En quête de nos cours d’eau

vallée

Woluwe

La
de la
à vélo:
au fil des parcs et des zones naturelles

A vélo de la source à l’embouchure
de la Woluwe (+/- 15 km aller).
Départ: à l’entrée du Parc TournaySolvay à Boitsfort.
Pour suivre cette balade à vélo,
vous devez imprimer l’itinéraire sur
www.coordinationsenne.be.

La vallée

de la Woluwe

Démarrez la balade au parc Tournay-Solvay
1 . Ce domaine de promenade de toute
beauté, propose une grande variété d’arbres,
de biotopes et de paysages. Les hêtres
majestueux tapissant les coteaux de la
vallée du Vuilbeek sont les reliques de cette
portion de la Forêt de Soignes qu’il a fallu
abattre pour faire place au domaine. Au pied
du versant se nichent deux étangs entourés
de végétation spécifique aux marais derrière
lesquels se profile un verger. L’endroit le
plus élevé du domaine est occupé par un
jardin anglais doté d’une magnifique roseraie.

L’itinéraire suit une partie de la Promenade verte.
La description détaillée du trajet se trouve sur

www.coordinationsenne.be/pub.htm

Le long de la Woluwe
s’alignent quelques parcs
aux caractéristiques
uniques. À l’origine, on
trouvait de nombreux viviers
appartenant aux abbayes
de la vallée. Certains ont
été intégrés aux parcs
nouvellement créés,
d’autres ont été creusés ou
réaménagés à la demande
de Léopold II lors de la
construction du boulevard
du Souverain, de l’avenue
de Tervuren et du boulevard
de la Woluwe. Avec la
rivière, ils constituent un
superbe écrin de nature
sauvage ou domestiquée à
proximité immédiate de ces
grandes artères.

Prairies, étangs, chauves-souris…
N’hésitez pas à profiter de l’occasion pour visiter les 4 hectares du
Domaine des Silex 2 , mais attention: celui-ci ouvre ses portes
uniquement le samedi et le premier dimanche matin du mois. Les
bénévoles de la Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort
(COWB) ont transformé le domaine, qui fait partie de la Donation
Royale, en zone d’habitat pour de très nombreuses espèces.
Les anciennes pelouses ont cédé la place à une prairie à la
flore variée, les berges abruptes de l’étang ont été dotées d’une
inclinaison plus douce et naturelle, et la petite zone de roseaux a
reçu toute latitude pour s’étendre. Quant à l’ancienne glacière, elle a
été reconvertie en lieu d’accueil pour les chauves-souris.
Empruntez l’itinéraire de la Promenade verte vers l’aval de la
Woluwe (vers le nord) qui vous emmènera sans encombre au parc
du Leybeek 3 . Vous y découvrirez les anciens viviers conçus à
l’occasion de l’Exposition universelle de 1958 par l’un des plus grands
architectes paysagistes que notre pays ait connu: René Pechère.
Continuez sur la Promenade verte, vous franchissez bientôt les
portes du parc Ten Reuken 4 , qui est relié au parc Seny. Il s’agit
d’un parc relativement naturel où croît un grand nombre de plantes
aquatiques, comme le souci d’eau, et de plantes hygrophiles, comme

la saxifrage granulée reconnaissable à ses petites fleurs blanches en été. Ces vingt dernières années, pas
moins de quinze espèces de chauves-souris y ont été observées, il s’agit probablement du nombre le plus
élevé de la Région de Bruxelles-Capitale. Par les longues soirées d’été, des dizaines d’entre elles fendent
l’air au-dessus de la vaste étendue d’eau, un spectacle à ne pas manquer!
Un peu plus loin, vous traversez le parc du Bergoje 5 qui abrite trois biotopes artificiels. Le premier, au sud,
est un versant boisé qui rappelle lui aussi l’atmosphère de la Forêt de Soignes, bien que le parc en ait été
séparé il y a 200 ans, lors de la construction de la chaussée de Wavre. Le deuxième biotope est formé par
le Roodkloosterbeek, qui coule principalement à travers bois: il souffre par conséquent de l’eutrophisation
provoquée par des chutes de feuilles abondantes mais aussi de l’ombrage des arbres. Le troisième biotope
se compose d’étangs et de marécages. Profitez du ponton pour observer la vie aquatique.

Le Rouge-Cloître

Jardin botanique

Faites un petit saut vers l’est pour vous rendre au RougeCloître 6 qui fait toujours partie de la Forêt de Soignes.
Les origines de ce site historique unique remontent à 1359,
année de la fondation d’un ordre monastique régi par la
règle de saint Augustin. Ce lieu garde les traces de 750 ans
d’histoire mouvementée, alternant malheurs, redressements
et moments de gloire. Sa restauration est en cours depuis
près de 15 ans et durera encore quelques années. Le
résultat devrait être à la hauteur de l’attente. La nature et
la culture sont à leur apogée au sein de ce domaine de 27
hectares. L’alternance de sols acides et riches en calcaire,
les 5 étangs (à l’origine, il y en avait 15), les murs d’enceinte
reconstruits de 700 mètres de long et les nombreux
bâtiments historiques, dont une étable accueillant quelques
chevaux de trait brabançons, ne sont que quelques-uns des
attraits de ce site unique.

Un peu plus haut sur la chaussée de
Wavre se trouve le jardin Massart 7 ,
qui porte le nom de Jean Massart, le
célèbre fondateur de la géographie
botanique, ou géobotanique.
Très en avance sur son époque, Jean
Massart est en fait l’un des premiers
protecteurs de la nature en Belgique.
Le jardin est géré par BruxellesEnvironnement mais l’Université Libre
de Bruxelles (ULB) s’en sert depuis
des années à des fins de recherches
et d’enseignement.
Le jardin Massart est célèbre pour
ses 300 plantes médicinales et aromatiques. L’évolution des plantes au
cours de leur existence (botanique
évolutionniste) y fait également
l’objet d’études. Plus loin se trouvent
un verger, où poussent d’anciennes
variétés de pommes, de poires et de
cerises, ainsi qu’un arboretum. Dans
la partie la plus basse, le professeur
Duvignaud a créé un espace naturel
humide sur le modèle des marécages

deux pièces d’eau sont alimentées
par de petites sources; à la sortie,
leurs eaux s’écoulent dans la
Woluwe adjacente, gonflant ainsi
son débit.

brabançons qui par le passé entouraient la capitale. Les
jar-diniers étudient également la vie de quelques plantes
exotiques résistantes, dont la Renouée du Japon. Une telle
diversité de plantes attire évidemment de nombreux insectes
qui leur sont associés.

En aval
Retournez sur le trajet de la Promenade
verte et suivez-le vers l’aval. Un peu plus
loin surgit l’imposante silhouette de
Val Duchesse. Le domaine n’est pas
accessible au public. Les étangs
Mellaerts 8 et le parc Parmentier sont
eux ouverts à tous.
Les étangs sont au nombre de deux:
le grand et le petit étang Mellaerts. Le
premier est célèbre principalement
pour les promenades en pédalo ou
en barque et pour son restaurant. Les

Juste à côté se trouve le parc
Parmentier, au croisement de
l’avenue de Tervuren et du boulevard du Souverain. Du côté de
l’avenue de Tervuren se trouvent
des talus surélevés gérés comme
prairies fleuries. Bruxelles-Environnement les fauche deux fois par
an et évacue les herbes coupées.
Ce faisant, le sol reste pauvre,
permettant à la riche flore des
prairies de se maintenir.

Plus bas, 2 étangs voisinent avec une zone marécageuse
comptant quelques arbres centenaires qui atteignent
aujourd’hui des dimensions impressionnantes. De nombreux
habitants des environs viennent prendre l’air dans ces deux
belles zones vertes.

Bruxelles, verte Région
De l’autre côté se trouve l’immense parc de Woluwé 9 , que
ses 70 hectares placent parmi les plus grandes zones vertes
de Bruxelles. Le parc a été créé il y a 120 ans à l’occasion
de l’aménagement de l’avenue de Tervuren et du boulevard du
Souverain. Prenez le temps de le visiter, il regorge de choses
intéressantes à voir. Vous y observerez pas moins de 180 essences
d’arbres, 300 d’entre eux figurent par ailleurs dans l’inventaire des arbres
remarquables de la Région de Bruxelles-Capitale. 7 comptent au nombre des
‘champions de Belgique’ en raison de leur taille ou de leur circonférence. Les vastes
paysages et le relief aménagé du parc participent également à son caractère si particulier. Il a été conçu
par le célèbre ‘architecte du roi’, Émile Lainé. En été, les prairies déclinent une palette colorée inégalée, du
blanc jaune des marguerites aux teintes roses des centaurées. Le parc accueille également quelques hôtes
de marque parmi lesquels le pic noir et le Caloptéryx éclatant (cousin des libellules reconnaissables à son
vol papillonnant et ses grandes ailes arrondies), deux espèces animales relativement rares dans la Région
de Bruxelles-Capitale.
Autre perle de ce chapelet: le parc Malou. Il a appartenu à la célèbre famille Malou jusqu’en 1951 avant
d’être racheté par la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Cette zone d’un caractère artificiel plus marqué
possède un vaste étang bordant le boulevard de la Woluwe.

Nature vierge
Le contraste avec le marais du Struybeek
10 contigu ne pourrait pas être plus grand. Il
s’agit de l’une des zones naturelles les plus
marquantes de la région: vierge, riche et tellement
bruxelloise… Vous croirez avoir pénétré dans une
jungle marécageuse et humide d’un quelconque
pays exotique dont le sol n’aurait pas encore été
foulé par l’homme. Le Struybeek se jette dans
la Woluwe et ce confluent est réellement sans

équivalent à Bruxelles. Pourtant, seuls de rares
élus le connaissent, car presque tous les visiteurs
descendent vers le parc Malou. Entre les deux
zones se trouve le départ de la promenade
du chemin de fer qui suit l’ancienne ligne de
chemin de fer Bruxelles-Tervuren, un trajet d’une
15aine de kilomètres pour admirer les paysages
de toute beauté de cette langue verte et profiter
de son chemin piéton et cycliste.

Moulins, fermes et entreprises modernes
Suivez la Woluwe vers l’aval jusqu’au moulin
De Lindekemale 11 , un moulin historique,
probablement le 3ème plus ancien de Bruxelles.
À l’origine, il s’agissait d’un moulin à grain qui a
ensuite servi à fabriquer du papier et même de la
chicorée! Son mécanisme actuel, très spécifique,
a besoin de très peu d’eau pour entraîner sa
lourde roue. La Woluwe a été scindée en deux
à sa hauteur afin de réguler le débit d’eau
alimentant le moulin.
Quelques centaines de mètres plus loin, vous
passez devant le Hof ter Musschen 12 , converti
en restaurant, un bel exemple de ferme ancienne
typique de la région. Les prairies qui l’entourent
couvrent une surface d’environ 10 hectares et
présentent une très grande qualité biologique.
Ces prairies sont gérées depuis plus de vingt
ans par la Commission de l’Environnement de
Bruxelles et Environs ASBL (www.cebe.be),
une association de bénévoles œuvrant pour
la protection du patrimoine culturel et de la
biodiversité. Le moulin à vent n’est pas authentique mais il se dresse telle une balise dans le
paysage.

La Woluwe en Flandre
Suivez la piste cyclable du
boulevard de la Woluwe sur
quelques kilomètres jusqu’à
l’avenue Hector Henneau à
Zaventem. La partie flamande du
cours de la Woluwe (Kraainem
et Zaventem) subira un lifting
drastique dans les prochaines
années.

La Vlaamse Landmaatschappij (VLM) prendra
plusieurs initiatives pour aménager un cours
d’eau plus naturel en Flandre, à partir de
Kraainem. Mais ce tronçon de la Woluwe ne
ressemblera jamais à sa partie bruxelloise en
raison de plusieurs problèmes d’aménagement
du territoire entre autres, même si plusieurs
chantiers seront lancés dans les 10 prochaines
années. À Zaventem, il est prévu de mieux
intégrer le Woluweveld au paysage et de
désenclaver les usagers les plus faibles de la
route. Dans ce cadre, un boulevard cycliste a
d’ores et déjà vu le jour en septembre 2011.

Enfin, la randonnée vous emmène à ‘The
Corporate Village’ 13 , une zone industrielle à
laquelle la Woluwe s’intègre le plus naturellement
possible. Cette zone comprend également une
pièce d’eau, une zone marécageuse et quelques
beaux chemins piétons qui traversent un parc dont
les plantations semblent plus artificielles. Faites
demi-tour vers l’avenue Henneau pour revenir par
le trajet que vous avez emprunté depuis le parc
Tournay-Solvay ou rejoindre la gare de Diegem ou
de Zaventem.

Cette balade cycliste est l’occasion d’explorer la vallée de la Woluwe de part et d’autre de la frontière
régionale. La Woluwe prend sa source dans la Forêt de Soignes et se jette dans la Senne à hauteur
de Vilvorde. Les eaux pures du cours d’origine se gonflent rapidement avec la confluence de
quelques ruisseaux mais pour le reste, la Woluwe est uniquement alimentée par les eaux pluviales.
Elle ne recueille pratiquement pas d’eaux usées en provenance de l’habitat et des entreprises.
La principale cause d’eutrophisation est dès lors la chute des feuilles des nombreux arbres qui la
bordent. Au final, la Woluwe est, de loin, la rivière la plus propre de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par le passé, quelques tronçons ont été rectifiés et voûtés. Mais Bruxelles-Environnement a fait
retracer les anciens méandres et remettre à ciel ouvert la majeure partie de son tracé bruxellois.
Un grand nombre de par cet de zones naturelles bordent la Woluwe. Cette balade charmera tous
les amateurs de nature!
La randonnée emprunte le tracé est de la Promenade verte qui suit grosso modo la vallée de la
Woluwe. La Promenade verte est une boucle de plus de soixante kilomètres aux franges de la
Région de Bruxelles-Capitale qui relie de nombreux parcs et zones naturelles.
De grandes parties de son parcours sont interdites aux voitures ou limitent leur accès et celui-ci
vous emmène dans certains des plus beaux endroits de Bruxelles. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.ibgebim.be.
L’itinéraire s’écarte ensuite de la promenade verte pour partir à la découverte de la Woluwe en
Flandre.
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Depuis 1997, Coordination Senne - Coördinatie Zenne, partenaire d’Escaut sans Frontières, regroupe
des associations et personnes actives au sein des 3 régions du bassin de la Senne. Ensemble, ils
œuvrent à une gestion intégrée et durable des cours d’eau et zones humides à l’échelle du bassin de
la Senne. Coordination Senne organise régulièrement des activités d’information, de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement dans le bassin de la Senne et édite des publications destinées à un
public varié.
À la demande, Coordination Senne peut guider cette balade à vélo le long de la Woluwe et des
autres cours d’eau de la vallée de la Senne.

