LE PARC DE WOLUWE
Pour ses arbres somptueux
Le parc de Woluwe est un élément majeur du maillage vert bruxellois. Relié au parc du
Cinquantenaire par l'avenue de Tervuren, il fait aussi partie de la chaîne continue d’espaces
verts qui longent la vallée de la Woluwe. C’est sans doute l’un des plus grands parcs de
l’agglomération bruxelloise et un site, vallonné à souhait, où sont mis en valeur de très beaux
arbres.

UN PEU D’HISTOIRE
La création du parc de Woluwe est liée à l’organisation de l’Exposition universelle de 1897. Elle
devait se tenir au Cinquantenaire, mais aussi dans le domaine royal de Tervueren où le roi
Léopold II voulait établir l’immense pavillon consacré au Congo et devenu aujourd’hui le Musée
royal de l’Afrique centrale. Pour relier les deux pôles de l’Exposition, d’importants travaux
d’infrastructures devaient être réalisés : construire la grande avenue de Tervueren que Victor
Besme avait déjà dessinée vingt ans plus tôt dans son plan des faubourgs ; modifier le tracé de
la ligne ferroviaire Bruxelles-Tervueren à hauteur de Woluwe ; mettre en service les premiers
trams ; détourner et voûter une partie du cours de la Woluwe et créer une autre grande artère
qui, de l’avenue Louise, permettrait aussi de rejoindre Tervueren : le futur boulevard du
Souverain.
Comme toujours dans ses visions urbanistiques, Léopold II veut créer un immense parc le long
de la nouvelle avenue pour la rendre plus belle, plus attrayante, plus verdoyante et y attirer la
bourgeoisie de l’époque.
Le site choisi, se trouve dans le premier virage de l'avenue et dans l'angle formé par le futur
boulevard du Souverain. Sur les hauteurs, la zone est boisée ; c’est un vestige du
Mesdaelbosch, jadis rattaché à la forêt de Soignes. Le reste du périmètre est constitué de
terrains agricoles et de fonds humides.
Le Roi optera pour le projet d’aménagement de l'architecte paysagiste français Emile Lainé.
D’un terrain relativement plat et sans accent, il va, grâce à d’importants travaux de
terrassement, concevoir un ensemble paysager vallonné (les terres excavées pour creusement
des étangs serviront à élever le talus du nouveau tracé du chemin de fer et à modeler le relief),
articulé autour de longs chemins sinueux et ponctués de vastes plans d’eau et de bouquets
d’arbres. Les travaux auront duré trois ans (1896-1899).
En 1909, quelques mois avant la mort de Léopold II, le parc fait partie de la Donation Royale à
l'Etat belge.
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Les premières activités sportives sont organisées dans le parc en 1920. Un complexe sportif est
alors créé dont les installations actuelles, sur la Plaine des Sports dans la partie haute de
l'espace vert, remontent aux années soixante.
Le parc a été restauré après la première guerre mondiale. Classé comme site en 1972, il
appartient aujourd’hui à la Région bruxelloise qui en assure la gestion et l’entretien.

DESCRIPTIF GENERAL : UN GRAND PARC A L’ANGLAISE
De forme irrégulière, le parc se caractérise par un relief accidenté qui, en même temps, lui
confère une certaine intimité. Les vallons et les collines devaient donner au parc l’aspect
paysager des jardins anglais offrant au promeneur des points de vue et des perspectives
s’ouvrant sur de vastes pelouses et sur des bosquets de grands et beaux arbres. Selon les
principes de ce style paysager, l’aménagement du parc de Woluwe créait l’illusion : celle de le
voir s’intégrer, se confondre avec la nature environnante. Cependant, des décors artificiels, se
référant eux aussi à des éléments naturels et en vogue à l’époque, ont été ajoutés : pont
romantique, rocailles, cascades.
Parcouru par de petites routes carrossables et des sentiers sinueux, le parc de Woluwe doit
aussi sa beauté à ses quatre étangs artificiels visibles depuis l’avenue de Tervueren et le
boulevard du Souverain. L’étang le « Bemel » et l’étang « Long » sont alimentés par le ruisseau
Bemel (un affluent de la Woluwe qui passe aussi dans le parc), les deux autres, appelés assez
laconiquement les étangs « Rond » et « Denis », par des sources. Leurs berges ont été
aménagées pour favoriser le développement de la flore et de la faune aquatique.
Une frange boisée et des prairies humides complètent la typologie des milieux recensés dans le parc.

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
Répartis en désordre à flanc de coteau, les nombreux arbres et arbustes du parc de Woluwe
sont de toute beauté. On y dénombre 180 essences différentes (courantes, exotiques ou très
rares). Trois cents d’entre eux, comme un sequoia géant (Sequoiadendron giganteum) de près
de 7 mètres de circonférence, figurent d’ailleurs dans la liste des arbres remarquables de
l’agglomération bruxelloise. Mieux, l’asbl « Belgische Dendrologie Belgique » en a même
sélectionné 7 auxquels elle a donné le titre de « Champion de Belgique », soit parce qu’ils sont
uniques, soit parce qu’ils ont une taille exceptionnelle. Parmi ceux-ci un érable rouge (Acer
rubrum), un chêne bicolore (Quercus bicolor), un cormier (Sorbus domestica)…
Les étangs et les prairies humides du parc attirent en grand nombre les canards, cygnes,
ouettes d’Egypte et autres oiseaux aquatiques ; qu’ils soient indigènes ou en transit lors des
périodes migratoires.
Beaucoup de papillons, dont l’argus bleu, butinent les fleurs des prairies sèches et humides à la
belle saison.
Dans les sous-bois poussent l'anémone des bois, le gouet tacheté et la jacinthe sauvage. D’une
manière générale, la flore du parc de Woluwe est très diversifiée, allant d’essences communes
et très répandues à des espèces beaucoup plus rares.
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PRINCIPE DE GESTION
Plusieurs zones du parc, situées à des endroits moins fréquentés pour ne pas entraver ses
fonctions récréative et sociale, font l'objet d'une gestion écologique. Ainsi, pour l'entretien des
prairies, Bruxelles Environnement-IBGE a opté pour un modèle de gestion différenciée où l'on
ne procède plus à une tonte systématique des pelouses, mais à un fauchage limité. Cette
option a permis de reconstituer et de diversifier la flore et la faune, principalement aux abords
des étangs. Ces zones de fauche sont suivies avec intérêt afin d’inventorier toutes les espèces
et leur évolution. Certaines parties boisées sont également peu entretenues : le taillis devient
alors plus dense, le bois mort est laissé au sol, servant d’habitat et de nourriture à une foule
d’insectes, d’oiseaux et de petits rongeurs.
Les arbres remarquables font l’objet de soins particuliers afin d’être conservés le plus
longtemps possible.
e

Les faux rochers de béton construits à la fin du 19 siècle de part et d’autre de l’avenue de
Tervueren là où la passerelle piétonne enjambe l’avenue, ont été restaurés. Les autres rocailles
maçonnées du parc de Woluwe comme le pont du diable et le pont au-dessous du long étang,
le seront prochainement.

MONUMENTS ET SCULPTURES REMARQUABLES
SCULPTURES
Les arbres protégés (1998)
La sculpture de Nathalie Joiris (1964) a été sélectionnée dans le cadre du concours annuel
organisé par la Fondation européenne pour la sculpture. Trois aubépines poussent chacune
entre deux stèle de granit, comme protégées par elles. Le vivant et le statique s’allie, l’art et la
nature se marie.

MUSEES
A l’angle de l’avenue de Tervueren et du boulevard du Souverain, juste en face du parc, 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

ESPACES VERTS PROCHES
 Au nord, le parc Malou et le parc Saint-Lambert.
 A l’est, le parc du Domaine de Val Duchesse, les Etangs Mellaerts, le parc Parmentier, le
parc des Sources, le parc Crousse.
 Au sud, le parc Bergoge, le parc Seny et le parc Tenreuken.
 La promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervueren, qui suit la vallée de la
Woluwe, offre une vue magnifique sur le parc.

Page 3 sur 5 – Le parc de Woluwe - 04/01/11
Les fiches d’information sur les espaces verts de la Région de Bruxelles-Capitale

Superficie : 69 hectares 28 ares.
Typologie : Parc historique de type paysager à l’anglaise.
Propriétaire : Région de Bruxelles-Capitale
Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE
Classement : Le site est classé depuis le 8 novembre 1972.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Le parc n’est pas clôturé. Il est toutefois fermé à la circulation en cas de tempête.
Un service de gardiennage est assuré tous les jours :
- en été de 8h à 21h ;
- en hiver de 8h à 18h.
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
Terrain multisports (goals, panneaux de basket + marquage au sol pour le tennis et le volleyball) au fond du grand vallon (avenue Emile Laîné), demi-tonneau pour le skate-board à
proximité de l’entrée de l’avenue de Tervueren, deux grandes zones « chiens en liberté » (dans
le grand et le petit vallon), bornes de distribution de pinces crottes, bancs, poubelles, éclairage
public des grandes artères.
Les équipements (terrains de tennis, de football, de hockey, de bowling) du Centre familial et
sportif du parc de Woluwe sont réservés au personnel de quelques ministères.
ENTRÉES
Le parc de Woluwe est situé sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et pour
partie à Auderghem. On entre dans le parc par l’avenue de Tervueren, la rue Bemel, les
avenues Mostinck, Xavier Henrard, des Franciscains, des Cormorans, du Parc et par le
Boulevard du Souverain.
ACCESSIBILITÉ PMR
Certains chemins sont parfois en forte déclivité. Malgré cela, l’accès aux personnes à mobilité
réduite est relativement aisé car les chemins sont tous macadamisés.
TRANSPORTS PUBLICS
Bus : 36 (Chien vert-Woluwe-Musée du Tram)
Tram : 39, 44 (Chien vert-Woluwe-Musée du Tram), 94 (Empain-Musée du Tram-Woluwe).

POUR EN SAVOIR PLUS




Les brochures et dépliants de Bruxelles Environnement-IBGE :
- Promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervueren (dépliant).
- Vers une gestion écologique des parcs régionaux bruxellois (brochure).
- La vallée de la Woluwe (brochure).
- Parcours de sculptures dans les espaces verts de Bruxelles (brochure).
(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 Musée du Transport urbain bruxellois.



Plus d’info sur le maillage vert et bleu.



Plus d’info sur la promenade verte qui longe le parc sur le talus de l’ancien chemin de fer.
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