
Wandeling met BBQ - zondag 08/08/2021  

 

Plaats : Bosstraat 58, 3070 Kortenberg. Uur van samenkomst : 13U00 
13U30 : Vertrek wandeling - 16U00 : BBQ  

Deelnameprijs BBQ: 15 € per persoon 
Vooraf te betalen door overschrijving op bankrekening van de Camp-Vlpb met vermelding van aantal 
personen 
 

Er is een grote (7 km) en een kleine ( 4 km) wandeling voorzien. We zorgen wel voor goede stevige 
wandelschoenen. De grote wandeling is niet geschikt voor rolstoel of kinderwagens. 
Voor de grote wandeling is het af te wachten wat voor weer het wordt ! 
Nadien is er een stevige BBQ voorzien. Iedereen is welkom!  

Wegbeschrijving : 
Als je van Lummen komt neem je de E314 richting Leuven ;afslag 17 Winksele en neem richting 
Kortenberg Na de 5 de lichten (+- 12 km) ga je de eerst straat links,en heb je langs je rechter kant het 
gemeentehuis. ga de eerste rechts, dat is de Bosstraat n° 58 is achterin gelegen(+-150m) 
Als je van de E 40 komt vanuit Brussel neem je de afrit 21 Sterrebeek. Bovenaan de afrit neem je links 
richting Nossegem aan de 2 de lichten neem je rechts richting Leuven. 
De straat voor de eerst lichten neem je rechts, en heb je langs je rechter kant het gemeentehuis, ga 
de eerste rechts, dat is de Bosstraat n° 58 is achterin gelegen(+-150m)  

INSCHRIJVEN VOOR : 31 juli 2021.  

 

Promenade avec BBQ - dimanche 08/08/2021  

Lieu : Bosstraat 58, 3070 Kortenberg. 
Heure du rendez-vous : 13H00 
13H30 : Départ de la promenade - 16H00 : BBQ  

Le prix de participation du BBQ est € 15,- par personne. 
A verser d’ avance sur le compte bancaire du CAMP-VLPB en mentionnant le nombre de participants 
au barbecue. 
 

Il y aura une longue (7km) et une courte (4) promenade. Il faut prévoir de bonnes chaussures de 
marche. La grande promenade n’ est pas accessible aux chaises roulantes et aux poussettes. 
La longue promenade dépendra du temps. 
Après la promenade, un bon BBQ nous attendra ! Bienvenu à tout le monde !  

Itinéraire : 
En venant de Lummen, vous prenez la E 314 direction Louvain et vous quittez celle-ci à la sortie 17, 
Winksele. Vous prenez la direction Kortenberg. Après le 5ième feu (environ 12 km), vous prenez la 
première rue à gauche. A votre droite, il y a la maison communale. Ensuite, la première à droite est la 
Bosstraat et le numéro 58 est situé à l’autre bout de la rue (environ 150 m) 
En venant de Bruxelles, sur la E 40, prenez la sortie 21, Sterrebeek. En haut de la sortie, prenez à 
gauche, direction Nossegem. Au 2ième feu, à droite direction Louvain. Avant les premiers feux 
suivants, vous prenez à droite et vous aurez à votre droite la maison communale. Ensuite la première 
à droite, c’est la Bosstraat et le numéro 58 se situe à l’autre bout de la rue (environ 150m).  

‘S INSCRIRE AVANT LE 31 JUILLET 2021.  


