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CES 17,18 ET 19 PROCHAINS, LES CAVALIERS DES BEEM 2017 AURONT LE PRIVILÈGE 

DE COURIR SUR UN TERRITOIRE CLASSÉ AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ ! 
 
La Forêt de Soignes a été reconnue au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco (Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) ce vendredi 07 juillet 2017 lors de la convention 

du Comité du patrimoine mondial à Cracovie, en Pologne. 

 

Depuis fin janvier 2015, des parties de la Forêt de Soignes trônaie...nt déjà sur la liste restreinte de 33 

forêts de hêtres intactes. L'Unesco voulait compléter le réseau européen de forêts de hêtres authentiques, 

après avoir reconnu précédemment des forêts dans les Carpates et en Allemagne.  

 

La Forêt de Soignes (Zoniënwoud en néerlandais, Sonienwald en allemand, Sonian Forest en anglais) est 

une forêt périurbaine d'environ 5 000 ha, située au sud-est de Bruxelles. Le bois de la Cambre, 

promenade forestière et champêtre qui pénètre dans la ville jusqu'à 4 kilomètres du centre- ville, lui est 

connexe. En pénétrant sous les arbres du bois de la Cambre, puis de la Forêt de Soignes, le promeneur, 

s'il se dirige vers le sud, débouche, 14 kilomètres plus loin, à Waterloo. La principale caractéristique de la 

forêt de Soignes est d’être composée à près de 80 % de hêtres issus de plantations ou de régénération 

naturelle, dont les hautes futaies ont fait surnommer une partie du massif « la hêtraie cathédrale ». La 

surface actuelle de la forêt de Soignes est d’environ 5.000 hectares si l’on y inclut le bois de La Cambre.  

 

C'est une des plus grandes forêts périurbaines d'Europe, mais elle n'est que le vestige de la vaste forêt 

qui a autrefois couvert une bonne partie du Brabant et du Nord de la France. La forêt de Soignes est 

peuplée à 80% de hêtres. Avec les 10% de chênes également présents, cette hêtraie est destinée à 

fournir un bois de haute qualité. Les peuplements sont constamment éclaircis pour favoriser les arbres les 

plus intéressants. L’élagage naturel et la recherche de la lumière produisent des fûts hauts et droits. La 

hauteur maximale des hêtres et des chênes est atteinte au bout de 80 ans après quoi, le diamètre du 

tronc continue à augmenter. Les hêtres sont généralement abattus après avoir atteint les 200 ans. 
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