__monument_et_symbole_de_bruxelles_erige_pour_l_expo__58/fr/V/17257.html
http://www.belgique-tourisme.be/informations/attractions_touristiques_bruxelles__manneken_pis/fr/V/17150.html
http://www.opt.be/informations/attractions_touristiques_ue_parlement__parlamentarium__centre_des_visiteurs_du_parlement_europeen/fr/V/60827.html
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Notre capitale est reconnue pour son authentique patrimoine architectural. En témoignent 

la Grand Place, considérée comme une des plus belles au monde, les nombreuses églises et 

vieilles demeures. La ville héberge aussi les plus grands chocolatiers du pays. Parmi eux, 

Neuhaus l’inventeur de la fameuse praline et du ballotin, Pierre Marcolini, Godiva, Corné ou 

encore Mary Chocolatier. Le riche patrimoine de Bruxelles, qu’il soit architectural, 

historique, musical ou gastronomique, se montre à travers ses nombreux musées. 

  

Bruxelles est aussi une ville vivante et festive. Elle propose un éventail d’activités. Bars et 

cafés se font une joie de servir nos très nombreuses bières belges, dans une ambiance 

conviviale.  

  

Bref, Bruxelles est une ville accueillante et dynamique, et c’est pour cela que nous estimons 

qu’il est important de vous la faire découvrir. 

 

Pour le logement, nous y avons réservé 150 chambres (double et single) très confortables 

dans le nouveau MOTEL ONE situé à quelques pas du centre de la ville.  

 

Pour les activités, nous vous proposerons une grande diversité qu’il vous suffira de choisir 

(vous trouverez tous les détails dans le formulaire d’inscription). 

 

Nous espérons vous revoir à cette rencontre qui aura lieu du  

vendredi 13 au lundi 16 mai 2016. 

 

Afin d’être sûr d’avoir de la place, inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 

                                                                                                  Jacques LETON 

                                                                                                

                                                                                                Président UFAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgique-tourisme.be/informations/attractions_touristiques_bruxelles__grand_place_de_bruxelles/fr/V/17194.html
http://www.belgique-tourisme.be/contenus/visiter_les_chocolatiers_de_bruxelles__capitale_du_chocolat_belge/fr/4828.html
http://www.belgique-tourisme.be/contenus/week_ends_et_parcours_thematiques_a_bruxelles/fr/4852.html
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Informations pratiques  
 

 

Adresses utiles : 
Hôtel : MOTEL ONE 

Rue Royale, 120 à 1000  Bruxelles    +32 2 209.61.10 

Salle : La Tentation, Centro Galego de Bruxelas 

Rue de Laeken, 28 à 1000  Bruxelles 

Parking proposé : B.Parking Nivelles 

Rue de Namur, 185 à 1400  Nivelles 

Gare Centrale Bruxelles : 
CARREFOUR DE L'EUROPE, 2 à 1000   Bruxelles 

 

S’inscrire pour le « Séjour complet » : 
Pour vous inscrire à ce week-end vous devez remplir le formulaire que vous trouverez en pièce jointe. 

Le formulaire est un fichier Excel comprenant deux onglets ; un onglet « Forfait » pour donner les noms 

des participants et un fichier « Activités » pour sélectionner le choix des activités. Le troisième onglet 

« org. » est réservé à l’organisation. 

Il est très important de bien remplir les cellules ‘verte’ de ces deux onglets pour que nous puissions prendre 

correctement votre participation en compte. 

En fonction du nombre de participants et de vos sélections, le montant à verser est automatiquement calculé. 

Vous complétez correctement ce fichier et vous le renvoyez à l’adresse mail suivante : 

rifbel2016 @gmail.com 

 

Si vous n’avez pas la possibilité de remplir les formulaires par courrier électronique, merci de 

contacter Nadine Vanderbeck au n° de téléphone +32 476 99.63.21 ou +32 65 72.82.55 ou alors, 

adressez lui un courrier à l’adresse suivante :  

Nadine Vanderbeck, Rue du Grand Coron, 56 à B-7034  Saint-Denis. 

Celle-ci vous fera parvenir les formulaires d’inscription accompagnés d’une enveloppe « Réponse » 

non affranchie. 

Pour les personnes possédant une adresse électronique, merci de vous adressez à votre section qui 

vous transmettra les fichiers nécessaires.   

 

Coût du séjour :  
Séjour en demi-pension en chambre double dans un hôtel au centre-ville et inclus également, les boissons 

aux trois dîners ainsi que les visites guidées et les déplacements pour les activités. 

Soit : 330,00 € par personne du vendredi 13 dès 14 heures jusqu’au lundi 13 mai 2016 à midi. 

Deux suppléments éventuels : -    Chambre « single » : 130,00 € 

- Visite du « plateau du Heysel » pour l’Atomium : 10,00 € 

 

Effectuer le règlement de votre participation : 
Les codes doivent obligatoirement être accompagnés des adresses complètes pour que le paiement 

puisse être validé.  Ceci pour les paiements de l’étranger vers la Belgique. 

 

Veuillez effectuer un virement bancaire (pas de chèque) à : 

Bénéficiaire :  

LES AMIS DE LA NATURE-UFAN, rue de l’Abbaye, 42 à 7800 Ath  Belgique 

IBAN : BE32 0000 7535 9502 

mailto:rifbel2016.be@gmail.com
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Banque :   

BPOST BANQUE s.a, rue du Marquis, 1   1000  Bruxelles   Belgique 

BIC : BPOTBEB1    

Communication :  

RIF 2016 Bxl + nom de celui qui fait le paiement + nombre de personnes 

 

Date limite d’inscription :  

Le plus rapidement possible. 

Date limite : le 20 février 2016 

Au-delà : majoration de 30,00 € par personne et sous condition de disponibilité à l’hôtel. 

  

S’inscrire uniquement pour les activités et les repas : 
Pour vous inscrire à ce week-end vous devez remplir le formulaire que vous trouverez aussi en pièce jointe. 

Le formulaire est un fichier Excel comprenant deux onglets ; un onglet « Repas » pour donner les noms des 

participants et sélectionner les repas plus un onglet « Activités » pour sélectionner le choix des activités. Le 

troisième onglet « org. » est réservé à l’organisation. 

Il est très important de bien remplir les cellules ‘verte’ de ces deux onglets pour que nous puissions prendre 

correctement votre participation en compte. 

En fonction du nombre de participants et de vos sélections, le montant à verser est automatiquement calculé. 

Vous remplissez correctement ce fichier et vous le renvoyez à l’adresse mail suivante : 

rifbel2016@gmail.com 
 

Veuillez effectuer un virement bancaire (pas de chèque) à : 

 

Bénéficiaire :  

LES AMIS DE LA NATURE-UFAN, rue de l’Abbaye, 42 à 7800 Ath  Belgique 

IBAN : BE32 0000 7535 9502 

Banque :   

BPOST BANQUE s.a, rue du Marquis, 1   1000  Bruxelles   Belgique 

BIC : BPOTBEB1    

Communication : RIF 2016 Bxl A.R + nom de celui qui fait le paiement + nombre de personnes 

         Ou      RIF 2016 Bxl A + nom de celui qui fait le paiement + nombre de personnes 

                    Ou      RIF 2016 Bxl R + nom de celui qui fait le paiement + nombre de personnes   

 

Pour des raisons d’organisation, l’UFAN se réserve le droit de permuter l’une ou l’autre activité que 

vous avez choisie. 

 

Si vous n’avez pas la possibilité de remplir les formulaires par courrier électronique, merci de 

contacter Nadine Vanderbeck au n° de téléphone +32 476 99.63.21 ou +32 65 72.82.55 ou alors, 

adressez lui un courrier à l’adresse suivante :  

Nadine Vanderbeck, Rue du Grand Coron, 56 à B-7034  Saint-Denis. 

Celle-ci vous fera parvenir les formulaires d’inscription accompagnés d’une enveloppe « Réponse » 

non affranchie. 

Pour les personnes possédant une adresse électronique, merci de vous adressez à votre section qui 

vous transmettra les fichiers nécessaires.   

 

EN CAS DE DESISTEMENT : 

Plus de 60 jours avant le séjour : 5 %  du montant total 

De 31 à 59 jours avant le séjour : 10 % du montant total 

De 8 à 30 jours avant le séjour : 50 % du montant total 

De 1 à 7 jours avant le séjour : 100 % du montant total 

 

mailto:rifbel2016@gmail.com
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Vous rendre à l’hôtel : 
 

Le séjour R.I.F. se déroulant le week-end de la Pentecôte, il sera difficile de trouver des places de 

stationnement près de l’hôtel et le coût des parkings est élevé. 

 

Nous vous demandons donc de privilégier les transports en commun tels que le train. 

La gare de Bruxelles Centrale, se trouve à moins d’un kilomètre à pied de l’hôtel. Vous trouverez ci-après 

l’itinéraire pour le trajet. 

 

Si vous venez en voiture, vous avez la possibilité de venir jusqu’à la gare de Nivelles, où vous avez le 

Bparking couvert et gardé, et de poursuivre en train jusqu’à la gare de Bruxelles Centrale. 

Le coût du parking s’élève à 15,00 €  du vendredi 13 au lundi 16 mai 2016. 

Le prix du billet Aller-Retour pour Nivelles – gare Bruxelles Centrale est de 11,40 € (préciser la date du 

retour lorsque vous achetez votre billet). 

Si vous optez pour cette solution, veuillez le préciser lors de votre réservation pour bénéficier du prix 

spécial Bparking. 

 

 

 

Itinéraire de la gare Centrale vers le Motel One 
 

  

 Prendre à droite: Putterie / Putterij 

 Prendre à gauche: Koloniënstraat / Rue des Colonies 

 Prendre à gauche: Jonkersstraat / Rue du Gentilhomme 

 Continuer sur : Treurenberg 

 Prendre à gauche: Koningsstraat / Rue Royale 

 

 

Je vous demande de continuer à rêver avec moi sur les routes 

du monde où vous êtes en chemin. Préparons-nous à des 

retrouvailles merveilleuses. 
                                                                                                                               (Auteur inconnu) 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite.  

                                                                                    (Auteur inconnu) 

                                                                                         Jacques
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Petite description des activités proposées  

 

Randonnée (GR) en forêt de Soignes.  
La Forêt de Soignes et ses bois privés attenants couvrent une superficie de plus de 5000 

hectares, répartie sur les trois Régions. 

Cette forêt est réputée pour sa magnifique hêtraie qui occupe 2/3 de sa superficie. La forêt 

est classée patrimoine naturel et site Natura 2000. 

Cette activité couvre une journée et totalise environ 15 km. Nous serons toute la journée 

dans la nature et nous déjeunerons (pique-nique) en forêt. Nous découvrirons également 

divers bâtiments implantés dans la forêt depuis des siècles. 

 

Promenades 
Ces quatre promenades d’une demi-journée (+/- 5 km en ligne) permettront de découvrir le centre de 

Bruxelles mais également quelques communes qui font partie de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

GR RB 2 vers la Porte de Hal.  

Départ Cathédrale Saints Michel et Gudule, nous continuerons par la Grand Place, 

les Sablons, place Poelaert (vaste panorama vers l’ouest de Bruxelles) et 

terminerons à la Porte de Hal. 

 

 

GR RB 5 vers l’Abbaye de la Cambre.  

Départ Cathédrale Saints Michel et Gudule, nous continuerons par la Gare 

Centrale,  la place Royale, square de Meeûs, place Fernand Cocq, place 

Flagey et terminerons à l’Abbaye de la Cambre. 

 

          GR RB 5 vers le Parlement Européen.  

Départ Cathédrale Saints Michel et Gudule, nous continuerons par la place 

Royale, square de Meeûs, gare de Luxembourg et terminerons au Parlement 

Européen. 

 

 

 

Le Rouge-Cloître.  

Départ de la station de métro « Herrmann-Debroux » et nous nous dirigerons 

vers la Forêt de Soignes et le site du Rouge-Cloître. Nous irons également voir 

le château des Trois Fontaines. 
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Balades « à thèmes » 
Il s’agit de 11 balades qui vous permettront de découvrir des petits circuits avec un guide qui vous donnera 

des explications plus développées sur les bâtiments ou sites que vous rencontrerez. La durée des balades est 

d’environ 2 heures. 

 

La Grand Place et environs. 

Grand Place (« C’est la plus belle place au monde », écrivit Victor Hugo), 

l’Hôtel de ville, la Maison du Roi, Eglise Saint Nicolas et la rue de l’Etuve 

pour voir Manneken-Pis. 

 

 

 

          Parc de Bruxelles et Place Royale. 

Visite du Parc (date de la fin du XVIIIe siècle), le « Waux-Hall », rue de la Loi 

(Sénat et Chambre des représentants), place des Palais où se situe le Palais Royal, 

place Royale (Eglise Saint Jacques). 

 

 

Mont des Arts.   

Place du Musée, Coudenbergh, Mont des Arts, Gare Centrale,  

Palais des Beaux-Arts (œuvre de Victor Horta),  

MIM (ancien magasin « Old England »). 

 

  

Petit et Grand Sablon.  

Place du Grand Sablon (jolie place bourgeoise bordée de 

demeures anciennes), Eglise Notre-Dame-du-Sablon, 

place du Petit Sablon (petit parc clos par une grille dont 

les colonnes sont surmontées de statues en bronze), parc 

d’Egmont, place Poelaert, rue des Minimes, Place E. 

Vandervelde 

 

Place de Brouckère.  

Place de Brouckère, place du Béguinage (Eglise du Béguinage),  

place Sainte Catherine (Eglise Sainte Catherine), les anciens  

bassins portuaires, rue Sainte Catherine (pignons anciens),  

maison de la Bellone, place de la Bourse (palais de la Bourse). 

 

 Quartier des Marolles. 

 

 

Les Marolles constituent certainement le quartier où l’on retrouve le plus, 

l’esprit populaire de Bruxelles, une certaine gouaille, un zeste de fronde. Ce 

n’est pas un « beau quartier », c’est plus. Il est intéressant, tout en finesse.  
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Place Poelaert (vaste panorama vers l’ouest de Bruxelles), ascenseur vers la rue Haute, place du Jeu de Balle 

(le marché aux puces), Eglise de l’Immaculée Conception, Hôpital Saint-Pierre, Porte de Hal. 

 

Plateau du Heysel. 

Place Saint-Lambert, boulevard Centenaire, Atomium, Brupark,  

parc d’Osseghem (théâtre de verdure).   

 

 

  Place Sainte Catherine. 

Eglise Sainte Catherine, les quais, Eglise des Riches-Claires, place Saint-

Géry, place de la Bourse. 

 

 

Les fresques murales de la BD.   

Depuis le retour triomphal de Tintin débarquant du pays des Soviets à la 

vieille gare du Nord, la B.D. belge s’est nourrie des paysages urbains 

bruxellois. De Quick et Flupke fuyant le courroux de l’agent 15 jusqu’aux  

architectures oniriques de François Schuiten, ce n’est qu’un juste retour des 

choses que celle-ci égaye à présent les rues. 

           

Les façades « Art ». 

On désigne généralement par ce vocable le renouveau stylistique qui s’opère entre 1895 et 

1905 dans les domaines de l’architecture et des arts décoratifs. 

Nous découvrirons l’Hôtel Wielemans, Maison Pelgrims,  

Etablissements Demeuldre-Coché, Maison Ciamberlani, l’Aegidium, musée Constantin 

Meunier. 

 

Circuit des Bistrots typiques.  

Un petit tour guidé de différents Bistrots typiques de Bruxelles 

vous étonnera, vous émerveillera et, pour ceux qui le désire, vous 

émoustillera les papilles  

                   

INFORMATIONS UTILES. 

Pour les randonnées en forêt de Soignes, le départ de l’hôtel est à 9h00. 

Pour les promenades et balades « à thèmes », le départ sera à 9h00 de l’hôtel pour le 

matin et de la salle « La Tentation » à 14h00 pour l’après-midi. 

Les repas du soir 
Ceux-ci seront pris à la salle « La Tentation »  

à 19h. 

Le bar y sera ouvert dès 18h pour ceux qui désirent prendre un apéritif avant 

le repas. 
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    Vendredi 13 mai 2016 
 

 

Entrée 

Waterzooi de volaille à la gueuze Cantillon  

 

Plat  

Stoemp revisité à la saucisse 

Pain et beurre 

 

Boissons  

Vins blanc et rouge de la Maison Bouchart Aîné et fils 

Eaux plate et pétillante 

 

Dessert et café  

Déclinaison autour de la gaufre de Bruxelles 
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Samedi 14 mai 2016 
 

 

 

Entrée 

Croquette aux crevettes grises de la Mer du Nord  

 

Plat  

Le traditionnel chicon gratiné et sa purée 

Pain et beurre 

 

Boissons  

Vins blanc et rouge de la Maison Bouchart Aîné et fils 

Eaux plate et pétillante 

 

Dessert et café  

Tarte au sucre avec une boule de glace vanille 
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Repas de clôture de la R.I.F 

2016 et soirée de gala 

à 18h. 
 

 

 

Dimanche 15 mai 2016 

 
L’Apéritif vous est offert par  

l’’Union Francophone des Amis de la Nature  

de Belgique 

Entrée 

Cassolette de moules au safran belge 

Plat  

Carbonnades à la kriek, gaufre de pommes-de-terre 

Pain et beurre 

Boissons  

Vins blanc et rouge de la Maison Bouchart Aîné et fils 

Eaux plate et pétillante 

Dessert et café  

Le spéculoos en trois façons et sa surprise de gala 


