LE PARC PARMENTIER
Un parc de promenade très ombragé
Longiligne, les quatre hectares du parc Parmentier actuel épousent la courbe de l'avenue de
Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre. Vestige d’un parc privé d’une douzaine d’hectares, il fait
partie d’un ensemble paysager homogène voulu par le Roi Léopold II pour embellir les abords
de cette artère maîtresse de la capitale et de son embranchement avec le boulevard du
Souverain ; un ensemble constitué par le parc de Woluwe, les Etangs Mellaerts, le parc
Parmentier et le domaine du Bovenberg et desservi à l’époque par la gare de Woluwe.

UN PEU D’HISTOIRE
Lorsque l’entrepreneur Edmond Parmentier se voit confier la construction de l’avenue de
Tervueren en 1895, il se constitue une propriété le long de cette grande voie d’accès et du talus
situé à l’angle de l’avenue qui porte aujourd’hui son nom. La propriété se trouvant à proximité
du futur parc de Woluwe, il s’engage, dans un souci de cohérence urbanistique, à l’aménager
ainsi que le talus voisin, d’après un plan approuvé par l’architecte paysagiste Emile Lainé ;
celui-là même qui dessina les tracés des parcs voisins de Woluwe et des Etangs Mellaerts.
L’endroit était à l’origine une zone marécageuse parsemée d’étangs. Les terres provenant du
percement de l’avenue de Tervueren serviront à remblayer partiellement cette zone humide et,
comme dans les parcs voisins, deux étangs alimentés par un petit ru affluent de la Woluwe
seront réaménagés. De sa propriété, l’entrepreneur domine les deux prestigieuses artères de la
capitale dont il a assuré le percement : l’avenue de Tervueren et le boulevard du Souverain.
Mais il ne profitera pas longtemps de sa belle maison de type norvégienne et de son nouveau
domaine : Edmond Parmentier meurt en 1910 au moment où s’achève enfin le chantier du
boulevard du Souverain et les nombreux litiges qui l’ont accompagné.
Pendant la première guerre mondiale, la Comtesse de Mérode utilise les bâtiments du domaine
pour y accueillir des combattants mutilés et leur réapprendre un métier compatible avec leur
handicap. En 1919, l’Etat devient propriétaire des lieux et, dans la continuité de ce qui avait été
fait au cours des années précédentes, y établit un hôpital militaire. L’incendie qui ravagea les
bâtiments, pour la plupart en bois, en 1925, mit fin à l’existence de l’hôpital.
Le parc et les bâtiments épargnés seront mis à la disposition de l’abbé Edouard Froidure en
1933. Soucieux d’occuper les enfants des quartiers défavorisés de Bruxelles, l’abbé crée en
effet au parc Parmentier les « Stations de plein air », premières plaines de jeux bruxelloises.
Elles y sont toujours aujourd’hui, occupant la partie haute du parc ; la partie basse, le long de
l’avenue de Tervueren, fait partie des parcs publics de la Région bruxelloise gérés par Bruxelles
Environnement-IBGE.
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DESCRIPTIF GENERAL : UN TALUS AVEC VUE PLONGEANTE
Aménagé au même moment sur un reliquat des anciens marais de la Woluwe, le parc
Parmentier présente cependant une ambiance toute différente de celle des Etangs Mellaerts
voisins. On pourrait le diviser en deux zones distinctes : une partie haute avec un chemin de
ronde bien exposé au soleil offrant une vue panoramique sur les Etangs Mellaerts et permettant
d’observer quelques beaux spécimens d’arbres centenaires ; et une partie basse plus intimiste,
plus ombragée où s’étirent les étangs. L’ensemble forme une alternance de pelouses sèches,
de hauts massifs boisés et, à proximité des étangs, de prairies humides.
Les deux pièces d’eau, où l’on pratique la pêche, sont reliées entre elles par une cascade en
faux rochers sur laquelle est jeté un pont rustique avec des rambardes imitant des branches
e
entrelacées, style fort apprécié au début du 20 siècle. Un bel ensemble de faux rochers, à
l’entrée du parc, à l’angle des avenues de Tervueren et Parmentier a été récemment restauré
par Bruxelles Environnement-IBGE. Il s’inscrit dans le même ensemble architectural que celui,
situé de biais, à l’entrée du parc de Woluwe. Ces faux rochers, témoins d’une esthétique
romantique, avaient aussi une utilité puisqu’ils servaient à retenir les terres du talus du chemin
de fer.

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
Sur les talus secs du parc Parmentier, très bien exposés au soleil, fleurissent à la belle saison
la marguerite et la centaure jacée.

PRINCIPE DE GESTION
Une partie du parc Parmentier est fortement boisée. Depuis quelques années, les arbres sont
régulièrement examinés et font l’objet d’un tri sélectif. Ne sont conservés que les individus
intéressants.
Comme dans de nombreux espaces verts bruxellois, la prairie sèche du parc fait l'objet d'une
gestion écologique différenciée : seulement deux fauchages par an sont organisés (en juin et
en septembre), pour permettre une floraison abondante de mai à juillet et attirer ainsi de
nombreux insectes et papillons.
Dans le cadre du maillage bleu, qui entend remettre en valeur l’eau et les zones humides en
région bruxelloise, le complexe des Etangs Mellaerts, Val Duchesse et Parmentier a fait l’objet
d’une étude hydraulique spécifique. Celle-ci a révélé que beaucoup d’eau propre provenant des
étangs, des ruisseaux et de suintements se déversait dans les collecteurs d’eaux usées. L’idée
est de les récupérer et de les détourner vers le cours de la Woluwe ; des travaux programmés
pour 2008.
Après les rocailles du parc, un autre chantier de rénovation s’annonce : la réfection des
chemins et des berges des étangs.

MUSEES
A deux pas du parc Parmentier, à l’angle de l’avenue de Tervueren et du boulevard du
Souverain, le dépôt de tramways de Woluwe géré par la STIB, abrite aussi le Musée du
Transport urbain bruxellois. Ses collections sont constituées de tramways, autobus, trolleybus
et taxis ayant sillonné la capitale depuis 1869. Les week-end d’été, il est possible de prendre un
vieux tram remis en circulation pour se rendre au parc de Tervueren

ESPACES VERTS PROCHES
 Au nord, le parc des Sources et le parc Crousse.
 A l’ouest, le parc de Woluwe et la promenade de l’ancien chemin de fer BruxellesTervueren, qui suit la vallée de la Woluwe.
 Au sud, les Etangs Mellaerts et le Domaine de Val Duchesse (qui n’est pas ouvert au
public).
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Superficie : 2 hectares 29 ares
Typologie : Parc de promenade.
Propriétaire : Région de Bruxelles-Capitale
Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE
Classement : Le site est classé depuis le 7 décembre 1981.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Le parc Parmentier n’est pas un site clôturé, il est donc accessible tous les jours. Les gardiens
du parc de Woluwe tout proche y font de fréquents passages.
CONTACTS
Une question, un problème, adressez-vous pendant les heures de surveillance aux gardiens du
parc.
En cas d’urgence : Police au 02/788 53 43.
Bruxelles Environnement-IBGE : 02 / 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be.
EQUIPEMENTS
Bancs, poubelles. Les chiens doivent être tenus en laisse.
ENTRÉES
Le parc Parmentier se trouve sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Les accès
se situent avenue Parmentier (Chemin de Ronde), à l’angle de l’avenue de Tervueren et de
l’avenue Parmentier (entrée avec escaliers), avenue de Tervueren et à l’angle de l’avenue des
Orangers et des Fougères (vers les étangs).
ACCESSIBILITÉ PMR
Difficile. En effet, les chemins en dolomie sont parfois fort escarpés, mais autour des étangs, ils
seront bientôt facilement praticables.
TRANSPORTS PUBLICS
Bus : 36 (Musée du Tram)
Tram : 39, 44 (de Villalobar), 39, 44, 94 (Musée du Tram).

POUR EN SAVOIR PLUS




Les brochures de Bruxelles Environnement-IBGE :
- Vers une gestion écologique des parcs régionaux bruxellois.
- La vallée de la Woluwe.
(A commander au 02/775 75 75 ou via info@bruxellesenvironnement.be).
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 le patrimoine architectural de la Région.



Plus d’info sur le Centre Parmentier.



Plus d’info sur le Musée du Transport urbain bruxellois.



Plus d’info sur le maillage vert et bleu.



Plus d’info sur la promenade verte qui passe juste à côté du parc.
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