LE PARC MALOU
Au bord de la Woluwe
Plus ancien parc public de la Commune de Woluwe Saint-Lambert, le parc Malou s’inscrit dans
la chaîne des étangs et des espaces verts qui se succèdent le long de la Woluwe. Celle-ci a
d’ailleurs été remise à ciel ouvert dans sa traversée du parc initiant, le long de son cours, de
jolies promenades. Si le site est classé, l’ensemble est également repris en zone Natura 2000.

UN PEU D’HISTOIRE
Formant un promontoire sableux dominant le confluent du Struykbeek et de la Woluwe, le site
de l’actuel parc Malou fut occupé 2.000 ans avant JC par des populations néolithiques. Des
traces de cette occupation ont été retrouvées derrière le moulin de Lindekemale.
Celui-ci apparaît pour la première fois dans un document écrit en 1129. A l’époque, les
seigneurs de Woluwe ont leur résidence à l’emplacement du Slot. Une ferme existe à
proximité (l'Hof ten Groenenberg, disparu vers 1840); de même qu’une chapelle.
e

Au 13 siècle, l’abbaye de Park, située à Heverlee, devient propriétaire, pour plusieurs siècles,
de nombreux biens ayant appartenu aux seigneurs de Woluwe. C’est le cas du moulin et
probablement d’une partie du parc Malou.
Quatre siècles plus tard, il est fait mention d’un domaine rural appartenant à Albert Preudhomme et
constitué d’une petite maison de plaisance, Het Speelgoet, d’un grand parc aux allées rectilignes et
de plusieurs étangs. Il s’agit des abords de l’actuel Château Malou. Endetté, l’homme vend son
domaine au Mont-de-Piété qui le revend ensuite aux Jésuites. Ils en feront, pendant plus d’un siècle,
un lieu de résidence campagnard pour les membres de leur congrégation.
A la dissolution de la Compagnie de Jésus en 1773, les propriétés foncières de l’ordre sont
vendues. Le Speelgoet est ainsi acquis par un riche négociant en laines originaire du Limbourg,
Lambert de Lamberts, qui démolira la demeure existante située au bord de l’étang pour
construire, plus haut dans la propriété, le château que l’on connaît aujourd’hui. Celui-ci, comme
e
le parc qui lui sert d’écrin, sera progressivement embelli dans la première moitié du 19 siècle
par les nouveaux propriétaires : Pierre Van Gobbelschroy, qui fut avant la révolution belge
er
ministre de l’Intérieur de Guillaume I des Pays-Bas et sa compagne, la danseuse étoile Marie
Lesueur. Les étangs du vallon du Struykbeek sont ainsi asséchés, l’étang principal agrandi et le
parc redessiné tout en courbe selon la mode des jardins à l’anglaise. En 1850, l’ancien ministre,
ruiné par de mauvais placements, se suicide.
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Le notaire Van Keerbergen achète le château et son parc en 1851 pour les revendre deux ans
plus tard à celui qui leur donnera son nom : le directeur de la Société Générale puis Premier
ministre, Jules Malou. La propriété restera dans les mains de ses héritiers jusqu’en 1950, date
à laquelle ils la cèderont à la Commune de Woluwe-Saint-Lambert.
En 1970, d’importants travaux de rénovation sont confiés à l’architecte Tilmant pour aménager
dans le château, une salle des mariages et une galerie de prêt d’œuvres d’art. Les anciennes
écuries seront également rénovées en 1978. Le massif boisé du parc est classé comme site
depuis 1993. En voie de rénovation, le château est aujourd’hui utilisé pour des manifestations
culturelles, des colloques, des réceptions et des séminaires.

DESCRIPTIF GENERAL : UN CHATEAU ET SON PARC EN BORDURE DE LA
WOLUWE ET D’UN MARAIS RECONSTITUE
Au pied du château Malou, une grande pelouse ponctuée de quelques beaux arbres descend
vers l’étang du parc que ceint un chemin de promenade. Aux deux extrémités de la pièce d’eau,
deux petites îles plantées d’arbres servent de refuge à l’avifaune locale. Des charmilles, à droite
du château, derrière les anciennes écuries, dissimulent le parking aux regards.
De part et d’autre de l’avenue du Stade, sur les pentes sableuses du vallon du Struykbeek, la
végétation du parc est de type forestier. Le ruisseau prend sa source tout en haut de l’allée, là
où des saules bordent une petite mare.
Entre 2000 et 2005, un tronçon de la Woluwe, qui coulait alors dans un pertuis souterrain sous
le boulevard voisin du même nom, a été remis à ciel ouvert entre la rue de la Station et le
moulin du Lindekemale. Au cours de ces travaux, les eaux de sources qui rejoignaient le
collecteur ont été redirigées vers la rivière, augmentant ainsi son débit. Un chemin de
promenade s’intégrant dans le cadre du maillage vert, longe désormais le cours d’eau qui se
jette dans l’étang du parc. Au-delà, passant sous l’avenue du Stade, il reçoit les eaux du
Struykbeek et alimente une zone marécageuse particulièrement intéressante en termes de
biodiversité. Les interventions effectuées sur la Woluwe ont, en effet, provoqué dans cette forêt
humide où dominaient le frêne et l’aulne noir, une importante montée des eaux. Certains arbres
n’y ont pas résisté offrant aujourd’hui au regard un bel enchevêtrement de racines et de bois
morts. Les changements intervenus induisent une lente mais irréversible modification de la
végétation à cet endroit : petit à petit, la forêt humide laisse le pas à une végétation
marécageuse plus typique des milieux ouverts.
A l’embouchure du marais, l’eau de la Woluwe est canalisée dans deux chenaux parallèles en
pierre. Le plus petit des deux, situé légèrement en hauteur, apporte à la roue du moulin du
Lindekemale la quantité d’eau nécessaire au fonctionnement de sa roue à aubes.
Des travaux ont été réalisés à l’initiative de Bruxelles Environnement à hauteur de la passerelle
de Stockel pour connecter le parc Malou à la Promenade Verte. Passant devant le moulin du
Lindekemale, celle-ci longe en effet le parc en bordure du boulevard de la Woluwe pour le
traverser ensuite via l’avenue du Stade jusqu’au chemin du Struykbeken où elle rejoint
l’ancienne voie de chemin de fer Bruxelles-Tervueren.

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
Aux abords des points d’eau, les poules d’eau côtoient les foulques macroules (très nombreux),
les canards colverts, les cygnes, les oies, les bernaches du Canada et les ouettes d’Egypte
(introduites, ces deux espèces peuvent se montrer très envahissantes). Le martin-pêcheur et le
héron cendré viennent aussi s’y ravitailler. Au fil des années, le marais reconstitué est devenu
une zone refuge de tout premier plan pour la faune locale.
Les arbres et buissons du parc attirent de leurs côtés, une grande variété d’oiseaux au nombre
desquels figurent plusieurs espèces de bergeronnettes, de sitelles et de mésanges, le rougegorge, le pouillot fitis, l’accenteur mouchet, le verdier, le pic épeiche et épeichette, le pinson des
arbres, la fauvette des jardins, voire même la grive musicienne.
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Signalons aussi la présence d’un insecte plutôt rare à Bruxelles : le caloptéryx éclatant,
reconnaissable à son abdomen bleu ou bleu/vert métallique (du moins pour les mâles, le corps
des femelles étant d’un vert/brun plus terne). Vivant aux abords des plans d’eau bien oxygénés,
il témoigne, par sa présence, de la bonne qualité des eaux.

Le héron cendré

le caloptéryx éclatant

Les beaux et vieux arbres font aussi toute la richesse du parc Malou : bouleaux verruqueux et
pubescents, érables sycomores, châtaigniers, chênes pédonculés, hêtres pourpres… Certains,
comme un très beau peuplier du Canada sont repris dans l’inventaire des arbres remarquables
de la Région bruxelloise. Au sud du parc, la zone boisée en amont de l’étang est surtout
constituée de saules blancs. Quant aux berges de la Woluwe, elles sont tapissées d’une
abondante végétation aquatique et plantées ici et là, de peupliers, de saules et d’aulnes noirs.
La pêche est autorisée dans l’étang du parc Malou. Des brèmes, des carpes, des perches, des
gardons et des tanches y sont régulièrement déversées

PRINCIPE DE GESTION
Au parc Malou, le service des Jardins publics de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert
s’occupe de l’entretien des pelouses, des haies, de l’étang, du mobilier urbain et des deux
fontaines : celle de l’étang et celle placée dans la cour du château. Ses abords immédiats sont
fleuris chaque année parce que servant de lieu de réception, le château doit pouvoir accueillir
les visiteurs dans un cadre mettant en valeur l’élégance de son architecture.
Dans les sous-bois, par contre, les interventions sont minimes pour laisser la nature prendre le
dessus. Néanmoins, dans un souci de sécurité, les arbres situés aux abords des chemins font
l’objet d’une surveillance particulière.
Lorsque la Woluwe a été remise à ciel ouvert, l’étang du parc Malou a été vidé et curé pour que
soient réalisés les travaux qui allaient amener le cours d’eau dans l’étang et l’en faire sortir. Les
contours de la pièce d’eau ont donc été légèrement modifiés pour permettre cette opération. Ce
fut également l’occasion de remplacer les berges qui étaient en fort mauvais état.
La zone humide du parc, gérée par Bruxelles Environnement, est conservée intégralement de
manière naturelle pour que s’y développe la biodiversité. La présence de bois mort en
abondance favorise le maintien sur le site d’une faune cavernicole importante. Il s’agit aussi de
laisser le milieu, plus humide qu’autrefois, évoluer vers un facies davantage ouvert, à l’instar
des zones marécageuses qui autrefois caractérisaient cette partie de la campagne bruxelloise.
Les bords de la Woluwe remise à ciel ouvert sont également à la charge de Bruxelles
Environnement qui veille à y maintenir un paysage typique de fond de vallée.
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MONUMENTS ET SCULPTURES REMARQUABLES
MONUMENTS
Le château Malou
Construit en 1776 dans la propriété du négociant Lambert de Lamberts, le château Malou
illustre l’architecture typique des maisons de campagne de l’aristocratie du 18e siècle. Les
façades, de style néoclassique, déclinent sur deux niveaux une succession de 7 travées à
volets que surmontent un fronton triangulaire et une toiture en ardoise. Une fontaine récente en
béton agrémente la cour d’honneur en pavé. Le bâtiment appartient à la Commune de Woluwe
qui y a programmé d’importants travaux de rénovation pour préserver le bâtiment et mieux y
accueillir les manifestations culturelles, réceptions, séminaires et colloques qui s’y déroulent.

Le moulin du Lindekemale
Cité pour la première fois en 1129 au moment où il est partiellement cédé par le chevalier
Etienne de Wezembeek à l’abbaye de Park, le moulin du Lindekemale est certainement l’un des
plus anciens moulins à eau de la région bruxelloise. Il servait à fabriquer de la farine, mais fut
e
aussi utilisé comme moulin à papier. Au début du 20 siècle, une fabrique de tabac à priser,
puis de chicorée s’y était installée, tandis que le corps de logis était transformé en laiterie
destinée à désaltérer les promeneurs de plus en plus nombreux le long de la Woluwe. Propriété
communale depuis 1955, le moulin a été reconverti en restaurant une dizaine d’années plus
tard.
Initialement, le bâtiment en grès calcaire ne comportait qu’un étage couvert d’un toit de
chaume. Le second étage en brique est plus récent. La transformation du moulin en cafélaiterie s’accompagna d’ajouts architecturaux comme les pignons à redents de style néorenaissance flamande, les volets… D’importants travaux de restauration du bâtiment ont été
effectués en 1997. La roue à aube fut quant à elle remise en état en 1994. Le moulin et les
terrains environnants sont classés depuis 1989.
SCULPTURES
Lion rugissant (1957) – Raymond de Meester de Betzenbroeck (1904-1995)
Cette sculpture majestueuse en pierre reconstituée, peinte en blanc, sur socle de pierres de
sable est une commande faite au sculpteur animalier belge Raymond de Meester de
Betzenbroeck pour l’Expo 58. Elle fut ensuite ramenée à l’entrée du parc Malou pour y être
visible depuis le boulevard de la Woluwe
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ACTIVITES RECREATIVES
ESPACE DE JEUX
Plaine de jeux sur herbe et sur sable équipée de ressorts, d’un bac à sable, de balançoires,
d’engins de bascule et de grimpe, de toboggans et d’un bateau de pirate multi usages. Tranche
d’âges : 3 – 12 ans.
Cafétéria (le Chalet Malou) avec terrasse à proximité. Possibilité d’y faire des barbecues l’été,
sur réservation.
La plaine de jeux est clôturée et interdite aux chiens.
PECHE
La pêche est autorisée dans l’étang du parc Malou sous couvert d’un permis octroyé par
l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert (ce permis est aussi valable pour les
étangs du parc des Sources

ESPACES VERTS PROCHES
 Au nord, le parc du Slot, le parc Neerveld et l’Hof ter Musschen
 A l’ouest, le parc Saint-Lambert
 A l’est, la promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervueren
 Au sud, le parc des Sources, le parc de Woluwe, le parc Parmentier, les Etangs Mellaerts
et le Domaine de Val Duchesse.
Superficie : 8 hectares, 6 ares.
Typologie : parc paysager
Propriétaire : la commune de Woluwe-Saint-Lambert
Gestion : Le service des Jardins publics de Woluwe-Saint-Lambert pour le parc ; le service des
Sports pour la plaine de Jeux et l’activité de pêche ; Bruxelles Environnement pour la zone
humide, la Woluwe et ses abords.
Classement : le massif boisé du Château Malou a été classé comme site le 7 octobre 1993..

INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Le parc Malou n’est pas clôturé et est accessible à tout moment.
CONTACTS
Une question, un problème, adressez-vous pendant les heures de bureau au service des
Jardins publics de la commune de Woluwe-Saint-Lambert au 02/761 29 41/42/43/44/45.
En cas d’urgence : Zone de Police 5343 – Woluwe-Saint-Lambert : 02/788 92 00
EQUIPEMENTS
Plaine de jeux, bancs, tables de pique-nique, poubelles, cafétéria avec terrasse (ouverte en
été), toilettes, passerelles en bois sur la Woluwe, lampadaires, panneaux d’information.
ENTRÉES
Les accès au parc Malou se font par le boulevard de la Woluwe, la rue Voot, la chaussée de
Stockel, le chemin du Struykbeken et par l’avenue Jean-François Debecker.
ACCESSIBILITÉ PMR
Oui, en partie (le chemin qui traverse la plaine de jeux est fortement pentu, et les pavés de
l’allée conduisant au château depuis l’avenue du Stade, difficilement praticables en chaise
roulante).
TRANSPORTS PUBLICS
Métro : 1 (arrêt Roodebeek)
Bus 28 (arrêt Parc Malou), 42 (arrêt Voot), 29 et 45 (arrêt Roodebeek)
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POUR EN SAVOIR PLUS


Les brochures et dépliants de Bruxelles Environnement :
- La vallée de la Woluwe



L’info-fiche Aires de Jeux : Malou



Plus d’info sur Natura 2000



Plus d’info sur La Promenade Verte



Plus d’info sur le maillage vert et bleu



Plus d’info sur les itinéraires culturels de parcs et jardins en Région de Bruxelles-Capitale



Visiter la galerie de photos de la Virtual Landscape Galery



Plus d’info sur l’Inventaire des arbres remarquables de la Région de Bruxelles-Capitale
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