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1] Parc astrid et son Plan d’eau 
la création du parc Astrid constitue une 
étape majeure dans le développement 
urbanistique de la commune. son his-
toire témoigne de la conversion réussie de 
l’ancienne “campagne” bourgeoise ruelens 
et de quelques terrains privés adjacents 
en parc populaire. ce projet novateur voit 
progressivement le quartier du meir se doter 
de quelques fameuses résidences de style 
Art déco. inauguré officiellement le 13 août 
1911, le collège échevinal confiera en 1926 
l’étude paysagère du parc à Jules Buyssens. 
l’étang creusé après la guerre et le relief 
assez vallonné incitent ce dernier à créer 
de magnifiques vues plongeantes. Arbres et 
arbustes, habilement disposés sur de vastes 
pelouses, parfois assez pentues, composent 
d’étonnants tableaux qui varient au fil des 
saisons. dans les années 1950, plusieurs 
aménagements à vocation sociale, dont le 
pavillon reine Fabiola, l’aubette des pê-
cheurs et une plaine de jeux, viennent encore 
l’agrémenter. Aujourd’hui les 15 hectares du 
parc accueillent les bâtiments de l’Athénée 
Théo lambert et les infrastructures sportives 
du royal sporting club d’Anderlecht. en 
outre, quatre statues ornent ce lieu : 

•  un très joli buste art déco en pierre rose 
de femme assise bouquet à la main, signé 
maurice de Korte ; 

• le mémorial dédié à l’écrivain Prosper-henri 
devos, œuvre du sculpteur edmond de Vale-
riola ; 

•  le monument commémoratif du fondateur 
de Veeweyde Jules ruhl, réalisé par Pierre 
Theunis ; 

• les cascatelles imitant les fontaines de 
l’entrée de l’expo ‘58 au heysel, rénovées  
en 2006. 

ce parc paysager peut s’enorgueillir d’une 
quarantaine d’arbres remarquables parmi 
lesquels araucaria du chili, cèdre du liban, 
charme commun, chêne de Turner, chêne 
vert, cyprès chauve, févier d’Amérique sans 
épines, frêne à fleurs.

equiPements plan d’eau, aire de jeux  
(2 à 12 ans) avec pyramides de cordes et éléments 
sur ressort, terrains de pétanques, canisite

acces rond-Point du meir, avenue du roi soldat, 
avenue eugène Ysaye, avenue théo Verbeek,  
avenue Victor et Jules Bertaux 
métro saint-Guidon stiB trams 31 et 81  
(arrêt meir ou Ysaye) Bus 49 (arrêt meir)  
Bus 46 et 75 (arrêt Hôpital Joseph Bracops) 
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Anderlecht n’est pas que mauve,  
c’est aussi une commune  
verte et bleue 

Un titre mérité puisque 200 hectares du territoire anderlechtois sont des 
espaces verts. ce patrimoine naturel est constitué de 18 parcs et de 2 jardins 
publics, de 3 cités jardins, de 3 sites semi-naturels classés, de plusieurs 

musées à ciel ouvert et d’une très vaste zone rurale. Anderlecht compte plus de 
10.000 arbres d’alignement, plus de 300 arbres remarquables et de nombreux 
parterres. Autre atout de taille, l’eau, source de vie, n’est jamais fort loin grâce, non 
seulement aux étangs, mais aussi au canal et surtout aux 3 ruisseaux qui viennent 
gonfler les eaux de la senne. Autant d’endroits ‘verts et bleus’ que vous pouvez 
selon vos préférences sillonner à pied ou en vélo, fréquenter pour l’une ou l’autre 
pratique sportive, découvrir par le biais d’associations nature ou encore admirer 
confortablement installé à une terrasse.

cette brochure vous permettra de parcourir à votre guise 10 facettes  
de ce diamant vert et bleu.

Vous y trouverez une foule d’idées : ses parcs publics, ses eaux quasi omniprésentes, 
ses sites semi-naturels classés, ses arbres remarquables, ses musées à ciel ouvert, 
ses circuits découvertes à pied ou en vélo, ses loisirs en plein air, ses activités rurales, 
ses associations nature, sans oublier ses terrasses “vertes et bleues’’ ; autant 
d’espaces verts où vous pourrez vous ressourcer, tout naturellement !

Éric Tomas                                                                       Bourgmestre
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Parcs publics,  
jardins publics  
et cités jardins

C i-dessous, le descriptif de chaque 
parc ou jardin reprend les équipe-
ments et les accès ; il s’accompa-

gne en général d’un petit historique. les 
arbres remarquables cités ont fait l’objet 
d’un classement par la direction des 
monuments et des sites de la région  
de Bruxelles-capitale. 
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2] Parc central
Acheté par la commune et aménagé entre 
1932 et en 1935, ce parc possède un relief 
particulier qui met en valeur les plantations. 
une petite drève, formée de tilleuls palissés, 
traverse le site et un pont en pierre surplom-
be un chemin creux pittoresque. restauré en 
2009, ce parc urbain forme un îlot de verdure, 
à la fois agréable et esthétique, particulière-
ment bienvenu à deux pas de la rue Wayez et 
de la place de la Vaillance.

ce coin de nature, plutôt petit, comporte 
néanmoins un frêne commun remarquable. 

Ce parc est classé comme Site depuis 1998.

equiPements aire de jeux (2 à 6 ans) 
et fontaine, canisite

acces rue du Village, rue du drapeau et rue Brune 
stiB trams 31 et 81 (arrêt résistance) 
Bus 46 et 49 (arrêt résistance)

3] Parc du cimetière  
d’anderlecHt
inauguré en 1954, le cimetière du Voge-
lenzang compte plus de 50.000 tombes et 
monuments funéraires, ainsi que 64 pelouses 
dont 4 pelouses d’honneur réservées aux vic-
times de guerre et mandataires communaux. 
epinglons l’un des monuments et quelques 
tombes : 

• un monument commémoratif pro patria 
1914-1918 & 1940-1945 qui représente un 
soldat appuyé sur son fusil, un civil aux bras 
croisés et une femme serrant son bébé sur sa 
poitrine. 

• Pelouse 61, tombe des époux lucas -  
supriere : une sculpture en marbre blanc 
d’une femme, rêveuse, est agenouillée, 
entourée de roses. 

• Pelouse 62, une tombe des années 40,  
un cercueil taillé dans la pierre bleue posé  
sur un socle. 

• Pelouse 64, tombe de JB sauvage : une 
pleurante debout près d’un tronc d’arbre 
brisé envahi de lierre ;  tombe cosyns - 
dehaeseleer : sculpture de marbre importée 
d’italie représentant une adolescente debout 
en robe longue qui fleurit la tombe.

Juché sur un plateau arboré, le cimetière 
couvre 18 hectares et peut être considéré 
comme un espace vert majeur. la disposition 
géométrique de ses différentes parcelles lui 
confère un petit air de parc à la française. cet 
écrin de verdure abrite une faune, une flore 
et une fonge notoires, en partie grâce au 
fait qu’il s’agit d’un véritable havre de paix. 
Aucune pollution acoustique, ni lumineuse ; 
aucun déversement de détritus, ni aban-
don de déchets ne viennent perturber sa 
quiétude en harmonie avec la nature. c’est 
le lieu idéal pour observer des pics épeiches 
qui affectionnent particulièrement les troncs 
des hauts arbres ou des pics verts qui préfè-
rent se délecter des fourmis au sol. de plus, 
de nombreux nichoirs ont été placés pour 
favoriser la nidification d’autres volatiles 
multipliant ainsi les chances d’y apercevoir 
un maximum d’espèces.

l’avenue pavée du soldat Britannique qui 
mène au cimetière est rendue majestueuse 
grâce au quadruple alignement de marron-
niers ; ce superbe ensemble figure à l’inven-
taire des arbres remarquables de la région 
Bruxelles-capitale. 

acces avenue du soldat Britannique 
métro eddy merckx 

4] Parc crickx
Ancienne propriété de lambert crickx, qui 
fut géomètre et échevin, ce parc de 76 ares à 
peine devint ensuite terrain de l’etat et fut 
finalement acquis par la commune en 1939. 
celle-ci décida de l’agrandir, ce qui entraîna 
la démolition de la propriété privée située 
le long du parc, rue Prévinaire. complété en-
suite par divers aménagements, ce parc reste 
l’élément vert fondamental de cureghem.

on y trouve quelques arbres remarquables 
dont un noyer royal.

equiPements aire de jeux (2 à 6 ans) : éléments sur 
ressort, agora space (mini-foot, terrain multisports), 
pistes de pétanque, ping-pong, canisite

acces rue emile carpentier, rue de l’electricité,  
rue Prévinaire 
stiB trams 31 et 81 (arrêt cureghem et Bus 46  
(arrêt cureghem)

5] Parc de l’effort 
ce parc jouxte la cité jardin de moortebeek.

equiPements jeu d’échec géant, pistes de 
pétanque, chalet pour seniors (jeux de cartes)

acces rue fénelon, rue de sévigné 

6] Parc des etanGs  
et son cHaPelet d’étanGs
Prévu dans le cadre du “Park system”, il relie 
le Parc de scherdemael et le Parc régional 
de la Pede. créé dans les années 1980, il est 
doté d’une succession de plans d’eau. ses 
îlots et sa presqu’île constituent des sites 
de nidification idéaux pour de nombreux 
oiseaux d’eau. Plusieurs fontaines assurent 
l’oxygénation de l’eau et garantissent ainsi le 
bien-être des poissons. 

le neerpedebeek y trace ses derniers 
méandres, aisément repérables grâce aux 
saules têtards qui les bordent. ensuite le 
cours d’eau passe définitivement sous terre 
et se jette finalement dans la senne. 

ce parc, particulièrement vert et bleu, 
possède plusieurs arbres remarquables dont 
un saule blanc et un peuplier du canada, tous 
rassemblés rue des lapins.

equiPements plan d’eau, fontaines, pistes de 
pétanque, un parcours santé, canisite, zone pour 
chiens en liberté, deux parcours d’agilité pour chiens. 
soulignons ici que le parc abrite le Hall of fame,  
espace artistique unique en région bruxelloise.   
les artistes de street art se sont appropriés les 
nombreux piliers soutenant le ring formant ainsi 
un musée d’art contemporain à ciel ouvert 
Informations	complémentaires,	voir	page	12	:	Musées		
à	ciel	ouvert

acces Boulevard maurice carême, rue frans Hals, 
avenue marius renard, rue de neerpede,  
rue des lapins – stiB trams 31 et 81  
(arrêts frans Hals, Parc Vives ou marius renard) 

7] Parc forestier
inauguré en 1968, il occupe le site de l’ancien 
cimetière d’Anderlecht qui fut créé en 1854 
et désaffecté dans les années ‘60. Avant de 
pénétrer dans cet espace admirablement 
reconverti en parc, prenez le temps de 
regarder les grandes grilles en fer forgé, les 
colonnes de pierres bleues portant les sigles 
de l’alpha et de l’oméga qui datent de 1890, 
ainsi que les 5 travées restantes du vieux 
mur d’enceinte. cette imposante entrée 
qui remonte à l’époque de la nécropole est 
l’œuvre de l’architecte communal ‘s Jonghers, 
à qui l’on doit également la Justice de Paix, 
place de la résistance. ce parc paysager au 
relief marqué couvre plus de 4,5 hectares où 
les pelouses et les massifs boisés s’alternent 
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judicieusement. le tracé des anciens 
chemins a été conservé et la présence de 
nombreux houx témoigne des plantations 
typiques des cimetières d’antan.

le Parc Forestier porte admirablement bien 
son nom avec ses 280 arbres dont une bonne 
trentaine de remarquables parmi lesquels 
un bouleau verruqueux, de nombreux tilleuls 
argentés, plusieurs robiniers faux acacia, 
quelques ailantes glanduleux et aussi des 
sureaux noirs. 

equiPements aire de jeux, pistes de pétanque, 
terrain multisports, tables de ping-pong

acces Place du repos, rue du souvenir,  
rue des Parfums, rue démosthène 
métro aumale, stiB Bus 49 (arrêt Broeren)

8] Parc JosePH lemaire  
et Parc deBussY
ces deux parcs aux multiples facettes, sépa-
rés par l’avenue Guillaume stassart, offrent 
un réel concentré de possibilités, répondant 
ainsi aux attentes des amoureux de la nature 
et des promeneurs, petits ou grands. 

il abrite une trentaine d’arbres remarqua-
bles, parfois groupés comme les bouleaux 
noirs et les érables argentés à feuilles 
profondément découpées, parfois isolés 
comme l’arbre de Judée, le copalme d’Améri-
que et le peuplier d’italie ; ainsi que quelques 
essences intéressantes tels les pommiers de 
siebold et les frênes à fleurs. 

equiPements aires de jeux avec bacs à sable, 
jeux sur ressorts, sculpture ornementale, 
pistes de pétanque, minigolf, rollers

acces avenue marius renard, avenue Guillaume 
stassart, Boulevard théo lambert, rue claude debussy  
stiB trams 31 et 81 (arrêt van Beethoven) 
Bus 75 (arrêt van Beethoven)

9] le Parc réGional de la Pede  
et son Vaste Plan d’eau
le parc régional s’articule autour d’un ancien 
bassin d’orage de 4,5 hectares créé en 1980 
pour éviter les inondations de la Pede. il a 
été astucieusement aménagé par la suite 
en un vaste plan d’eau à vocation sociale. 
désormais il accueille une belle roselière 
qui s’étend face à la maison Verte et Bleue, 
rue du chaudron. de nombreux poissons, 
tels carpes, brèmes et tanches font la joie 
des hérons cendrés. le pourtour de l’étang 
est d’ailleurs l’endroit rêvé pour observer 
toutes sortes d’oiseaux d’eau. ce circuit 
en boucle attire également de nombreux 
sportifs. certains dimanches, des régates 
de bateaux miniatures sont organisées ; 
c’est alors un réel plaisir pour les yeux. il est 
amusant aussi de remarquer que sur toute 
une partie de ce sentier, vous marchez entre 
deux eaux : les eaux dormantes de l’étang et 
les eaux courantes d’un des larges méandres 
du neerpedebeek. enfin, ne ratez surtout 
pas l’occasion d’admirer la petite cascade 
pittoresque qui alimente gaiement l’étang 
depuis la rue des Poulets. 

equiPements plan d’eau, aire de jeux (2 à 12 
ans), panneaux didactiques sur les chauves-souris, 
plaquettes de pensées philosophiques, fontaine, sentier 
équipé de balises pour malvoyants dans les 2 sens 

acces rue de neerpede, rue du chaudron, 
drève olympique, rue des Poulets 

10] Parc du PeterBos
situé au cœur d’un grand complexe de 
logements sociaux, le parc a été inauguré en 
1968. une gracieuse passerelle surplombe le 
boulevard Groeninckx - de may afin d’assurer 
la jonction pédestre et cycliste entre ce 
plateau urbanisé et un vaste square entouré 
d’imposantes demeures.

equiPements aire de jeux, bac à sable, tables 
de ping-pong, pistes de pétanque, basket-ball, 
mini-foot, parcours santé, canisite

acces Boulevard maria Groeninckx - de may,  
rue adolphe Willemyns, rue de l’agronome,  
Boulevard shakespeare 
stiB Bus 49 (arrêt Peterbos) Bus 89 (arrêt Willemyns) 

11] Parc (du) scHeutVeld
ce parc de plus de 2 hectares occupe 
l’entièreté d’un vaste square ceinturé par de 
somptueuses villas. une élégante passerelle 
le relie au parc du Peterbos sans devoir 
emprunter la voirie.

ce bel espace ouvert présente un trio de 
bouleaux noirs remarquables, une espèce 
assez peu courante. 

equiPements 2 aires de jeux (2 à 12 ans), bac à sable, 
structure combinée, éléments sur ressort, saute-
mouton, balançoires, éléments d’escalade et d’équilibre 

acces Boulevard maria Groeninckx - de may, avenue 
rené Berrewaerts, Boulevard du Prince de liège,  
avenue commandant Vander meeren 
stiB Bus 49 et 89 (arrêt Paulsen)

12] Parc rauter
dans cette rue, aux numéros 30, 31 et 32, 
ne manquez pas d’admirer la plus grande 
peinture murale de la région de Bruxelles-
capitale ! cette fresque monumentale de 
1.000m² est l’œuvre de Jean-marc collier. 
Quatre étages percés de portes et fenêtres 
sont représentés sur un pignon de maison. 
deux personnages semblent décoller la fa-
çade pour mettre à nu des arcades en trompe 
l’œil ouvrant sur des paysages qui illustrent 
le passé de l’ancien hameau de Bisterbroeck 
et des alentours.

notons la présence de quelques arbres 
remarquables : frêne commun, paulownia 
impérial, peuplier du canada.

equiPements aire de jeux, canisite

acces rue Victor rauter, chaussée de mons 
stiB trams 31 et 81 (arrêt résistance) 
Bus 46 et 49 (arrêt résistance)

13] Parc du scHerdemael
Au début des années 1930, le conseil commu-
nal d’Anderlecht décide de créer un nouveau 
quartier sur le Plateau de scherdemael, 
anciennes terres de cultures maraîchères 
appelées autrefois “Groot scherdemael-
veld”. ce plateau est situé entre l’avenue 
d’itterbeek et la rue de neerpede sur la ligne 
de partage des bassins du Broekbeek et du 
neerpedebeek. dès 1945, la “régie Foncière” 
acquiert la totalité des parcelles concernées 
par le projet couvrant 20 hectares. un plan 
totalement révolutionnaire est alors proposé 
selon le concept du Park system. Autour d’un 
espace vert doté de plaines de jeux et de 
sports, qui intègre aussi une école primaire, 
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17] Parc Jean ViVes 
dédié à Juan-luis Vives, contemporain 
d’erasme, ce parc arboré englobe toute une 
série d’immeubles à appartements, ce qui 
en fait un lieu de rendez-vous privilégié pour 
personnes de tous les âges.

acces  Boulevard Bracops, avenue docteur lemoine, 
avenue marius renard  
stiB trams 31 et 81 (arrêts Parc Vives ou marius renard)

18] Parc claeterBoscH 
situé à deux pas du parc Jean Vives, il 
pourrait être considéré comme faisant partie 
de ce dernier.

equiPements un terrain de mini-foot 

acces avenue claeterbosch 

 les 2 JArdins PuBlics 

Jardin des malVoYants 
inauguré en 2012, il s’agit du premier jardin 
pédagogique entièrement pensé pour 
les malvoyants et les aveugles en région 
bruxelloise. ce jardin de 2,5 ares est axé sur 
les sens de l’odorat et du toucher grâce aux 
caractéristiques de certaines de ses plantes 
et fait aussi appel à l’ouïe par ses jeux d’eau. 

acces sur demande rue de neerpede, 187 
stiB Bus 46 (arrêt scherdemael)

Jardins de la maison d’erasme 
constitués d’un jardin de plantes médicinales 
et d’un jardin philosophique.

Accès	et	informations	complémentaires,	voir	page	13	:	
Musées	à	ciel	ouvert

 les 3 ciTÉs JArdins 

enfin, par souci d’exhaustivité,  
citons les 3 cités jardins réalisées dans une 
brève fourchette de temps : 
la roue (1920-30) ;  
moortebeek (1921) ;  
Bon air (1923).

se côtoient des logements mixtes allant 
de la maison unifamiliale à la résidence à 
appartements. les aires de stationnement et 
les voiries se trouvent volontairement en pé-
riphérie afin de privilégier la mobilité douce 
au cœur du Park system, grâce à un réseau de 
chemins. inauguré en 1964, le parc constitue 
l’exemple le plus abouti de ce que devait être 
le “Park system”, un parc sans délimitations 
précises et qui fusionne pour ainsi dire avec 
les habitations qui l’entourent. de plus, ce 
long couloir vert permet de relier le quartier 
du meir et le quartier des etangs, tout en se 
prêtant à une belle promenade allant du parc 
Astrid vers le parc des etangs ou vice-versa. 

Grand favori des dendrologues, le scherde-
mael est le parc anderlechtois qui totalise de 
loin le plus d’arbres remarquables, à savoir 
une cinquantaine. citons-en quelques-uns : 
ailante glanduleux, chêne des marais, noi-
setier de Byzance, peuplier blanc, peuplier 
baumier, peuplier de simon, phellodendron 
de l’amour, séquoia géant, sophora du Japon, 
tulipier de Virginie, …

equiPements 3 aires de jeux avec bac à sable, 
éléments sur ressort, d’équilibre, toboggan, structure 
combinée, balançoires, labyrinthe en thuyas – 
ping-pong, pistes de pétanque, basket, mini-foot 
- plaque murale placée lors de l’inauguration

acces square de tollenaere, avenue camille Vaneukem,  
avenue de la libre académie, Boulevard Joseph Bracops,  
avenue capitaine fossoul stiB Bus 46 (arrêt scherdemael)

14] Parc du stade communal Verdi
ce parc en forme de triangle isocèle allongé 
satisfait en tous points aux desideratas de 
tous les usagers des alentours, mélangeant 
harmonieusement nature, détente et sports.

equiPements aire de jeux (2 à 9 ans) : 
bac à sable, éléments sur ressort, manège 
tourniquet, structure combinée – basket, 
football (terrain synthétique) – canisite

acces Place Verdi, Boulevard théo lambert,  
rue claude debussy, rue félicien rops 
métro Veeweyde

15] Parc du BusselenBerG
ce petit poumon particulièrement verdoyant 
fut aménagé en 1958 à la place d’une cité 
ouvrière. 

Bien que de taille réduite, une dizaine 
d’arbres remarquables y sont recensés dont 
aubépine à feuilles de prunier, érable cham-
pêtre, platane commun, saule pleureur. 

acces rue du Busselenberg, rue lieutenant liedel 
métro Veeweyde, stiB Bus 49 (arrêt Veeweyde)

16] Parc réGional de la rosée 
Tout récemment aménagé en 2000, ce parc 
offre aux habitants de ce quartier déficitaire 
en espaces verts, une gamme assez complète 
de divertissements pour les enfants, de 
sports pour les jeunes et de multiples lieux 
de rencontres pour tous, le tout dans un 
agréable cadre de verdure. signalons aussi 
la longue et magnifique peinture murale 
intitulée “le serpent de la senne”.

equiPements aires de jeux - terrain multisports, 
un terrain de pétanque – kiosque

acces Boulevard Poincaré, rue de la Poterie,  
Place lemmens, chaussée de mons 
stiB trams 51, 82 et 83 (arrêt Porte d’anderlecht)

de BruxellesAnderlecht, le diamant vert et bleu6 7
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les étanGs et les mares
Voir le chapitre 1 Parcs publics, et plus 
précisément Parc Astrid, Parc des etangs, 
Parc régional de la Pede.

Voir	page	10	:	Sites	semi-naturels	classés

le canal 
les bassins anderlechtois de Biestebroeck au 
Waesbroeck 

le canal de charleroi est un canal à grand  
gabarit, accessible aux convois de 1.350 
tonnes. sa construction a débuté en 1827 et 
son inauguration a eu lieu en 1832. la zone 
du canal a connu un essor important du 
milieu du 19ème au milieu du 20ème siècle grâce 
aux brasseries, tanneries, industries textiles 
et autres qui s’y implantèrent. l’eau provient 
notamment de la sambre et du lac de l’eau 
d’heure.

Actuellement, le déclin de l’activité indus-
trielle et la concurrence du rail et de la route, 
laissent des cicatrices profondes telles que 
des bâtiments industriels désaffectés et 
abandonnés dans le paysage urbain.

en revanche, on assiste encore à une activité 
fluviale à hauteur des grues portuaires de 
Biestebroeck. 

le canal est bordé de part et d’autre de 
chemins de halage fréquentés par les prome-
neurs et les cyclistes. le Bassin de Batelage 
offre un spectacle de péniches amarrées 
toute l’année où bateliers et autres amateurs 
de la vie fluviale ont élu domicile.

Plusieurs ponts surplombent le canal sur 
la commune d’Anderlecht : pont de la rue 
ropsy-chaudron, de cureghem, de la Petite-
ile, Paepsem, dehem et de l’ecluse.

les ruisseaux
les 3 ruisseaux présents à Anderlecht, le 
Broekbeek, le neerpedebeek et le Vogelzang-
beek, ont creusé parallèlement les vallées de 
neerpede, du Broeck et du Vogelzang pour se 
diriger lentement vers la senne. leurs cours 
sinueux se signalent par des alignements 
d’arbres, principalement des peupliers et des 
saules têtards, mais aussi localement par 
des frênes et quelques beaux chênes. si leurs 
berges sont restées en partie intactes, la 
qualité de leurs eaux devrait encore s’amé-
liorer pour permettre par exemple le retour 
de l’emblématique martin-pêcheur comme 
oiseau nicheur. 

Eaux courantes et dormantes,  
quasi omnipresentes

Anderlecht est une commune, non 
seulement verte, mais aussi très 
bleue. l’eau y est multiple : elle est 

courante ou stagnante, et dans ce cas peut 
être présente de façon permanente ou 
temporaire. Ainsi, les parcs anderlechtois 
sont assez bien pourvus en étangs où l’eau 
repose de manière permanente tout au 
long de l’année. les sites semi-naturels 
accueillent en plus des marécages ou des 
mares dont les eaux stagnent de manière 
temporaire puisqu’elles s’évaporent en 
tout ou en partie durant l’été. Par ailleurs, 
la commune possède l’énorme avantage 
d’être parcourue par le canal de charleroi 
dont les eaux coulent vers Bruxelles située 
en aval. enfin, le territoire comporte 
également 3 ruisseaux dont les eaux 
courent lentement vers la senne. Tout un 
programme !
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Arbres remarquables

Compléments	d’informations,	voir	page	1	:	Parcs	publics

Pour être considéré comme remarquable, un 
arbre doit posséder une valeur patrimoniale 
certaine. celle-ci se détermine sur base de 
son intérêt à la fois scientifique, esthétique 
et historique. Pour évaluer chacun de ces 
trois aspects, de nombreux critères inter-
viennent comme sa rareté, ses dimensions, 
son âge et son état sanitaire pour l’aspect 
scientifique ; son port, sa position dans le 
paysage et sa localisation pour l’aspect 
esthétique ; tout ce qui a trait à son passé 
pour l’aspect historique. il s’ensuit l’appli-
cation d’une savante formule constituée de 
tous ces critères pondérés dont le résultat 
conduira, ou non, au classement de l’arbre.

roselière de neerPede 
(1,5 hectare) classée en juillet 1997

la roselière, que longe le sentier vicinal 
n°105 reliant la rue de neerpede à la rue du 
Pommier, occupe une large dépression ma-
récageuse due à l’existence de sources. les 
superbes vues sur la campagne environnante 
dont celle du luizenmolen permettent de 
qualifier ce paysage de Breughelien. il s’agit 
d’une des plus grandes étendues de roseaux 
en région bruxelloise. outre son intérêt 
botanique indéniable, la roselière abrite des 
rousseroles et des fauvettes à tête noire. 

Zone Humide du koeViJVer 
(9 hectares) classée en 2000

le vallon du Koevijver, d’une très grande 
beauté, est formé de vastes prairies de 
fauche, de prairies humides et de terres 
de culture. son étendue est délimitée par 
les rues du Koevijver, des Betteraves, du 
Froment et par la ligne de chemin de fer 
Bruxelles-ostende. s’y trouvent des végétaux 
typiques des zones humides devenues 
des endroits d’exception dans la région de 
Bruxelles-capitale.

site semi-naturel de la Vallée 
du VoGelZanGBeek 
(25 hectares) classé en mars 2009

la zone centrale du site a été reconnue 
comme réserve naturelle (13 hectares) 
agréée en mai 2009. son vaste ensemble  
d’espèces végétales et animales, caracté- 
ristiques des zones humides brabançonnes,  
a justifié son double statut de protection,  
à la fois site classé et réserve naturelle.

de part et d’autre de la réserve, le site classé 
se prolonge toujours en bordure du Vogel-
zangbeek. Véritable mosaïque de milieux 
distincts, il comporte une zone boisée, des 
prairies sèches et humides, des friches, des 
cuvettes marécageuses, des roselières, des 
haies, des mares temporaires et permanen-
tes, ... chaque milieu hébergeant quantité 
d’espèces qui lui sont liées écologiquement, 
on comprend aisément que l’inventaire, en-
trepris en 2009 ne cesse de croître. il totalise 
à ce jour 1286 espèces de végétaux, animaux 
et champignons. en outre la remarquable 
villa du “Kattekasteel”, reconnaissable à son 
clocheton en forme de chat, est comprise 
dans le périmètre du classement et est en 
cours de rénovation. Précisons aussi que le 
site classé de la vallée du Vogelzang pourrait 
prochainement s’étendre au vallon du 
meylemeersch. ces 8 hectares supplémen-
taires porteraient alors la surface de nature 
anderlechtoise protégée à 43 hectares.

Compléments	d’informations,	voir	page	25	:	Associations	
nature

Le Gouvernement de la région 
bruxelloise a d’ores et déjà classé 
la roselière de neerpede, la zone 

humide du Koevijver et le site semi-naturel 
de la vallée du Vogelzangbeek. ces 3 joyaux 
naturels comptent parmi les plus beaux 
témoignages du paysage campagnard 
anderlechtois et s’étendent sur plus  
de 35 d’hectares. 

Depuis 1990, les arbres remar-
quables ont été recensés par la 
direction des monuments et des 

sites de la région de Bruxelles-capitale et 
inscrits à l’inventaire des arbres remar-
quables de la région. A ce jour, Anderlecht 
compte plus de 300 arbres remarquables 
répartis sur plus de 100 espèces. dispersés 
sur l’ensemble du territoire communal, les 
arbres remarquables se trouvent néan-
moins concentrés dans le parc du scher-
demael, le parc Astrid, le parc Forestier 
et le parc lemaire, sans omettre l’Avenue 
du soldat Britannique qui conduit au parc 
du cimetière du Vogelenzang avec ses 4 
fameuses rangées de marronniers.

Sites  
semi-naturels  
classes

10 Anderlecht, le diamant vert et bleu de Bruxelles11
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13 de Bruxelles

moulin du luiZenmolen
Véritable poumon vert en bordure de la 
région bruxelloise, le hameau de neer-
pede, où serpente la Pede au creux de 
sa verdoyante vallée, est la partie rurale 
d’Anderlecht par excellence. en y flânant 
vous y apercevrez encore quelques fermes 
traditionnelles en carré, de vastes étendues 
de champs sillonnées de nombreux chemins 
vicinaux qui se prêtent à la promenade. Par 
ses magnifiques perspectives champêtres 
hors du temps, cette région vallonnée, restée 
quasiment intacte, évoque les paysages 
peints par Breughel, dans lesquels un moulin 
à vent, semblable au luiZenmolen, domine 
la vallée et s’offre de partout au regard du 
promeneur.

erigé sur le plateau de Vlasendael entre 1862 
et 1864, accolé à une ferme de la rue des 
Papillons, le moulin à vent dénommé “luizen-
molen” cessa ses activités en 1928. en 1939, 
il fut finalement racheté par la commune 
d’Anderlecht qui envisagea de le rénover. 
Après avoir été classé comme monument en 
pleine guerre mondiale, il fut déclassé en 
1954 ! complètement délabré, il finit par être 
démoli en février 1955.

il n’était plus qu’un souvenir nostalgique 
dans le cœur de nombreux Anderlechtois, 
lorsqu’en 1992, l’asbl “luizenmolen-Ander-
lecht” se fixa pour objectif de le reconstruire 
à l’identique. en mai 1999 une copie fidèle de 
l’ancien luizenmolen fut enfin inaugurée. 
Toujours en activité depuis lors, le luizenmo-
len fut à nouveau classé comme monument 
en février 2007 !

Quantité d’animations pédagogiques s’y dé-
veloppent désormais. le luizenmolen, ainsi 
reconstruit, constitue non seulement un des 
points d’attraction les plus riches du point 
de vue touristique, mais est également un 
témoin important dans le cadre de l’histoire 
rurale d’Anderlecht. 

le luizenmolen est accessible au public le 2ème et le 4ème 

dimanche de chaque mois, de 14h à 17h. en dehors  
de ces jours, possibilité de visite guidée sur demande. 
Pour les visites scolaires, réserver un mois à l’avance  
t. 02 523 32 49  rue des Papillons, 192 
luizenmolen-anderlecht 
t. 02 520 43 59   robertdiederich@gmail.com 

Musées à ciel ouvert

Jardin d’erasme
le jardin d’Érasme est un jardin des plaisirs 
et des savoirs, composé d’un premier jardin 
de plantes médicinales du paysagiste rené 
Pechère (1987).

dans ce jardin des maladies, véritable por-
trait botanique de l’humaniste, l’on y cultive 
une centaine de plantes du xVième siècle, 
employées par Érasme pour se soigner.

derrière ce jardin du corps, il y a un second 
jardin qui est comme le jardin du jardin : un 
jardin philosophique, pour aider à penser le 
monde.

en s’inspirant du texte “le banquet reli-
gieux”, écrit par l’humaniste après son séjour 
à Anderlecht (1521), une série de parterres 
cartographiques ont été aménagés dans 
lesquels le visiteur admirera les plantes et 
les fleurs qu’Érasme a contemplées lors de 
ses nombreux voyages qui ont fait de lui le 
premier grand européen.

Jardin du corps, jardin du monde, le jardin 
offre une série de “chambres philosophi-
ques” créées par des artistes contemporains 
(Bob Verschueren, marie-Jo lafontaine, 
catherine Beaugrand et Perejaume) qui sont 
autant d’invitations à s’asseoir pour jouir du 
temps qui s’écoule ou discuter avec ses amis ; 
car, comme nous le rappelait Érasme : “là où 
sont les amis, là est la richesse.” (ubi amici, 
ibi opes).

Heures d’ouverture : tous les jours sauf le lundi,  
de 10 à 17 h. fermé le 25/12 et 01/01 
musée d’erasme – musées communaux d’anderlecht 
rue du chapitre, 31  t. 02 521 13 83 
info@erasmushouse.museum 
www.erasmushouse.museum 
acces : Gratuit
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anderlesia 
(2006 – 2008)

cette peinture murale monumentale de 
1.000m² est l’œuvre de Jean-marc collier. 
c’est une des plus grandes peintures murales 
bruxelloises. l’imposante peinture murale 
commence par un étonnant trompe-l’oeil : 
le prolongement d’un immeuble de quatre 
étages percés de portes et fenêtres sont 
représentés sur un pignon de maison. deux 
personnages semblent décoller la façade 
pour mettre à nu une succession de fausses 
arcades qui narrent l’histoire d’Anderlecht. 
dans cette oeuvre, l’artiste réunit ses 
passions pour l’architecture et la peinture. 
dans le cadre contraignant et rythmé d’une 
succession d’arches, il évoque des paysages 
urbains et ruraux, des paysages qui s’écou-
lent sans interruption au gré des murs, telle 
l’eau d’une rivière. rencontres d’images, de 
projections architecturales imaginaires et  
de poésie.

a hauteur des 30, 31 et 32 de la rue Victor rauter

concerto anderlecHtois 
(2001 – 2004)

cette superbe grande peinture murale de 
Jean-marc collier décore les 175m² du mur  
de la maison communale. il symbolise 
Anderlecht et ses attributs : l’hôtel com-
munal, la maison d’erasme, la collégiale 
saint-Guidon, le canal de charleroi, un 
chat (symbole de Veeweyde), un ballon 
(emblème du club de football), le taureau 
en enseigne (les abattoirs). l’artiste invite 
le spectateur à une nouvelle perception de 
la ville. composition caractérisée par un 
mouvement ascendant, des remarquables 
trompe-l’oeil pour inventer un autre regard 
sur Anderlecht via de nouvelles perspectives 
de l’illusion artistique. ce concerto animera 
toutes les imaginations.

maison communale d’anderlecht, rue van lint, 2

 PeinTures murAles monumenTAles 

Hall of fame 
Véritable musée à ciel ouvert de peintures murales  
(1991 à nos jours)

Au cœur du Parc des etangs, le hall of Fame 
s’étend sur plusieurs kilomètres sous le ring 
de Bruxelles. 

des centaines de piliers recouverts de 
multiples couches de peinture comme autant 
de palimpsestes modernes qui semblent 
inspirés directement par l’esprit des peintu-
res rupestres de la préhistoire. cet art s’est 
développé à travers toutes les époques et 
tous les continents. le 21ème siècle semble 
lui être dédié ; en effet, il se redéploie un 
peu partout dans le monde et Anderlecht lui 
donne une place de choix.

cet art de la rue imprime son âme de mille 
façons : des calligraffitis abstractisés 
(lettres difficilement lisibles, enchevêtrées  
et décoratives) y côtoient des œuvres de 
graffeurs (peintures murales réalistes, 
abstraites ou inspirées de l’art de la Bd 
ou d’univers musicaux) et de pochoiristes 
(peintures plus stylisées).

esthétisme, provocations, art, amour, 
révoltes, humour, etc. s’y expriment en toute 
liberté. 

cet art, éphémère par définition, se renou-
velle sans cesse sous la pulsion du mode 
d’expression urbain.

ce musée à ciel ouvert présente des œuvres 
contemporaines pour tous les goûts et en 
toutes saisons !

a la lisière du Parc des etangs et du bassin de neerpede 
avenue marius renard.  accès : Gratuit  
infos : tourisme anderlecht  rue du chapelain, 1-7   
t. 02 526 83 65   tourisme@anderlecht.irisnet.be    
www.anderlecht.be   facebook : tourism anderlecht
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Circuits  
decouvertes

 Balade au cimetière du Vogelenzang 

inauguré en 1954, ce cimetière occupe 
un plateau laissant au nord la vallée du 
Vogelzangbeek et le vallon du meylemeersch. 
cette étendue d’une vingtaine d’hectares a 
été aménagée d’une façon géométrique qui 
évoque le parc français classique. Agrémenté 
de plantations assez variées, il bénéficie d’un 
cordon arboré particulièrement diversifié. 
son accès limité aux heures d’ouverture 
constitue une garantie de paix pour la faune, 
ce qui en fait notamment un site de nidifica-
tion très apprécié par de nombreux oiseaux. 

soixante pelouses sont réservées aux 
ensevelissements et quatre à la pelouse 
d’honneur. elles sont bordées de haies. une 
pelouse est attribuée aux bourgmestres et 
mandataires communaux.

Visites guidées en fr – anderlechtensia asbl  
cercle d’archéologie, folklore et Histoire d’anderlecht 
rue Van soust, 536/6   t. 02 520 43 59  
ginettedecorte@gmail.com   www.anderlechtensia.be

 le hall of Fame d’Anderlecht 

“Graffiti”: un mot qui effraie, un mot qui 
attire de plus en plus d’aficionados d’art 
mural et urbain. dès l’été 1991, le mouvement 
prend ses racines à Anderlecht sous le pont 
du ring. cet espace est baptisé “hall of 
Fame” à partir des années 2000 à l’instar de 
nombreux autres sites analogues dans le 
monde. les graffitis se déclinent en deux 
grandes tendances: les calligraffitis et les 
fresque. le guide explique ce mouvement 
artistique mondial, son évolution chez 
nous, les techniques, l’empreinte sur notre 
conscience collective, etc.

roger avau – rue Joseph Boterdael, 3/1   
t. 0494 031 853   rogeravau@gmail.com 

 Promenade verte de Bruxelles :  
 Tronçon n°2 : Anderlecht 

cette promenade débute dans le quartier de 
la roue vers , se prolonge le long du canal de 
charleroi, le long des jardins des maraîchers 
et traverse la réserve naturelle du Vogel-
zangbeek. elle longe ensuite les étangs du 
meylemeersch où les saules têtards coha-
bitent avec les roselières. elle se poursuit 
dans la zone rurale de neerpede, refuge de 
nombreux oiseaux d’eau. elle se termine 
dans le Parc des etangs, un parc moderniste 
constitué d’un chapelet d’étangs.

 de erasme à Breughel, entre ville  
 et campagne 

A partir du coeur historique d’Anderlecht, 
la promenade mène vers le Parc de la Pede 
jusqu’au hameau de neerpede. une petite 
boucle à travers cette campagne qui a inspiré 
le peintre Breughel. le retour est prévu par le 
Parc des etangs.

Promenades guidées en fr/nl – Balades et nature 
rue du Hoek, 21  1630 linkebeek   
t. 02 380 48 19 ou 0478 50 36 58 
info@baladesetnature.be   www.baladesetnature.be

 Quelques-uns des plus beaux espaces  
 verts anderlechtois vus sous  
 l’angle de la nature 

Visites guidées en fr ; ci-après, quelques 
exemples de thématiques et de lieux :

• la biodiversité (toute l’année)

• chlorophylle, te revoilà (printemps)

• Traces animales (été)

• Tous ces champignons, si proches (automne)

• A chaque milieu, ses espèces (toute l’année)

• Floraison printanière de la réserve  
naturelle du Vogelzangbeek (printemps)

• les écosystèmes aquatiques et/ou  
terrestres de la réserve naturelle du  
Vogelzangbeek (été)

• un cimetière plein de vie !  
(toute l’année sauf l’hiver)

• les arbres remarquables du Parc Astrid  
ou du Parc scherdemael  
(toute l’année sauf l’hiver)

• le parc du scherdemael  
(toute l’année sauf l’hiver)

• la pleine campagne en pleine ville !  
(toute l’année sauf l’hiver)

• la nature à portée de mains, oreilles, nez, 
yeux et bouche (toute l’année sauf l’hiver – 
visite accessible aux personnes à mobilité 
réduite et aux chaisards)

• les oiseaux d’eau du Parc régional de la Pede 

• les plantes comestibles visibles à neerpede

• libellules et papillons de la réserve  
naturelle du Vogelzangbeek

• Fruits charnus et fruits secs de la réserve 
naturelle du Vogelzangbeek

Guide-nature des cercles des naturalistes de Belgique 
sabyne lippens  
t. 0498 823 221  sabyne.lippens@numericable.be 

La commune d’Anderlecht, véritable 
poumon vert en bordure de 
Bruxelles-Ville, offre de multiples 

possibilités de balades. Très diversifiées, 
elles vont des parcs urbains aux zones 
rurales, sans oublier les sites semi-naturels 
classés. la surprise peut également 
provenir des balades au fil de l’eau, que 
ce soit le long de la senne à ciel ouvert 
ou de ses affluents (notamment le 
neerpedebeek et le Vogelzangbeek), ou 
encore sur les sentiers de halage du canal 
de charleroi. en saison, des croisières 
permettent de découvrir un visage bien 
méconnu d’Anderlecht à partir du canal. 
enfin, l’écluse reliant les bassins du 
Biestebroeck et du Waesbroeck donne 
l’opportunité de vivre l’expérience unique 
d’un passage d’écluse à bord d’un bateau.

Par ailleurs, Anderlecht est dotée 
d’une bonne infrastructure cycliste. 
la promenade à vélo “le nez dans le 
Guidon” est une boucle de 20 kilomètres 
à Anderlecht qui permet de découvrir ses 
multiples visages. d’autres promenades 
cyclistes sont également disponibles sur  
le site internet de la commune.

Anderlecht, le diamant vert et bleu16 17 de Bruxelles
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 la Vallée de la Pede à Anderlecht 

le neerpedebeek ou Pede prend sa source à 
lennik-saint-martin, puis rejoint Anderlecht 
au hameau de Vlazendael avant d’être voûté 
et de rejoindre la senne à hauteur de la 
Petite-ile. 

si sa partie aval est entièrement urbanisée, 
la vallée en amont a conservé un aspect rural 
typique du plateau brabançon composé de 
fermettes, de pâtures, de vergers et d’auber-
ges qui inspirèrent Brueghel. 

cette promenade à travers parcs et campa-
gne vous propose de découvrir cette vallée, 
l’un des paysages les plus étonnants situé 
aux portes de Bruxelles.

 la vallée du Vogelzangbeek  
 à Anderlecht 

le Vogelzangbeek prend sa source à Vlezen-
beek, rejoint Anderlecht du côté de l’hôpital 
erasme et se jette dans le Zuunbeek à 
proximité du canal charleroi-Bruxelles.

suite aux efforts de plusieurs associations, 
le cœur du site classé du Vogelzangbeek, 
déjà reconnu pour son intérêt esthétique et 
scientifique, est devenu réserve naturelle 
en mai 1999. la diversité des paysages 
rencontrés au cours des quelques kilomètres 
de promenades n’est pas étrangère à son 
statut de protection. 

Au gré des chemins, vous découvrirez une 
succession de zones boisées et marécageu-
ses, des prairies humides, des vergers et 
des pâtures. ces différents milieux seront 
prétextes à aborder des thèmes tels que la 
biodiversité, la gestion du site, l’épuration 
des eaux usées, la promenade verte… chacun 
de ces thèmes étant rattaché à un élément 
qui peut être vu, entendu ou senti.

Visites guidées en fr/nl – coordination senne asbl  
quai des Péniches, 2 bis  1000 Bruxelles   
t. 02 206 12 07   contact@coordinationsenne.be 
www.coordinationsenne.be

 croisières l’Anderlechtoise 

Brussels by Water vous invite à découvrir An-
derlecht côté canal au cours d’une croisière 
d’1h30 sur le canal charleroi-Bruxelles avec 
passage de l’écluse d’Anderlecht.

une belle occasion de mieux connaître cette 
voie d’eau qui traverse votre commune, d’en 
savoir plus sur son passé et son futur, mais 
également sur les multiples rôles qu’elle joue 
pour la capitale.

le guide donnera un mot d’histoire et de 
géographie, expliquera aux plus jeunes le 
fonctionnement d’une écluse en temps réel, 
abordera le rôle du canal dans la prévention 
contre les inondations à hauteur du déver-
soir d’Aa et touchera un mot sur les projets 
futurs entourant cette zone.

Promenades guidées en fr/nl/enGl 
Brussels by Water  
quai des Péniches, 2bis  1000 Bruxelles 
t. 02 203 64 06  f. 02 203 07 09 
www.brusselsbywater.be 
centrale de réservation rivertours   t. 02 218 54 60 
info@rivertours.be  www.rivertours.be

 Promenades nature dans la vallée  
 du Vogelzangbeek à Anderlecht 

Visites guidées thématiques selon le pro-
gramme annuel disponible sur le site internet 

Visites guidées en fr/nl – ccn Vogelzang cBn 
Boulevard Général Jacques, 155  1050 Bruxelles 
t. 02 640 19 24 ccnvogelzangcbn@gmail.com 
http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn

Compléments,	voir	page	25	:	Associations	nature

 la senne et le canal à Anderlecht 

Autrefois, la senne était une rivière gracieuse 
et poissonneuse, formant de nombreux 
méandres et îlots. l’iris jaune, devenu le sym-
bole de la région bruxelloise, y fleurissait 
abondamment. A la fin du 19ème siècle, pour 
des raisons sanitaires suite à des problèmes 
d’inondations, la rivière -sur les berges de 
laquelle Bruxelles s’est créée- a été voûtée. 
de là à dire qu’elle n’est plus visible, il y a un 
pas à ne pas franchir !

A proximité du canal et du quartier de la 
roue, se trouve l’un des rares endroits où 
cette rivière coule encore à ciel ouvert. elle 
y a conservé un certain cachet avec ses 
méandres et ses berges “naturelles”.

cette promenade vous invite à la découverte 
de la senne et du canal charleroi-Bruxelles. 
Au gré des chemins, vous découvrirez les 
différentes fonctions de ces voies d’eau, 
leurs perspectives d’avenir et les liens qui les 
unissent.

1918 Anderlecht, le diamant vert et bleu de Bruxelles
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Loisirs  
en plein air

 AViron (eT KAYAK) 

cercle des régates de Bruxelles  
quai de Veeweyde, 65   t. 0478 387 227  
roger Polspoel) et 0478 934 835 (cécile mariet)  
info@aviron-crb.be   www.aviron-crb.be

 BAsKeT 

Terrains publics selon  
les quartiers :

Bon air Place séverine

cureGHem rue des Goujons  
espace Jorez (métro clemenceau)

etanGs et scHerdemael avenue eugène Baie

la roue rue des colombophiles 
Place ministre Wauters

moorteBeek & PeterBos rue de sévigné 
Parc du Peterbos

VeeWeYde stade communal – square de la Pede

 BeAch-VolleY 

inn’r’Green : 3 terrains 
route de lennik, 1041   t. 02.527.84.95 
innrgreen@hotmail.com   www.innrgreen.be

 eQuiTATion 

le manège amazone : equitation,  
leçons particulières ou en groupe 
à partir de 6 ans

rue des Betteraves, 60   t. 02 522 19 41

Pony Paradise :equitation tout public, 
hippothérapie

rue des Poulets, 7   t. 0475 851 440

 FooTBAll 

Terrains publics selon les quartiers :

aurore Biestebroeck (canal) 
quai de Biestebroeck : 3 terrains

Bon air avenue de la fécondité : 
1 + terrain 1 synthétique

Broeck rue du sillon : 1 terrain

centre Historique rue Victor rauter : 2 terrains 
Place du repos (métro aumale) : 1 terrain synthétique

cureGHem Parc crickx  
(rue emile carpentier) : 1 terrain synthétique 
espace Jorez (métro clemenceau) : 1 terrain synthétique 
Plaine de la rosée : 1 terrain synthétique 
square Jules et edmond miesse : 1 terrain synthétique 
rue de liverpool : 1 terrain synthétique

etanGs avenue dr lemoine : 1 terrain

la roue rue des colombophiles : 
1 + 1 terrain synthétique

PeterBos Parc du Peterbos : 2 terrains

scHerdemael Parc du scherdemael : avenue J. sibelius 
: 1 terrain 
Parc du scherdemael : avenue de la libre académie  
: 2 terrains

 le Park system à Anderlecht 

cette forme de développement urbain est 
typique des années 50-60 : une attention 
toute particulière est dévolue au soleil, à la 
verdure et à l’espace. de nouveaux quartiers 
pourvus de parcs ininterrompus voient le 
jour. dans ces quartiers, les piétons et le 
trafic font l’objet d’une séparation claire.

Anderlecht adapte cette vision pour la 
création de ses nouveaux quartiers : le parc 
du scherdemael, le quartier des etangs, le 
parc lemaire, le terrain de minigolf.  
les buildings existants sont reliftés et sont 
pourvus d’espaces verts, de pavillons pour 
les seniors et de plaines de jeux pour les 
enfants.

rendez-vous à l’entrée du Parc Astrid du côté 
du square egide rombaux.

 chant d’oiseau dans le parc :  
 le cimetière anderlechtois 

le site de 18 hectares a une allure de parc :  
les 60 parcelles jalonnent un terrain en pente, 
bordé de haies. le magnifique monument 
aux morts ferme la perspective au niveau du 
cimetière militaire et la pelouse d’honneur. 
A la frontière de la Vallée du Vogelzang, on 
peut découvrir des monuments funéraires 
de grands industriels anderlechtois du 
siècle dernier, des tombes magnifiques aux 
caractéristiques esthétiques et historiques 
indiscutables.

Visites guidées sur mesure en fr/nl/anGl/all/esP 
klare lijn vzw 
rue du Village, 40   
t. 02 520 83 93 ou 0493 50 40 60

 le canal de charleroi   
 Anderlecht et ses abords 

cet ancien canal charbonnier, inauguré en 
1832, mais projeté bien auparavant, a large-
ment contribué à affirmer Bruxelles comme 
première ville industrielle au 19e siècle. un 
important abattoir, diverses usines, des 
brasseries, minoteries, etc se sont dévelop-
pés à Anderlecht et témoignent d’une grande 
prospérité économique à l’époque. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Quelles sont les perspectives 
pour cette voie d’eau, les enjeux pour la ville ?

Visites guidées en fr 
anne riebus   t. 0477 90 40 48   
anne.riebus@hotmail.com
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 PeTAnQue 

inn’r’Green : 3 pistes 
route de lennik, 1041   t. 02 527 84 95 
innrgreen@hotmail.com   www.innrgreen.be

55 terrains de pétanque publics  
selon les quartiers :

aurore (canal) quai de Biestebroeck : 2 pistes

Bon air  avenue a. Bourgeois : 1 piste

eglise sainte-Bernadette :  
avenue d’itterbeek, 432:  3 pistes 
rue de la santé : 1 piste 
rue de l’Hygiène : 1 piste

centre Historique rue Victor rauter : 1 piste 
Place de la résistance : 1 piste 
avenue théo Verbeeck (angle r. Henry) : 1 piste 
Place de linde : 2 pistes 
Parc astrid : 2 pistes

cureGHem Parc crickx : 2 pistes 
rue des Goujons : 2 pistes

etanGs et scHerdemael

Parc des etangs (côté av. marius renard) : 4 pistes 
Boulevard Joseph Bracops : 2 pistes 
rue delwart, 56: 1 piste 
Parc de scherdemael (rond-point de tollenaere) :  
3 pistes

la roue Parc des colombophiles :  
rue des colombophiles, 36 : 2 pistes 
Plaine des loisirs : 2 pistes 
rue des résédas : 1 piste

moorteBeek & PeterBos rue de sévigné : 1 piste 
Parc de l’effort – rue fénélon : 1 piste 
rue du Pippenzijpe/adolphe Willemyns : 2 pistes 
rue adolphe Willemyns/rue adolphe Prins : 2 pistes 
Boulevard shakespeare : 2 pistes 
Parc du Peterbos (derrière le bloc 4) : 1 piste 
Parc du Peterbos n°1 (en face du bloc) : 1 piste 
Parc du Peterbos (devant le bloc 15  
le long du Bd maria Groeninckx – de may) : 2 pistes

neerPede rue de la floraison (devant l’école) : 1 piste

scHeut Parc de scheut : 1 piste 
Parc forestier : 3 pistes 
rue de la semence : 1 piste

VoGelenZanG av. du soldat Britannique, 29 :3 pistes

 PinG-PonG 

inn’r’Green : 1 table
route de lennik, 1041   t. 02 527 84 95 
innrgreen@hotmail.com   www.innrgreen.be

 PlAines de Jeux 

Voir	page	1	:	Parcs	publics

 roller & sKATeBoArd 

le long du canal

 sKi & snoWBoArd 

le Yeti ski : ouvert de septembre à mai 
à partir de 5 ans. 
Piste & école de ski et de snowboard  
sur piste synthétique avec taverne

drève olympique, 11   t. 02 520 77 57

 Tennis 

Plaine des sports corneille Barca 
6 terrains de tennis dont 3 intérieurs en tapis 
et 3 extérieurs en brique pilée

route de lennik, 1015   t. 02 520 39 52 
www.stgilles.irisnet.be 

inn’r’Green : 3 courts en brique pilée
route de lennik, 1041   t. 02 527 84 95 
innrgreen@hotmail.com   www.innrgreen.be

 GolF 

royale amicale anderlecht Golf club

seul parcours 18 trous à Bruxelles !  
A proximité directe du centre-ville, le club 
s’étend sur 40 hectares dans la zone rurale  
de neerpede. le parc paysager, tantôt 
arboré, tantôt buissonnant, est émaillé 
de plantes, de plans d’eau et de nombreux 
bunkers. 

le club dispose d’une école de golf, d’un 
practice, d’un club house avec vaste  
terrasse et d’un grand parking.

rue scholle, 1   t. 02 521 16 87 
info@golf-anderlecht.com   www.golf-anderlecht.com

 GolF miniATure 

ouvert en juillet-août tous les jours et  
en septembre les week-ends - tout public.

coin de la rue debussy et de l’avenue marius 
renard (quartier des etangs)   t. 02 800 07 03

 mArche 

Anderlecht est propice à beaucoup de 
circuits de marches et de randonnées sur 
l’ensemble de son territoire, en particulier 
dans ses parcs et ses réserves naturelles.

(Voir	page	1	Parcs	publics	et	3	Sites	semi-naturels	classés)

Vous pouvez télécharger gratuitement des 
circuits balisés sur www.anderlecht.be/
tourisme/visites et promenades ou vous 
adresser à Tourisme Anderlecht pour les 
obtenir sous forme papier.

 mulTisPorTs 

mini – mayfair Activités pour petits à partir 
de 3 ans (psychomotricité et espaces jeux)  
et stages sportifs

rue de neerpede, 805  t. 02 522 79 92

Parcours	sante	(Voir	page	1	:	Parcs	publics	et	en	
particulier	Parc	des	Etangs	et	Parc	du	Peterbos.)

 Peche 

canal : tronçon entre l’écluse d’Anderlecht  
et drogenbos.

Types	de	poissons : gardons, carpes,  
brochets, tanches et anguilles.

Condition : etre en possession d’un permis  
de pêche bruxellois, en vente dans les 
bureaux de poste.
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Associations natureActivites rurales

 ccn Vogelzang cBn 
cette association, active depuis 1995, 
gère le site semi-naturel du Vogelzang qui 
s’étend sur 25 hectares. du printemps à 
l’automne elle organise gratuitement des 
visites guidées thématiques dans la vallée 
du Vogelzangbeek. ces promenades se 
déroulent, tantôt en français, tantôt en 
néerlandais, et parfois même dans les deux 
langues. de plus, en hiver, plusieurs après-
midis de gestion sont prévus dans le but 
de conserver les différents milieux et ainsi 
de préserver au maximum la biodiversité 
conséquente qui y règne. le calendrier 
annuel des visites et celui des gestions sont 
tous deux disponibles en ligne. 

Pour toute visite guidée complémentaire  
en français, contactez directement la guide-
nature au T. 0498 823 221.

Boulevard Général Jacques, 155  1050 Bruxelles 
t. 02 640 19 24  ccnvogelzangcbn@gmail.com 
http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn/ 

 centre de revalidation de la ligue  
 royale Belge pour  la Protection   
 des oiseaux asbl (lrBPo) 

s’il est vrai que le centre revalide principale-
ment des oiseaux, il accueille aussi n’importe 
quel animal sauvage fragilisé, qu’il s’agisse 
d’un mammifère ou d’un batracien. Tous les 
soins nécessaires sont prodigués à chaque 
pensionnaire afin qu’il puisse réintégrer son 
milieu dès que possible et avec les meilleures 
chances de succès. une permanence est 
assurée durant le We en cas d’urgence.

rue de Veeweyde 43  t. 02 521 28 50  
www.protectiondesoiseaux.be

 coordination senne 

cette asbl organise régulièrement des 
activités d’information, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement dans le bassin 
de la senne. elle propose notamment des 
promenades en péniches, mais aussi à pied  
et en vélo aux abords du canal et de la senne. 

quai des Péniches 2bis  1000 Bruxelles  t. 02 203 07 09  
www.coordinationsenne.be  

 neerpede vivra ! 

neerpede, domaine rural du Pajottenland à 
l’extrême ouest d’Anderlecht dans la plaine 
de la Pede, occupe près d’un quart de la 
surface totale de la commune. depuis des 
années, l’association lutte pour conserver et 
améliorer l’environnement de neerpede. elle 
organise régulièrement des randonnées à 
travers neerpede et ses environs, des visites 
de fermes ou des visites guidées dans des 
zones écologiquement intéressantes. 

t. 02 525 02 66  info@neerpede.org 
www.ieb.be/-neerpede-Blijft-asbl

 Veeweyde - société royale   
 Protectrice des Animaux (srPA) 

Fondée le 1er janvier 1908, l’asbl recueille 
essentiellement les chats et les chiens 
abandonnés ; mais elle accueille aussi des 
chevaux, des ânes, des chèvres, des canards, 
des oies, des poules, des cobayes, des hams-
ters, des lapins…. le refuge prend soin d’eux 
et s’efforce de leur trouver des familles  
   d’adoption.

         avenue d’itterbeek, 600  t. 02 527 10 50  
           www.veeweyde.be et  
         www.facebook.com/Veeweydeofficiel

 Betteraves enz. 

ce potager couvre 37 ares de cultures  
en pleine terre et est doté d’une serre- 
cathédrale en verre de 7 ares. la production 
y est tout à fait écologique, càd garantie sans 
produits chimiques : ni engrais, ni pesticides. 
l’originalité de ce potager tient au fait qu’il 
est agro-forestier car les plantes maraîchères 
alternent avec des rangées de fruitiers 
“basse tige”. si les restaurateurs sont fournis 
à domicile, les particuliers peuvent venir 
sur place le mercredi après-midi pour retirer 
leurs paniers de légumes bruxellois, frais et 
écologiques. 

Possibilité de commande en ligne :  
www.eco-innovation.net/legumes-ecologiques  
rue du koevijver   t. 0475 983 534 ou 02 527 20 29 
betteravesenz@eco-innovation.net

 Ferme heymans 

Achetée en 1985 par le couple heymans-Van 
hulle, cette ferme a conservé toute son 
authenticité. son exploitation s’oriente 
classiquement vers la production de lait 
provenant de son troupeau de 40 têtes et 
vers les cultures (avoine, blé, betteraves, 
maïs). elle s’étend sur 62 hectares dont 42 en 
région bruxelloise et 20 en région flamande. 
ouvert lundi, mercredi, vendredi et samedi, 
le petit magasin offre aux intéressés une 
belle gamme de produits locaux allant des 
produits laitiers aux légumes et fruits de 
saison…

rue de neerpede, 958   t. 02 527 03 64

 Ferme snoeck 

cette ferme en carré témoigne de son 
opulence d’antan ; aujourd’hui elle 
continue à offrir aux passants la possibilité 
d’acquérir des pommes de terre.

rue de scherdemael, 241

 Fruit-Time 

ouvert de juin à septembre depuis 2011 
selon un concept original qui vous permet 
de cueillir et peser vous-mêmes framboi-
ses, fraises et autres fruits du verger ainsi 
que de composer vos propres bouquets 
de fleurs. 6.000 pieds de framboisiers, 
2.000 pieds de fraisiers vous attendent 
de … pieds fermes ! ils s’accompagnent de 
quatre autres petits fruits : mûres, cassis, 
groseilles et myrtilles ; cela permet de 
varier les plaisirs gustatifs.

           rue du Pommier, 463b   
                     info@fruit-time.be   www.fruit-time.be
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Terrasses vertes et bleues

 centre historique 

le Béguinage restaurant : cuisine  
française – terrasse ensoleillée  
sur la place de la Vaillance
Place de la Vaillance, 3  t. 02 523 08 44 
www.restaurantlebeguinage.be 

friture rené restaurant : cuisine  
belgo-française – terrasse sur la place  
de la résistance 
Place de la résistance, 14  t. 02 523 28 76

le Pavillon Taverne – terrasse sur la place  
de la Vaillance primée comme la plus “tof” 
terrasse de Bruxelles lors d’un sondage Télé-
Bruxelles en 2013 
Place de la Vaillance, 23  t. 02 521 20 43

la Ville de Bruges Brasserie – terrasse à 
l’ombre ou au soleil avec vue panoramique 
de la place de la Vaillance
Place de la Vaillance, 29a   t. 0477 97 97 27 
www.lavilledebrugge.be  Pas de cartes de paiement

 cureghem 

le cèdre du liban restaurant : cuisine 
libanaise – jardin calme et ensoleillé
avenue clemenceau, 35   t. 02 527 38 73

la Grande ecluse restaurant : cuisine 
française – jardin à l’intérieur de l’îlot
Boulevard Poincaré, 77   t. 02 523 55 45 

 la roue 

les régates Brasserie 
belle terrasse maritime le long du canal,  
à deux pas du cercle nautique
quai de Veeweyde, 65   t. 02 522 42 47

 meir 

les fameux restaurant : cuisine belgo-  
française avec une touche espagnole 
beau jardin calme ensoleillé et ombragé
avenue Paul Janson, 82   t. 02 520 34 95 
www.lesfameux.be 

l’inattendu restaurant :  cuisine belgo- 
française terrasse face au Parc Astrid
rond-Point du meir, 4   t. 02 520 27 36 
www.linattendu-restobar.be 

lounge time Brasserie – terrasse au bord  
de l’eau du grand étang du Parc Astrid 
avenue du roi soldat, 55   t. 0479 819 685  
ou t. 02 522 95 18   www.lounge-time.com 

 maison verte et bleue & Jardin  
 nature labellisé par natagora 

ce jardin constitue une des pièces du 
puzzle qui forme le réseau nature initié par 
natagora et qui ne cesse de croître depuis 
sa création. chaque parcelle est gérée par 
l’occupant pour que la nature s’y développe 
au mieux. chaque membre s’engage donc 
à respecter certains principes écologiques 
précisés par une charte. le réseau compte 
aussi bien des particuliers que des 
collectivités telles que des entreprises ou  
des administrations communales !  
Plus d’info sur www.reseau-nature.be  

c’est ainsi que depuis le printemps 2012, le 
Jardin nature de la maison verte et bleue 
accueille une grande diversité de plantes 
sauvages et d’animaux indigènes. cet espace 
se veut didactique et illustre comment 
chaque citoyen peut favoriser la nature chez 
lui, quelle que soit la taille de son terrain ou 
de son balcon. 

rue du chaudron, 1 
Visites sur réservation pour des groupes constitués : 
maisonvertebleue@anderlecht.irisnet.be

 Tournesol - centre régional  
 d’initiation à l’ecologie (crie) 

depuis deux ans, les élèves d’Anderlecht 
peuvent bénéficier d’animations nature va-
riées et de qualité qui se déroulent, soit dans 
les locaux du Kattekasteel (rue du chant 
d’oiseaux, 195), soit dans la réserve naturelle 
du Vogelzangbeek.

chaussée de la Hulpe, 199   1170 Watermael-Boitsfort  
t. 02 675 37 30   www.tournesol-zonnebloem.be

 

Répertoriées dans restoPages.be  
en janvier 2014, cette liste n’est pas 
exhaustive et est susceptible de 

fluctuations tant au niveau des coordon-
nées que de leur existence dans le temps.
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 Vogelenzang 

Quelques cafés-terrasses encadrent l’entrée 
monumentale du cimetière du Vogelenzang 
avec des bas-reliefs à chaque angle et un 
monument funéraire central.

délectez-vous aussi de la vue imprenable 
sur l’Avenue du soldat Britannique et de 
son alignement de marronniers qui figure 
à l’inventaire des arbres remarquables de 
la région de Bruxelles-capitale. de plus, la 
plupart des rues du quartier du Vogelenzang 
portent des noms de fleurs, chacune d’elle 
étant joliment illustrée par une plaque 
émaillée, une réalisation du comité de 
quartier du Vogelenzang de 2008.

 meylemeersch 

inn’r’Green Brasserie : à la carte,  
buffet & formules – Grande terrasse  
dans un écrin vert
route de lennik, 1041   t. 02 527 84 95   www.innrgreen.be 

 moortebeek & Peterbos 

il sipario restaurant : cuisine italienne 
Jardin
chaussée de ninove, 675   t. 02 411 26 53

 neerpede 

châlet de la Pede restaurant : cuisine belgo – 
française – terrasse avec vue imprenable sur 
le plan d’eau du Parc régional de la Pede
rue de neerpede, 575   t. 02 521 50 54  
www.chaletdelapede.be

la Bella Vita restaurant italien – terrasse  
à deux pas du Parc régional de la Pede
rue de neerpede 618  t. 02 523 06 60 
www.labellavita-restaurant.be 

 Quelques maisons paysannes  
 réaménagées en estaminets 

les laiteries foisonnaient dans les 
campagnes environnantes tout autour de 
l’enceinte de la ville de Bruxelles. le peuple 
s’y rendait car tout ce qu’ils achetaient et 
consommaient hors de la ville n’était pas 
soumis aux taxes.

de notelaar Taverne & restaurant : cuisine 
typiquement belge – Terrasse et grand jardin 
campagnard agrémenté de jeux pour enfants
rue du Pommier, 463   t. 02 527 11 28 
www.restaurant-denotelaar.be 

de Pajot restaurant : cuisine belgo-française 
– deux belles terrasses: l’une ensoleillée et 
l’autre ombragée, ainsi qu’un grand jardin 
avec jeux pour enfants 
rue du Pommier, 439   t. 02 523 21 24

in den appelboom Taverne et restaurant : 
cuisine belgo-française – Terrasses à l’ombre 
ou au soleil et jardin avec jeux pour enfants
      rue du Pommier, 401  t. 02 520 73 03  
        www.indenappelboom.be 
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disponibles dans la même collection :

• dans les pas de Jacques Brel à Anderlecht

• dans les pas de maurice carême à Anderlecht

• dans les pas de lismonde à Anderlecht

• l’art dans le métro à Anderlecht

• la collégiale saints-Pierre-et-Guidon, pas à pas

• les peintures murales de la collégiale saints-Pierre-et-Guidon

• les merveilleux sgraffites à Anderlecht

• donnez-vous des murs! dubrunfaut et collier à Anderlecht

• Graffiti à Anderlecht et le hall of Fame

•  les 11 musées d’Anderlecht

•  le centre historique d’Anderlecht

tourisme anderlecht rue du chapelain, 1-7  1070 Bruxelles   
T. 02 526 83 65  tourisme@anderlecht.irisnet.be 
www.anderlecht.be/tourisme  Facebook : Tourism Anderlecht

une visite guidée vous tente ? Appelez ou écrivez  
à Tourism Anderlecht qui vous renseignera les visites  
proposées et vous communiquera les coordonnées  
des opérateurs touristiques à Anderlecht
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