
Se balader, 
se régaler,  
s’amuser…
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www.bagou.brussels 

19 septembre 2021Dimanche

Journée sans voiture

Avec le soutien
En collaboration avec 
monsieur Le député-bourgmestre Ahmed Laaouej, 
madame Nadia Badri, échevine des Familles 
et monsieur Le député-échevin Khalil Aouasti

INSCRIPTIONS  
avant le 12 septembre
Infos sur www.bagou.brussels  
ou au +32 475 321 772 (après 18h) 
baladegourmande@gdbasket.brussels

Vous n’avez pas pu voyager cet été ?  
Vous l’avez fait mais vous en voulez encore ? 
Ce 19 septembre, dimanche sans voiture, 
que diriez-vous d’une excursion entre ville et 
campagne à travers Ganshoren et Koekelberg ?  

Pour notre cinquième balade gourmande, nous 
vous avons concocté un itinéraire de 6, 8 ou 
10 km qui vous fera découvrir de jolis coins de 
nature mais aussi des lieux exceptionnels tels 
que la Basilique de Koekelberg.

Côté bouche, notre menu gastronomique vous 
transportera du nord au sud du pays grâce à 
une sélection originale de produits de terroir. 
Et comme toujours, nous vous réservons de 
belles surprises musicales en cours de route. 

Cette activité est organisée au profit de l’École 
des Jeunes de Ganshoren Dames Basket.

55e édition

Promenade de 
6, 8 ou 10 km 

9 étapes 
gastronomiques 
dans des lieux pourvus 
d’un toit, de chaises et de tables

Menu découverte 
de produits régionaux

Animations musicales 

Départs par groupes de marcheurs 
tous les quarts d’heure  
entre 11h00 et 14h30

Nombre de participants limité  
à 700 personnes

promenade de 6, 8 ou 10 km  
entre ville et campagne  
à travers Ganshoren et Koekelberg



MENU noir jaune rouge

Décollage du Hall des Sports  
de Ganshoren
Champagne Meiter,  
ou votre Gansbeek Triple / Soft *
Charcuterie Ardennaise 
ou Caricole de Bruxelles

Break sur la digue
Crème de Chicons  
et ses crevettes de la mer du Nord

Entrée de ouf (ti) !
Boudin blanc de Liège au foie gras 
et pommes caramélisées *,  
sauce à la Chimay bleue

Trou Normand à la mode liégeoise 
Sorbet citron vert * 

et son véritable Peket de Liège

Le plat du Plat Pays
Waterzooi gantois * à la truffe

Dégustation surprise  
d’une de nos fiertés nationales

Sain(t) fromage  
Târte al Djote de Nivelles

Dites « Spéculoos »  
et non « Biscoff » !
Mousse au chocolat belge,  
et son spéculoos Maison *

Atterrissage en douceur  
Café, thé, praline

* Composition du menu « enfant »

3 boissons (vin, bière ou soft) sont comprises 
dans le prix. Boissons supplémentaires 
disponibles à chaque étape.

PRIX
45 € pour les adultes 

25 € pour les enfants de moins de 12 ans

INSCRIPTIONS 
avant le 12 septembre 

sur www.bagou.brussels  
ou au +32 475 321 772 (après 18 h.) 

CONDITIONS
Seul votre paiement sur le compte  
BE56 0682 2433 8088  
du « Ganshoren Dames Basket » confirme  
la réservation. En communication :  
« Nombre adulte(s) + Nombre enfant(s)  
+ N° téléphone et/ou adresse mail ». 

En cas de non-participation (pour raisons 
personnelles), le montant de l’inscription ne 
sera pas remboursé sauf si vous introduisez 
votre demande avant le 12 septembre. 

Parcours adapté aux poussettes 
et aux personnes en chaise roulante.

La balade aura lieu par n’importe quel temps. 

Nos amis les chiens sont les bienvenus,  
mais tenus en laisse.

DÉPART ET ARRIVÉE 
Hall des sports Richard Beauthier  
rue Vanderveken 114  
1083 Ganshoren 

ACCÈS 
Ce dimanche sans voiture, les Bruxellois 
nous rejoindront à pied, à vélo ou en 
transports en commun (Bus 87 Beekkant / 
Simonis – arrêt Ganshoren Sport). 

Pour nos marcheurs de province, le 
parking du « Research Park 1,  
1731 Asse » à 400 mètres du départ offre  
de nombreuses places.
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Hall des sports 
rue Vanderveken 114  

1083 Ganshoren

Parking 
Research Park 1 
1731 Asse Marais  
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