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Baladez-vous dans ce petit bois de 5 ha situé à Limelette, près
d'Ottignies/Louvain-la-Neuve, en Brabant wallon.
Le bois se compose d'une zone humide, d'une aulnaie, d'un grand
étang et d'autres plus petits, ainsi que d'anciennes mares.

Pêcher, se promener, observer
Son accès libre invite la population du quartier à se promener sur
les sentiers en profitant de la faune et la flore, protégées grâce à
une zone de réserve délimitée autour des mares.
Pour pouvoir y pêcher, n'oubliez pas de vous acquitter d’une
cotisation au club « Le pêcheur du Buston ». L'utilisation du
barbecue doit préalablement faire l'objet d'une réservation au
(+32 476 71 98 46 ou +32 475 74 88 59).

A combiner avec une visite de Louvain-la-Neuve !
Deux musées bénéficient d’une réputation
internationale : le Musée Hergé et le Musée L.
Vous préférez rester dans la nature ? Le Bois de
Lauzelle et sa réserve naturelle et le domaine du Bois
des Rêves valent le détour.
Un sentier piéton est accessible aux poussettes et chaises
roulantes. Un site idéal pour faire jouer vos enfants !
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