ITINERAIRES
SUR LE THEME DE
«DAME NATURE » ET LES ANCRAGES CULTURELS
Sur mesure et à la demande pour groupes
Nous croyons que la réalité du monde qui nous entoure nous oblige de plus en plus à reprendre
conscience de la Nature, de son rôle trop souvent oublié, et de l’importance que la Nature a pour nous en
tant que êtres humains.
Mais la Nature nous donne aussi l’occasion de parler des parcs, des architectes et des travaux
d’urbanisme, des projets des protagonistes de la vie publique Bruxelloise. Nos guides vont vous emmener
sur des itinéraires naturels pour vous dévoiler les histoires petites et grandes de notre Bruxelles.
La Nature est partout, venez découvrir ses « Itinéraires ».

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE : LE REVEIL

On se souvient généralement des ambitions urbanistiques de Léopold II
et des grands boulevards tracés par Victor Besme, son maître d'œuvre.
On oublie que le Roi bâtisseur a voulu une ville verte où la nature aurait
toute sa place. Au cœur des nouveaux quartiers qui vont sortir de terre,
de grandes propriétés seront préservées pour ouvrir de magnifiques
parcs publics, joyaux verts de la première couronne. Nous vous
emmenons à la découverte des deux parcs créés pour aérer les confins
de Saint-Gilles et de Forest: le Parc Duden et le Parc de Forest. De la
même manière que les grandes avenues vont créer de belles
perspectives dans la ville, les parcs vont offrir de grandes aérations, des vues ouvertes sur la ville, des
espaces intimes pour les amoureux, de grandes plaines de divertissement pour les familles, mais aussi
une palette de couleurs inépuisable.

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE : LA FORÊT QUI SOIGNE
En pleine Forêt de Soignes, il existe un lieu chargé d'histoire où,
depuis la nuit des temps, des hommes sont venus honorer la Forêt, y
vivre leur spiritualité, l'exploiter et y trouver des ressources non
seulement pour leur survie, mais aussi pour leur santé. Nous vous
emmenons à la découverte - entre histoire et écologie - d'une des
plus belles portions du poumon vert de la capitale.

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE … QUI S’ENDORT

Y a-t-il un lieu plus propice pour admirer l'automne que cette vallée de la Pede,
sans doute la plus bruegélienne qui soit, où l'on retrouve le décor de plusieurs
chefs-d'œuvre du peintre dont la Noce paysanne et la Parabole des Aveugles.
Coupée par le Ring, la vallée passe par toutes les strates entre la ville et la
campagne sans sortir de la Région, surtout, elle présente un magnifique
échantillon de la flore indigène (aulnes glutineux, frênes, tilleuls, roseaux...),
offrant, en cette saison, une palette extraordinaire d'ors, de carmins, de bordeaux,
d'oranges et d'ocres. La beauté et la sérénité des lieux ont conquis jusqu'à la
faune sauvage dont ces oiseaux migrateurs qui, depuis plusieurs années, ne
quittent plus les rives des nombreux étangs qui longent la rivière.

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE : LE SILENCE
Plus que la Forêt, le parc doit se préparer à l'hiver car la nature
"domestiquée" est plus fragile, plus précieuse, souvent exotique. Nous
vous proposons une balade dans l'un des parcs les plus riches et les
plus romantiques de la Région: le Josaphat à Schaerbeek, rien que son

nom est déjà tout un conte d'hiver. Nous verrons comment la commune y a tracé tout un parcours de la
mémoire et de la promotion du folklore local par une statuaire remarquable, la plupart du temps réalisée
par des artistes du cru; y a créé des lieux devenus emblématiques des moments de délassement des
Schaerbeekois qui l'utilisent tout au long de l'année, ainsi qu'un véritable arboretum, en cette saison,
endormi et protégé contre les attaques du frimas, mais qui reste resplendissant.

ANCRAGE CULTUREL: L'EAU
A l'occasion de la journée mondiale de L'eau, Itinéraires vous propose une
balade pédestre autour de Bruxelles au temps de sa rivière . De la place
Fontainas à la Grand-Place en passant par le Marché aux Poissons, nous
aborderons des aspects méconnus de la Senne. Nous en suivrons le cours
tortueux en découvrant le quartier maritime avec ses quais et ses bâtiments
de douane séculaire, sans oublier les nouvelles constructions qui rappellent
les anciennes installations portuaires. À partir des illustrations de l’époque et
des quelques traces qu’elle a laissées dans la ville actuelle, nous la ferons
renaître. Au travers des rues sinueuses, des rondeurs des places, des «
trous de Senne » et des emplacements des anciens remparts qui la
bordaient, nous pourrons ressentir la rivière qui coule sous nos pieds.

ANCRAGE CULTUREL: LE FEU
A l'occasion de la journée mondiale du Soleil, Itinéraires vous invite
à un ancrage culturel: Le Feu et le soleil. Eléments forts dans la vie
des villes, d’une grande fascination pour d'aucuns ou d'une grande
peur pour d'autres.... Ces sentiments opposés ont laissé des traces
contrastées dans l'architecture, dans les choix urbanistiques, dans
l'iconographie des palais, des églises mais aussi des maisons
bourgeoises et jusqu'aux Maisons des Gildes sur la Grand-Place.
Nous vous invitons à une balade dans des quartiers connus, mais
qui nous révèleront une infinité de détails, de messages
symboliques inondés de lumière, de chaleur... ou de la peur du
terrible fléau.

ITINERAIRES D’UN BRUXELLES DURABLE
Contrairement à ce que l’on pourrait penser si l’on
reste sur les sentiers tout tracés, Bruxelles regorge
d’initiatives vertes et durables. Bruxelles mérite bien
son titre de « ville verte ». Il y a bien sûr les
nombreux parcs et jardins mais aussi et surtout les
potagers partagés, fermes urbaines, marché des
tanneurs, jardins verticaux, groupes d’achats
partagé… Mais aussi recyclage de matériaux en
œuvre d’art unique, bâtiments réaffectés, marché de seconde main et échange de service. N’oublions pas
les nombreuses initiatives citoyennes anti-gaspi, promotion de moyens de transport faible en
consommation et autres. Notre guide vous emmènera à la découverte d’un Bruxelles où il fait bon vivre et
innover, à la recherche de toutes ces petites actions durables et économes pour un Bruxelles encore plus
vert !

RALLYE : GRAND SAFARI BRUXELLOIS

Accompagné de votre guide et votre quiz en main, voici une invitation à
vous lancer à la découverte des empreintes de la nature au sein du riche
patrimoine qu’abrite le cœur de Bruxelles. En pierre, en bois, en
céramique, etc., vous assemblerez les pièces du puzzle des façades qui,
à travers leurs styles architecturaux propres et leurs éléments de petit
patrimoine, racontent l’histoire de lions, de chiens, de louves ou encore
de bananes... Vous vous jetterez, symboliquement, à l’eau en partant
des marécages pour rejoindre la Senne et faire un détour par les
fontaines, elles aussi inspirées de Dame Nature pour leurs ornements.
Vous vous jetterez aussi dans « la gueule» des blasons, repères de
lignées fondatrices et verrez que, là aussi, la nature s’en mêle.
Observation, déduction, imagination, manipulation, un melting pot
d’histoires, de styles, de trésors.

ET NOS AUTRES BALADES VERTES SUR BRUXELLES
LES TRESORS DU PARC DE BRUXELLES
Ancienne réserve à gibiers enclavée au sein du palais du Roi, de la rue Ducale, du palais de la Nation et
de la rue Royale, le parc de Bruxelles regorge de trésors pour ceux qui se donnent la peine de les
regarder. Écrin pour mélomanes avec ses concerts musicaux, émerveillement pour les plus petits avec ses
spectacles et ses jets d’eau, venez explorer avec nous les plus beaux atours de notre parc «Royal».
ITINÉRAIRE VERT DU PARC LÉOPOLD
Lointain héritier du domaine d’Eggevoort lors de la période bourguignonne, le parc Léopold est lié à la
création en 1837 du premier quartier de Bruxelles hors les murs. D’abord destiné à être le jardin zoologique
de la ville, il va s’agrandir en annexant diverses propriétés dont celle des dames rédemptoristes. Il accueille
aussi diverses plantations horticoles et botaniques. La faillite du zoo quelques années plus tard conduira la
ville à céder à l’état une partie du site pour y installer le muséum d’histoire naturelle et à transformer le
reste en un vaste parc.
LE PARC DU CINQUANTENAIRE ET SES ABORDS
Cette ancienne plaine de manœuvres militaires a été transformée, avec l’appui du roi Léopold II, pour
accueillir l’esplanade du Cinquantenaire, ses Halles et son arcade. Son toujours sulfureux Pavillon des
Passions humaines, son ancien panorama du Caire et son riche jardin de sculptures agrémentent
agréablement cet écrin de verdure.
ITINÉRAIRES DES SERRES DE LAEKEN
Imaginez un palais en verre… Un palais avec des coupoles, des pavillons, des galeries… le tout à ciel
ouvert ou presque… C’est ce qu’a réalisé Alphonse Balat dans son chef d’œuvre des Serres de Laeken.
Véritable prouesse technique, il y démontre sa parfaite maitrise du métal et du verre. Précurseur de l’Art
Nouveau, l’intérieur des Serres n’en est pas moins exceptionnel. Pas de princesses dans ce palais mais
bien de magnifiques plantes exotiques en provenance des quatre coins du monde. Rares, elles se laissent
observer trois semaines par an… Profitez-en ! Notre guide est là pour vous en expliquer les mystères et
l’envers du décor…
ITINÉRAIRE VERT DE L’ABBAYE DE LA CAMBRE
Havre de paix dans le fracas de la ville, le jardin de l’abbaye de La Cambre est un site historique au
charme envoûtant. Nous y accéderons par l’entrée de style Louis XIV aux piliers à bossage accostés de
volutes. Nous analyserons le développement du bâti (l’église du 14ème siècle, les bâtiments de style
français du 18ème siècle, la chapelle Saint-Boniface…) et son interaction avec les jardins composés de
cinq terrasses successives.

À PIED LE LONG DE LA WOLUWE
Le bruissement de la Woluwe remise à ciel ouvert ferait presqu'oublier les lieux tapageurs de Woluwe, la
bourgeoise qui tantôt exhibe les marques en son sein appelé Woluwe Shopping Center - premier centre
commercial du pays-, tantôt se relâche et fait oublier tout ce modernisme par son Slot ou encore le charme
désuet d'un moulin à eau séculaire, le Lindekemaele. Le centre culturel Wolubilis, tout enduit de blanc et
où les œuvres d'art se prêtent et s'échangent au gré des passions, peut pourtant faire ombre au charme de
l'ancien château Malou avec son parc. On en discute autour d’une bonne Kwak ?
ITINÉRAIRE VERT DU BOIS DE LA CAMBRE
D’une superficie de 122 hectares le bois de la Cambre fut réalisé vers 1865 par la ville de Bruxelles,
suivant les plans de l’architecte paysagiste Edouard Keilig. Celui-ci transforma, à l’époque, une avancée de
la Forêt de Soignes en parc public, créant ainsi un « poumon vert » supplémentaire dans la lignée de
l’avenue Louise. L’aménagement de style anglais permit des perspectives variées et grandioses.
LES JARDINS DU ROUGE-CLOÎTRE
Le Rouge-Cloître, situé en Forêt de Soignes, est d’abord une vitrine de l’histoire avec son enceinte en bon
état, le prieuré de l’abbaye du 18ème siècle, l’ancienne ferme prieurale et ses dépendances avec leur
manège, la maison du meunier, etc. Le site offre également la visite du jardin expérimental Massart pour
les amateurs de botanique et un centre d’art particulièrement original et dynamique. Invitez parents ou
amis à nous accompagner dans une balade guidée pour un moment de plaisirs colorés.
DERRIÈRE LE BÉTON : LA VERDURE
Avec pour fil conducteur la voie ferrée, cette promenade vous offrira quatre ambiances paysagères. Du
square Armand Steurs - résultat fonctionnel d’un passage ferroviaire -, au parc Josaphat, - né d’un
arboretum et inspiré des parcs paysagers à l’anglaise, si chers à Léopold II -, c’est entre talus et voies
arborées qu’un Bruxelles nature s’offre au plaisir des yeux.
VUE SUR LA VERTE VOIE
Bruxelles aux cent parcs. Il ne s’agit pas d’un slogan mais d’une réalité ! La promeneuse et son ombrelle,
la balade en calèche, l’étang, le kiosque à musique, les allées qui s’entrecroisent…voici quelques éléments
de cet itinéraire vert. Mais quels sont les parcs où se faire voir ? Le Cinquantenaire et ses lieux de rendezvous, l'allée verte du XIXe, l’avenue de Tervuren, des lieux dont vous découvrirez l’évolution, l’ambiance et
l’aménagement lors de ce circuit. Découvrir le patrimoine vert de notre Capitale, c’est comprendre et
contribuer au respect de sa diversité.
LA NATURE COMME PATRIMOINE À RESTAURER
C'est à l'initiative de l'ICOMOS que fut adoptée, en 1982, la Charte des Jardins historiques, dite Charte de
Florence. Inspiré par les recherches de Yves Robert, ce circuit vous conduira de parc en espace vert afin
d’illustrer les principes et l’ambiguïté entre, d'une part, le matériau biologique - périssable et renouvelable -,
et d'autre part la volonté patrimoniale de vouloir figer le développement de la nature au sein d'une

composition architecturale donnée comme idéale à un moment donné. Vous entreverrez la réalité des
choix cruciaux sur lesquels repose toute restauration !
MÉMOIRE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL A BRUXELLES
Lire l'histoire des parcs et des jardins au fil de leur restauration, c'est un peu développer un art de la
mémoire et un art de l'espérance. Il s’agit d’explorer les « couches de mémoires » que recèlent ces lieux et
de poser les choix d’une restauration cohérente intégrant les contraintes d’aujourd’hui et de demain.
Laissez-vous emmener…
ITINERAIRES D’UN BRUXELLES DURABLE
Contrairement à ce que l’on pourrait penser si l’on reste sur les sentiers tout tracés, Bruxelles regorge
d’initiatives vertes et durables. Bruxelles mérite bien son titre de « ville verte ». Il y a bien sûr les nombreux
parcs et jardins mais aussi et surtout les potagers partagés, fermes urbaines, marché des tanneurs, jardins
verticaux, groupes d’achats partagé… Mais aussi recyclage de matériaux en œuvre d’art unique, bâtiments
réaffectés, marché de seconde main et échange de service. N’oublions pas les nombreuses initiatives
citoyennes anti-gaspi, promotion de moyens de transport faible en consommation et autres. Notre guide
vous emmènera à la découverte d’un Bruxelles où il fait bon vivre et innover, à la recherche de toutes ces
petites actions durables et économes pour un Bruxelles encore plus vert !
LA NATURE REPREND SES DROITS À UCCLE
Même le grand bâtisseur qu’est l’Homme ne peut rien faire face à la force de la Nature. La commune
d’Uccle en est un exemple tout particulièrement représentatif. Et ce n’est pas l'impressionnant parc de
Wolvendael qui va prouver le contraire. Avec ses 14 hectares, il semble repousser les limites du paysage
urbain qui l’entoure. Au détour de la montagne St Job, les habitants s’inclinent aussi devant Mère Nature et
ensemble ont créé un quartier durable respectueux de l’environnement. Mais c’est dans le Cimetière de
Dieweg que la nature montre son plus beau tour de force. Marbre, pierres bleues, ...sentiers, tous sont
recouverts, grignotés par la verdure versatile. Le tout donne une atmosphère qui ravirait plus d’un poète du
XIXe siècle!
Et ce n’est là pas les seules surprises que nous réserve cet itinéraire plein d’enchantement...
EVERE LA RURALE, ENTRE CHICON ET AVIATION… SITE SEMI NATUREL
Evere ce puzzle ! Rassemblez les pièces et obtenez une commune aux confins de deux époques avec ses
pièces de modernité et ses pièces ancrées dans la ruralité.
Dans son ciel, les avions qui s’élancent, dans son sol, les chicons qui se cultivent.
Et de même, entre les faucons des armoiries communales, les cultures vivrières de navets et de radis, la
vieille métairie, le 't Hoeveke, le gueuzeberg, le moulin ou encore le Moeraske et le site du Kerkebeek,
voici un itinéraire tantôt d’hier, tantôt d’aujourd’hui, tantôt nature, tantôt urbain.
N’est-elle pas la seule commune de Bruxelles à avoir un musée de la ruralité?

KOEKELBERG : HISTOIRE DE FACADES ET FACADES QUI RACONTENT L’HISTOIRE
Et si les façades du Koelkelberg m'étaient contées...? Vignes, vagues, cygnes, nénuphars, cigognes,
chérubins, fleurs, lions ailés ont envahi les bétons reconstitués, les vitraux, les céramiques ou encore les
sgraffites des maisons d'avant et d'après-guerre. Un moment de séduction dans un quartier qui ne dévoile
bien souvent que sa basilique.
LE MONDE BUCOLIQUE ET ANIMALIER DU PETIT PATRIMOINE MOLENBEEKOIS
Portons un regard neuf sur les petits clins d’œil amusants et symboliques que nous livre la commune de
Molenbeek à travers son riche patrimoine : tel une ruche, une araignée, un poisson, des bateaux, une
rocaille dans une église… Décryptons ce que les façades abritent et nous dévoilent. N'est-ce pas Monsieur
Dewin?
PETIT PATRIMOINE EN CARRELAGE À BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Berchem-Sainte-Agathe a pu se singulariser au fur et à mesure du développement des manufactures de
carrelages historiés. Des façades évoquent les champs de blé, les panoramas, les alcyons, les lilas, les
mouettes, les poissons, quand il ne s’agit pas d’un cadran scolaire ou de petits singes. Cet itinéraire
permettra l’approche de la fabrication de carrelages qui ont fait la réputation de plusieurs manufactures
locales et d’un savoir-faire à préserver.
NATURE ET SCIENCE À SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Non loin des wijngaarden et du chemin des ânes, Saint-Josse-ten-Noode s’offre, entre les notes d’un
violoniste et d’une chanteuse intemporelle, un ancien observatoire, le souvenir d’une machine à eau qui a
fait les beaux jours de la capitale. La commune n’a-t-elle pas honoré certaines de ses rues, telles la rue du
Moulin, la rue Hydraulique ? Cette balade évoquera un passé que l’urbanisation et la démographie nous
feraient presque oublier. Elle vous rappellera ces grands hommes épris de physique et de botanique
qu’étaient messieurs Quetelet et Houzeau de Lehaie. Vous plongerez dans l’univers artistique de Madou et
des ateliers de la commune avant de terminer dans le quartier Notre-Dame aux Neiges et ses glacières.
Rallye : MERE NATURE ET SES RICHESSES : ANDERLECHT AU NATUREL
Pour un moment, vous êtes invité à un rallye dans la commune de saint Guidon. Maître des lieux, il nous
invite à poser un regard... naturel sur sa commune ! Accompagné d’un guide, vous ferez des parallèles –
ainsi que des voyages – entre les traces de la nature inscrite profondément dans notre patrimoine
architectural, tel le style Art nouveau, et la nature vivante que nous pouvons concrètement manipuler, par
exemple dans les jardins ou les parcs. Cette Mère Nature, inépuisable puits de ressources comme la pierre
et la terre que l’on utilise pour construire, les plantes médicinales d’Érasme, entre autres, pour soigner, les
fleurs ou représentations pour décorer, les fibres, les plantes, les matières pour se vêtir, etc. Quelques
questions et épreuves plus tard, vous aurez réussi votre rallye... naturellement !

