Le Parc Tenbosch
Le parc refuge des Ixellois
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Point vert au cœur d’un quartier densément bâti d’Ixelles, le parc Tenbosch est l’œuvre d’un passionné.
Son intérêt botanique est exceptionnel. Ce patrimoine végétal en fait l’un des parcs les plus intéressants
de Bruxelles. Mais il n’est pas que cela. Elément important du maillage vert bruxellois, c’est aussi un parc
de quartier, une aire de repos et de rencontre, un espace de jeu et, pour de nombreux oiseaux de ville, un
refuge.

Un peu d’histoire
Le dendrologue (botaniste spécialiste des arbres) Jean-Louis Semet est à l’origine de la création du parc
Tenbosch. Mais l’histoire de la propriété est plus ancienne. Elle fut constituée par ses grands-parents qui,
en 1885, avaient acquis dans la campagne bordant la chaussée de Vleurgat un terrain d’un hectare pour
y construire leur château, un jardin, un verger et un potager. Ses parents, Louis et Elisa Semet-Solvay
reprennent la propriété en 1902.
Lorsqu’il s’y installe à la mort de son père, Jean-Louis Semet l’agrandit en achetant d’autres terrains dans
l’ilot constitué par la rue Hector Denis et la Chaussée de Vleurgat. Il démolit aussi la demeure de ses
grands-parents pour y construire à la place l’immeuble plus moderne occupé aujourd’hui par l’ambassade
de l’Inde. Nous sommes en 1953. Et le jardin ? Aidé par Hector Noyer, jardinier formé à Mariemont, il le
transformera en jardin botanique et en arboretum. L’idée étant plus de rassembler des essences rares et
intéressantes (souvent achetées aux pépinières Hilier en Angleterre), comme le ferait un collectionneur, que
de concevoir un parc à l’esthétique raffinée.
En 1982, le domaine devient la propriété de la Région de Bruxelles-Capitale qui confie à la Société R.
Pechère + Partners, le soin de le transformer en parc public. Le concept qui préside à l’aménagement est
de préserver les plantations et « l’esprit » du jardin Semet-Solvay tout en transformant les sentiers existants
en promenades urbaines. Le parc est ouvert au public depuis 1986.

Descriptif general : un jardin d’ambiance
Dévolu à la flânerie, le parc ne se livre pas d’un seul regard. Ponctué de massifs d’un grand intérêt botanique,
de pelouses, de points d’eau, d’aires de jeu et de détente, il se découvre petit à petit au détour de sentiers
sinueux. Aucune règle ne préside à son ordonnancement. Il s’agit plutôt d’un entrelacs d’espaces tantôt
confinés, tantôt plus aérés sertis dans un écrin de verdure de très grand intérêt. Le parc est entouré d’une
haute grille en fer forgé.
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Faune et flore remarquables
Jardin d’un passionné, d’un dendrologue éclairé, le parc Tenbosch possède des arbres et des plantes
d’une grande richesse. C’est d’ailleurs le plus riche arboretum d’espèces rares en Région bruxelloise. Plus
de 70 arbres sont repris dans la liste des arbres remarquables de la Région, dont quelques spécimens
uniques en Belgique. Parmi ceux-ci citons :
• Hovenie d’Asie (Hovenia dulcis)
• Catalpa de Farges (Catalpa fargesii « Duclouxii »)
• Magnolia de Loebner (Magniolia x.loebneri)
• Tilleul de Mongolie (Tilia mongolica)
• Stewartia (Stewartia pseudocamelia)
• Clavalier d’Asie (Zanthoxylum planipes)
• Umbellaria de Californie (Umbellaria californica)
• Marronnier aurore (Aesculus glaucescens)
• Magnolier de Sprenger (Magnolia sprengeri)
• Evodia hupehensis (Euodia hupehensis)
• Tetracentron de Chine (Tetracentron sinensis)
• Sycopsis de Chine (Sycopsis sinensis)
• Polyothirsis de Chine (Polyothirsis sinensis)
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Tous ces arbres attirent de nombreux oiseaux. Parmi eux, la mésange charbonnière et la mésange bleue,
le pigeon ramier, la pie, le rouge-gorge, le merle noir, l’accenteur mouchet, la corneille noire, le pinson des
arbres ou la tourterelle turque. Parfois un écureuil roux, un héron, un loir, une perruche veuve naine ou un
lapin pointent le bout leur nez (ou de leur bec).

Principe de gestion
L’esprit qui a prévalu à l’agencement des lieux doit être absolument préservé. Le parc Tenbosch est
anarchique dans sa composition, mais il fut constitué avec tellement de cœur et d’énergie qu’il fait
aujourd’hui l’unanimité et attire les foules !
Dans ses interventions, Bruxelles Environnement-IBGE opte donc pour la logique du jardin privé (par
exemple, l’emplacement des bancs est fonction du décor ou de l’ensoleillement, et non d’un principe de
composition) tout en continuant à enrichir ce patrimoine exceptionnel. D’autres interventions, comme par
exemple les clôtures autour des plantations ou du terrain de sport, sont des mesures de protection pas
toujours très esthétiques, mais inévitables vu le taux de fréquentation du parc.

Monuments et sculptures remarquables
sculpture
Près de la pièce d’eau située à proximité des aires de jeu, se dresse la « Femme debout », une sculpture
en bronze d’Hélène Delvaux (1985).
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Espaces verts proches
Au Nord, le petit parc Buchholtz (rue Forestière).
A l’ouest, le parc de l’Abbé Froidure.
A l’est, le jardin du Roi et les Etangs d’Ixelles.
Au sud-est, les jardins de l’Abbaye de la Cambre.
Au sud, le Bois de la Cambre.
Superficie : 1 hectare 80 ares.
Typologie : parc de quartier multifonctionnel.
Propriétaire : la Région de Bruxelles-Capitale.
Gestion : Bruxelles Environnement – IBGE.
Classement : le site est inscrit à l’inventaire des biens présentant un intérêt patrimonial.
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Informations pratiques
Heures d’ouverture
En raison de la qualité et de la valeur des plantations qu’on y trouve, le parc Tenbosch
est clôturé et fermé en dehors des heures de prestation des gardiens.
Ceux-ci sont présents tous les jours et assurent les horaires suivants :
- du 1er octobre au 31 mars, de 8h à 17h50 ;
- du 1er au 30 avril, de 8h à 18h50 ;
- du 1er mai au 31 août, de 8h à 20h50 ;
- du 1er au 30 septembre, de 8h à 19h50.

Contacts
Une question, un problème, adressez-vous pendant les heures de surveillance aux gardiens
du parc.
En cas d’urgence : Parc Assistance au 0497/599 99 87.
Bruxelles Environnement-IBGE : 02 / 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be

Equipements
Plaine de jeux pour enfants (3-6 ans), terrain football en synthétique, bac à sable, terrain de
pétanque, bancs, deux pièces d’eau, cascade, distributeurs de pinces à crottes, maison des
gardiens.

Entrées
Le parc Tenbosch se situe à Ixelles. L’entrée principale se trouve à l’angle des rues
des Mélèzes et Hector Denis (qui ont-elles-même leur propre accès au parc), mais on
y pénètre aussi par la chaussée de Vleurgat.

Accessibilité PMR 
Oui. Toutefois, à cause d’un escalier et d’un chemin en pente raide, la maison des gardiens
est plus accessible aux voiturettes par la chaussée de Vleurgat que par le parc.

Transports publics
Entre 2007 et 2009, la STIB opère une vaste restructuration de son réseau pour améliorer la
mobilité à Bruxelles. D’importants changements de lignes auront lieu au cours de cette période.
Nous vous invitons à consulter le site de la STIB pour connaître les lignes de transport
en commun qui vous conduiront vers le parc dont il est ici question.

Pour en savoir plus
Le dépliant de Bruxelles Environnement-IBGE :
• Le Parc Tenbosch.
(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 maillage vert et bleu.
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