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Le petit train du bonheur et la Vallée des oiseaux à
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Le Petit Train du Bonheur circule sur une ancienne voie de la
SNCB à Rebecq. Il longe la Senne et la Vallée des Oiseaux,
chaque dimanche et jour ferié de mai à septembre. Une
balade guidée nature est également proposée.

Un peu d'histoire
Sur cette ancienne voie de chemin de fer, les voyageurs étaient
transportés entre Braine-l'Alleud et Braine-le-Comte.
Après sa mise hors service, des passionnés du rail habitant
Rebecq ont imaginé ce train touristique.
Depuis plus de 30 ans, les locomotives à vapeur transportent les
visiteurs à travers la campagne rebecquoise.

Le parcours
Départ : ancienne Gare de Rebecq
Itinéraire : Rebecq-Rognon-Rebecq
Durée totale : +/- 1h avec halte au Bloc U
Plaine de jeux accessible au terminus

La balade guidée nature

La Maison communale de Rebecq organise également tous les mois
une balade à travers la Vallée des Oiseaux.
Botanique, contes, légendes, patrimoine et géologie sont les thèmes
abordés durant cette promenade de 3h dont une partie est effectuée
en train touristique.
Sur réservation pour des groupes (25-30 personnes maximum)
Notre coup de coeur
Vivez des expériences inédites, comme goûter une ortie ou une
pâquerette.
En route pour de nouvelles aventures à bord du Petit Train du
Bonheur !
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