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Editorial
Brochure éditée par la Ville de Bruxelles en 2012 grâce à
la collaboration des Services Eco-conseil, Espaces verts,
Archives et Partimoine de la Ville de Bruxelles, avec le
soutien de Monsieur Xavier Duquenne, spécialiste de
l’histoire du Bois de la Cambre.
Réalisation : Muriel Piazza
Nous remercions également toutes les personnes qui ont
collaboré à la réalisation de cette brochure.

En promenade au bois de la Cambre avec Juliette Drouet, Victor Hugo
s’était amusé à graver sur le tronc d’un arbre les initiales de leur prénom,
confiant aux somptueuses frondaisons la pérennité de leur amour. Durant son
enfance, l’anarchiste russe Victor Serge s’y perdait de longues heures sous
la pluie d’automne. Paul Verlaine en fait le lieu des maîtres du jour dans son
poème forain « Chevaux de bois ». A la suite, je mentionnerai encore Michel
Leiris auquel le majestueux parc sylvestre inspire cette ode assonante :
« Les beaux bois d’ombres où boit le bois de la Cambre - en croissant grand
gros haut - en s’ancrant dur dru droit. » Et puis l’écrivain Jacqueline Harpman
qui habitait à proximité du lieu et le mettait en scène dans ses récits.
C’est dire si ce poumon vert qu’est le bois de la Cambre occupe une place de
choix dans l’imaginaire bruxellois. Pointe extrême de la Forêt de Soignes, il
est aussi une trace subsistant de la vaste et dense forêt médiévale, s’étendant
depuis l’Ardenne, dont Pétrarque a raconté la traversée périlleuse.
A l’origine dévolu aux prestigieuses promenades mondaines, cet écrin vert
est aujourd’hui fréquenté par tous les publics et accueille des activités
ludiques ou sportives dans un dialogue harmonieux entre espace urbain et
site naturel.

La reproduction de cette brochure à des fins pédagogiques
est autorisée à condition de faire mention de la source.
Graphisme et photos : Idealogy
Avenue Huart Hamoir, 48 – B-1030 Bruxelles
Tél. +32 2 242 05 10 – Fax. +32 2 242 66 04
Editeur responsable : Ahmed El Ktibi
Hôtel de Ville, Grand-Place – 1000 Bruxelles

Par sa biodiversité ainsi que la variété des paysages, ponctués de rochers,
de clairières et d’un étang serti d’une île, le bois de la Cambre occupe une
place enviable dans le patrimoine paysager et culturel bruxellois. Rénové,
entretenu, avec le soin qui est la marque des vrais attachements, par le
service des Espaces verts de la Ville de Bruxelles, le Bois de la Cambre se
propose à tous les engouements. J’espère que ce petit guide explicatif vous
fera regarder différemment ce site qui ne se lasse pas d’être contemplé,
parcouru et découvert.

Dépôt légal : D/2014/8333/03
Juin 2014
Ahmed El Ktibi

Echevin des Espaces verts et de l’Environnement
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Un mot d’histoire, du contexte de sa création

La dénomination
actuelle « Bois de la
cambre » se confirme
vers 1840 et résulte
du fait de son
voisinage avec un bois,
aujourd’hui disparu,
qui faisait partie des
possessions de l'abbaye
de la Cambre.

Bois de la
Cambre

Au cours des années 1850, le futur
quartier Louise se développe. En 1859
l’idée de doter Bruxelles d’un parc digne
d’une capitale s’impose. Il faut pour cela
transformer une centaine d’hectares
boisés (de hêtres et de chênes) formant
une avancée de la forêt de Soignes et
appelée Bois de la Cambre en une promenade publique et créer une grande
avenue (l’avenue Louise) pour y accéder
aisément.
En 1860, le Gouvernement cède
107 hectares de la forêt à la Ville de
Bruxelles. Quelques années plus tard,
la Ville acquiert encore des terres pour
atteindre finalement une superficie totale de 124 hectares.
En 1861, à la suite d’un concours, l'architecte paysagiste allemand Edouard
Keilig (établi à Bruxelles) se voit confier
l'aménagement du parc. Son projet tire
le mieux parti du site – plantations et
relief - tout en y créant des scènes pittoresques et en restant proche de la
nature. C’est lui qui disperse le mieux
les centres d’intérêt du parc surtout en
plaçant un lac vers le fond pour répartir
les promeneurs et éviter des engorgements près de l’entrée.

En 1862, les pavillons d’octroi de la
porte de Namur sont déplacés afin de
marquer l’entrée du parc. La 6e division de police s’établit dans le pavillon
de droite, tandis que celui de gauche
sert d’habitation au commissaire.
Le Bois de la Cambre est ouvert au
public en 1866 et remporte immédiatement un énorme succès ; c’est le lieu
de promenade à la mode. Cette même
année, la Ville acquiert 75 hectares
supplémentaires pour la construction
de l’hippodrome de Boitsfort. Bientôt, les retours des spectateurs des
courses dans leurs beaux attelages deviennent une attraction majeure. Outre
le tennis et le cricket sur la pelouse des
Anglais, on pratique aussi le canotage.
Des courses cyclistes, des régates sur
le lac, des compétitions d’aérostats
étaient également organisées.

Pelouse des Anglais

Pavillon d'Octroi

Dans les premières
années d’existence
du parc, quatre
établissements dévolus
au délassement seront
construits dans un
style pittoresque
rustique : la Laiterie, le
Chalet du Gymnase, le
Chalet Robinson et le
Chalet des Rossignols.
Considéré comme un
monument historique,
le Bois de la Cambre
a été classé en 1976.
Depuis lors, la
circulation automobile
est interdite dans une
grande partie du bois
pendant les week-end.
Bois de la
Cambre
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Monuments et bâtiments remarquables
En 1991, la Région est devenue propriétaire du Bois par Arrêté Royal mais la
Ville en a gardé la gestion.
Une restauration profonde du Bois a été
entreprise ces dernières années. Elle
a prévu une remise en ordre des plantations (plantations, élagage, abattage
et engazonnement), une modification
des circulations, la réparation et la reconstruction d’éléments historiques, le
curage du lac, la rénovation des berges
et la construction d’éléments nouveaux
(deux aires de jeux dans la première
partie du parc, deux buvettes équipées
de sanitaires dans sa deuxième partie
et un kiosque au carrefour des Attelages).

Deux pavillons de style néoclassique
(d’ordre toscan) ancien poste d’octroi
(taxe d’entrée de marchandises) de la
porte de Namur sont déplacés à l’entrée du Bois en 1862. Ils avaient été
construits en 1835 par l’architecte de la
Ville Auguste Payen.
Trois scènes pittoresques, conçues par
Keilig, sont établies lors de la construction du Bois.
Ces scènes pittoresques, très en vogue
à l’époque, permettent également de
répartir les visiteurs dans le parc.
Le groupe de Jacques de Lalaing « La
Lutte équestre » est placé au bord du
rond-point à l'entrée du parc, au bout
de l’avenue Louise, en 1908.
La Laiterie, premier établissement,
construit en 1871 le long de l’avenue du
même nom, est un café-restaurant qui
sert des rafraîchissements, des glaces,
cafés, pâtisseries et vend cigares et cigarettes. A la belle saison, un orchestre
y joue jusqu’à minuit. Elle a malheureusement été détruite par les flammes en
1973 et n’a pas été reconstruite.

Buvette

Pont en roche

Le pont en roches sur
le ravin, le pont en
bois et l’enrochement
à grotte et cascatelle
au lac sont les trois
scènes pittoresques
créées par Keilig.

Pont en bois

Lutte équestre
Enrochement à cascatelle
Bois de la
Cambre

Bois de la
Cambre
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Le nom « Chalet
du Gymnase » fait
référence au gymnase
en plein air pour
enfants qui se trouvait
devant le bâtiment et
qui a été converti en
patinoire en 1948.

En 1901, un pigeonnier
fut placé à côté du
Chalet Robinson.

Le Chalet du Gymnase (actuelle Patinoire) construit en 1875 devient propriété de la Ville aux alentours de 1920.
Buvette puis café-restaurant, il a gardé
sa fonction jusqu’à nos jours. Au cours
du temps, il fut doté d’annexes qui
servirent d’entrepôt pour les chaises
du parc et accueillirent un club de pétanque. En 1966, le Théâtre de Poche
s'installe dans l'annexe ayant servi à
la pétanque. Il a été complètement reconstruit en 1997.
Le Chalet Robinson construit en 1877,
tout en bois sert de débit de boissons
et possède une grande terrasse sur
son pourtour. Il abrita un café tea-room
jusqu’en 1991, année où il sera détruit
par les flammes. Il a été reconstruit
en 2008 dans un style proche de celui
d’origine et héberge à nouveau un restaurant, tea-room.

Le Chalet Robinson fut
vicitme d'un premier
incendie en 1896.

Bois de la
Cambre

© Lode Saidane

Le Chalet des Rossignols est le dernier
à être construit en 1892 au bord de la
pelouse des Anglais. Café-restaurant,
il a subi des modifications au cours du
temps. La discothèque « les Jeux d’Hiver » s’y installe dans les années 80. En
2005 un incendie le ravage et il renaît de
ses cendres quelques années plus tard.
D’autres bâtiments plus modestes et à
vocation technique sont construits au fil
des ans:
• L’ancienne Maison forestière aussi
connue sous le nom de « Hangar » est
construite en 1888 dans le style ferme
flamande du XVIIe siècle. Elle servit
d’accueil aux jardiniers et cantonniers et de remise pour leurs outils.
En 2008, elle a été rénovée et affectée
à un bar-restaurant (The Wood).
• Un réservoir rond construit en 1879
et un château d’eau construit en
1891.
• Une station de pompage et son laboratoire.
• Une usine élévatoire pour la compagnie des eaux.
• Un chenil de la police, démoli et reconstruit en 1984 et toujours occupé
par la brigade canine.

L’apparence de l’actuel
Chalet des Rossignols
est proche de ce qu’elle
était à l’origine (si
ce n’est la nouvelle
annexe). Il abrite à
nouveau restaurant et
discothèque.

Bois de la
Cambre
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Les montants en fonte
des bancs imitent des
branches.

• Un bâtiment qui abrite actuellement
un local d’accueil, un vestiaire et un
entrepôt pour les jardiniers de la
Ville.
En 1864 sont installés des bancs fixes qui
sont toujours en place ainsi que quatre
bancs circulaires (autour de quatre
arbres) dont il ne subsiste aujourd’hui
que deux exemplaires, plus un nouveau
placé au carrefour des Attelages.

Une fontaineabreuvoir est installée
en 1889 au carrefour
des attelages. Il s’agit
d’une vasque en fonte
ornée de quatre têtes
de chien. Au cours
du XXième siècle, elle
a été remplacée par
une borne fontaine
toujours en fonction
aujourd’hui.

Bois de la
Cambre

A la même époque, la Ville fit placer,
à divers endroits, des poteaux indicateurs en fonte, à panneaux émaillés
blancs et surmontés des armoiries de
la Ville.

Lors de l’achèvement du parc, la Ville
plaça une cloche sur un poteau au carrefour des Attelages.
En 1883, Keilig dessina et fit installer
trois abris cavaliers sur le modèle de
ceux que l’on trouvait à cette époque
au Bois de Boulogne : toit de chaume
conique ou octogonal supporté par un
tronc en grume. Ils ont été reconstruits
récemment.
En 1895, un kiosque octogonal en fonte
fut installé sur la pelouse des Anglais.
On y jouait des compositions musicales
très variées.

Le kiosque de la
pelouse des Anglais
a disparu mais un
nouveau kiosque a été
placé au carrefour
des Attelages lors des
récents travaux de
rénovation.

Bois de la
Cambre
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Aménagements et végétation.
L’aménagement du Bois de la Cambre a
été conçu dans le style paysager (naturel, irrégulier) très prisé à l’époque.

La surprise, le
pittoresque, la
découverte, la
diversité sont les
maîtres mots de la
composition de Keilig.

La superficie du parc étant relativement
restreinte, Keilig a su cacher les limites
et donner une impression d’étendue par
différents subterfuges : il a maintenu la
futaie sur toute la périphérie du parc.
Presque toutes les voies de communication avec l’extérieur sont disposées
en oblique et ne permettent pas au regard de traverser la frondaison et d’aller vers l’extérieur. Le parc se présente
d’ailleurs à l’extérieur comme un massif quasi fermé. Les sentiers et autres
voies de circulation sont courbes, jamais
rectilignes. Les promenades sont souvent isolées les unes des autres. Keilig
a aménagé des perspectives grandioses
et variées en alternant les dégagements
(pelouses et lac) et les massifs d’arbres.
Il a dispersé les promeneurs en évitant
de concentrer les centres d’intérêt : le
ravin et son pont monumental en roche,
le pont en bois, l’enrochement à cascatelle près du lac et le lac artificiel.
L’entrée principale du Bois de la Cambre
se fait au bout de l’avenue Louise, en
passant entre les pavillons d’octroi.
Cette entrée donne accès au circuit car-

Bois de la
Cambre

rossable qui délimite deux zones (deux
ovales déformés). Keilig a créé un triple
réseau de voies de circulation : pour les
piétons, pour les attelages (et les bicyclettes), et pour les cavaliers.
La première partie du Bois a un caractère plus forestier que la seconde mais
Keilig a pris soin d’y aménager deux
belles échappées visuelles de 400m qui
se croisent. La pelouse des Anglais est
l’une d'elles.
A côté de la pelouse, un ravin naturellement présent a été mis en valeur et
l’architecte le fait traverser par un pont
monumental en roches. C’est également dans cette première partie qu’un
pont pittoresque en bois enjambe un petit vallon. Du côté droit de l’entrée, près
du bâtiment technique des ouvriers des
Espaces verts de la Ville et du Théâtre
de Poche, une ancienne carrière de grès
calcareux a été maintenue dans le projet, il s’agit du Trou du Diable, qui présente une forte dénivellation et un chemin périphérique récemment restauré.
La seconde partie du Bois, beaucoup
plus dégagée, est consacrée au lac
artificiel, à son île, au chalet Robinson, à l’enrochement à grotte et cascatelle ainsi qu’aux larges perspectives qu’offrent les pelouses en pente

Trou du Diable

Les voies de circulation
existent toujours
aujoud’hui mais la
hiérarchisation et la
distinction entre allée
pour les cavaliers et
allée pedestre n’a pas
été maintenue.
La pelouse des Anglais
doit son nom au
fait que les vingt
premières années, elle
fut fort fréquentée
par les Anglais qui y
pratiquaient le tennis
et le cricket.

Bois de la
Cambre

12

13

douce, agrémentées d’une dispersion
d’arbres. Une longue percée offre une
vue longitudinale de 1km à travers cette
partie du parc ; elle est croisée par deux
perspectives transversales (devant et
derrière l’île).

L’île (traversée par
une échappée visuelle)
empêche le regard
d’embrasser tout le
miroir du lac en une
fois et le fait paraître
encore plus grand.

Le lac qui s’étend sur 6 hectares (sans
l’île) avec une profondeur de 1m, est alimenté par l’aqueduc de la Ville passant
non loin de là (chaussée de Waterloo).
La grotte à cascatelle se situe donc au
bout de la conduite d’adduction.
Les berges ont été maçonnées et renforcées quelques années après l’ouverture du parc au public. Au cours du
temps, elles ont été refaites plusieurs
fois mais toujours en maintenant un
accès facile à l’eau pour éviter les
noyades. Ainsi, les berges présentaient
plusieurs larges plants inclinés, ainsi
que des escaliers à fleur d’eau qui permettaient aux imprudents et aux animaux de sortir aisément de l’eau. On
peut regretter que le dernier réaménagement des berges (2003) ait supprimé
plans inclinés et escaliers.

donc introduit des espèces différentes de
celles de la première partie et même des
espèces exotiques. On y trouve : érable,
saule, tilleul, hêtre pourpre, liquidambar, sorbier, bouleau, catalpa, cèdre...
Le Bois de la Cambre compte une septentaine d’arbres remarquables. En voici quelques uns :
• 2 chênes hybrides (Quercus x rosea)
près du Chalet des Rossignols 1 et 2.
• 1 tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), près de l’Embarcadère 3.
• 1 chêne pédonculé (Quercus robur)
près de l’Embarcadère 4.
• 2 hêtres communs (Fagus sylvatica),
un près du chemin des Nénuphars
5 et l'autre au croisement de la
chaussée de Boitsfort et du chemin
des Primevères 6.
• 2 chênes sessiles ou rouvres (Quercus petraea) dans la pelouse, sous
le carrefour des Attelages 7 et 8.

Keilig a voulu
maintenir un peu de
verdure en hiver et
a donc fait planter
un bosquet de houx
à droite du lac ainsi
que des conifères (pins,
sapins, épicéas, thuyas)
en différents groupes
aux alentours du
lac (à gauche) et à la
lisière de la futaie.
Le Bois de la Cambre
est composé de :
•
•
•
•
•
•

70 ha de massifs
forestiers soit 57%.
20 ha de pelouses
soit, 16%.
17 ha de chemins et
allées cavalières, soit
14%.
8 ha de routes
carrossables, soit 6%.
6 ha de lac, soit 5%.
3 ha de concession /
construction, soit 2%.

C’est dans la deuxième partie du parc
que Keilig fit le plus de plantations car
la futaie était plus clairsemée et moins
belle que dans la première partie. Il y a
Bois de la
Cambre

Bois de la
Cambre
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En ce qui concerne la faune, onze espèces de chauves-souris ont été observées au Bois de la Cambre dont quatre
espèces reprises à l’Annexe II de la
directive Habitat qui justifient à elles
seules le classement en Zone « Natura
2000 ».

©Sebastien Siblet

D’autres cavernicoles comme le pigeon
colombin, le pic, la sitelle, le chouca, la
mésange, la chouette hulotte y ont également été observés et logent dans des
cavités d’arbres ou de rochers.

Rouge Gorge
©Sebastien Siblet

www. passion-nature.net

Fouine

Le lac est fréquenté par le grèbe huppé,
le canard colvert, le foulque, la poule
d’eau et par le grand cormoran en été.
Les fourrés abritent des fauvettes, des
rouges-gorges, des pouillots (dont le
pouillot siffleur).

Sitelle

Ecureuil roux

Si les oiseaux sont bien représentés,
les mammifères ne sont pas absents
du parc puisque l’on y rencontre le renard, le lapin, la fouine, l’écureuil roux
et l’écureuil de Corée.

Grèbe huppé
Bois de la
Cambre

Chouette hulotte

Lapin
Bois de la
Cambre
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Principes de gestion

www.visoflora.com

Côté insectes, citons le carabe, diverses
espèces de punaises, le panorpe et les
papillons (surtout nocturnes).
La flore indique que l’on se trouve dans
un biotope essentiellement forestier. En
effet, on note la présence de l’anémone
sylvie, de la parisette à quatre feuilles,
du sceau de Salomon et de la jacinthe
des bois.

Sanicle d'Europe

La sanicle d’Europe et
la gagée à spathe sont
deux plantes rares que
l’on trouve au Bois de
la Cambre.

Depuis 1976, le Bois de la Cambre est
classé et depuis le 7 décembre 2004, il
est désigné Zone spéciale de Conservation « Natura 2000 ».
L’objectif actuel de la gestion est de pérenniser le travail de restauration entrepris en 2003 et achevé en 2011.

www. ophrys.bbactif.com
Gagée à spathe

Anémone sylvie
Bois de la
Cambre

Pour l’entretien des pelouses et sur
les conseils de Keilig, la Ville autorisa
pendant plus de 60 ans le pacage des
moutons au bois de la Cambre. Cette
pratique fût abandonnée dans les années 30.

Par exemple : rétablir et entretenir les
échappées visuelles (suppression des
plantations récentes qui limitent les
perspectives, suppression de la végétation spontanée des lisières) ; éviter
les échappées visuelles sur l’extérieur ;
embellir la scénographie de certains
lieux ; préserver et développer la biodiversité (en aérant, par exemple, les
massifs forestiers pour favoriser le
développement d’autres essences et
le développement de la flore herbacée
ou en favorisant les lieux d’accueil des
espèces cavernicoles et xylophages…) ;
maintenir les avenues même si certaines d’entre elles ne sont plus ouvertes à la circulation ; assurer une di-

L’objectif du
programme « Natura
2000 » est de préserver
certaines espèces et
leurs milieux naturels.

Les 600 moutons du
berger Limbourgeois
Johan Schouteden au
Bois en septembre 2010.

Bois de la
Cambre
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En pratique

L’emploi de désherbant
est proscrit, les
amendements
organiques sont
tolérés pour
certaines applications
uniquement.

versité de paysages ; maintenir le Bois
dans un bon état de propreté ; maintenir
la qualité des équipements et plus largement assurer la sécurité et le confort
des usagers…

Accessibilité en transport en commun :
Tram: 23, 90, 93, 94 ; Bus: 38, 41, 60.

Certaines pelouses seront fauchées et
d’autres tondues.

Entrée libre et gratuite toute l’année
sauf les équipements (voir rubrique
« Equipements »).

Les arbres malades, fendus, clairsemés ou déstabilisés par une tempête
ne sont pas systématiquement abattus,
mais peuvent être maintenus comme
support à la biodiversité, l’essouchage
n’est pas systématique non plus (5%
des souches sont maintenues).

Equipements :

La régénération naturelle est privilégiée ;
quand c’est nécessaire, la Ville recourt
à la plantation d’essences indigènes
certifiées. Les périodes d’abattage, de
débardage et de façonnage sont limitées dans l’année…

Accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite : oui.

> Manège

« Les poneys du bois de la Cambre »
qui organise des balades à poneys dans
le parc (pour les enfants de 3 à 7 ans),
se situe allée des Amazones, près du
Théâtre de Poche. Les heures d’ouverture du manège dépendent de la saison, des vacances et de la météo. Les
poneys arpentent les chemins du Bois,
d’avril à octobre, le mercredi, le samedi
et le dimanche et les jours de vacances
de 14h à 18h.

Superficie :
124 hectares.
Date de création :
1861.
Date de classement :
1976.

Le reste de l’année des leçons sont organisées dans le manège.
• Tél. : 0485 32 93 63
> Location de barques et de pédalos,

au chalet Robinson. De 10 à 18h les jours
de beau temps d’avril au 31 octobre.
Bois de la
Cambre

• Tél. : 02 372 92 92
• www.chaletrobinson.be

Bois de la
Cambre
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Location de patins à roulettes et rollers :

Restaurant "Le Chalet Robinson" :

Leçons pour enfants et adultes : à la
patinoire, tous les après-midi en été ;
en automne hiver le kiosque de location
est ouvert les dimanches et jours fériés,
par temps sec dès 13h.

sur l’île, on le rejoint en traversant le lac
sur un bac qui le relie au parc, ouvert 7
jours sur 7.

• Tél. : 02 649 70 02
• www.lapatinoire.be
La piste de patinage est accessible
toute l’année.
Aire de jeu de "La Patinoire" :

La plaine de jeu est accessible toute
l’année, elle se trouve à côté de la patinoire, en face du restaurant.
Plaine de jeux de "La Laiterie" :

Avenue de la Laiterie, non loin du Wood.
Parcours santé :

Entre l'allée des Coursiers et l'avenue
de Groenendael, au sud de la seconde
partie du parc.
Il s'agit d'un circuit balisé pour réaliser
des exercices sportifs, adaptés à tous
les âges.

• Tél. : 02 372 92 92
• www.chaletrobinson.be
Restaurant "The Wood" :

Chemin de la Meute, 3 - 1000 Bruxelles,
du mardi au dimanche.
• Tél. : 02 640 19 68
• www.thewood.be
Restaurant, bar dansant "La Patinoire" :

À la belle saison, le restaurant est ouvert tous les midis, l’après midi et vendredi soir. À partir de fin septembre, le
restaurant est fermé la journée.
• Tél. : 02 649 70 02
• www.lapatinoire.be

Adresses des entrées :
entrée principale : au
rond-point au bout de
l’avenue Louise. Autres
entrées : avenue
Victoria, chaussée de
la Hulpe, avenue de la
Clairière, avenue du
Vivier d’Oie, chaussée
de Waterloo…

Discothèque "Les Jeux d’Hiver" :

Chemin du Croquet, 1 – 1000 Bruxelles ;
ouvert tous les jeudi et samedi dès 20h.
• Tél. : 02 649 08 64
Théâtre de Poche :

Avenue du Gymnase, 1 – 1000 Bruxelles.

Bois de la
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• Tél. : 02 640 19 68
• www.poche.be

Les Jeux d'Hiver
Bois de la
Cambre
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Règlement
Règlement des parcs, espaces verts et aires de jeux gérés par la
Ville de Bruxelles
Le règlement s’applique à tous les usagers des parcs, espaces verts
et aires de jeux gérés par la Ville de Bruxelles.
Les heures d’accessibilité sont :
• du 1er avril au 30 septembre : 6 heures à 22 heures.
• du 1er octobre au 31 mars : 7 heures à 21 heures.
Il faut demander une autorisation au Collège des Bourgmestre et
Echevins pour organiser des activités collectives de grande ampleur
ou des activités pouvant abîmer les arbres, les pelouses, les chemins,
les aires de jeux, les bancs, kiosques et autres équipements.
A l’exception des véhicules de la Ville, les véhicules motorisés sont interdits dans les espaces verts et aires de jeux sauf si une autorisation
a été délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. La vitesse
des véhicules autorisés est limitée à 5 km/heure.
L’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins est également
requise pour :
• introduire des objets ou des animaux encombrants ou dangereux.
• circuler à vélo, à patins à roulettes, trottinette ou planche à roulette
en dehors des pistes prévues à cet effet. Les enfants de moins de
12 ans n’ont pas besoin d’autorisation et peuvent circuler librement à vélo dans les espaces verts.
• circuler avec des chiens non tenus en laisse (sauf aux endroits
prévus à cet effet).
• colporter ou vendre.
• se livrer à une action publicitaire comme apposer des affiches,
banderoles…
• pêcher dans les étangs ou bassins.
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Table des matières
Il est formellement interdit :
• de franchir les clôtures et de circuler dans des endroits interdits
d’accès ; d’endommager le mobilier, les constructions, les chemins, les jeux ou de les utiliser à d’autres fins que celles prévues.
• de camper sous tente ou dans un véhicule et de faire du feu, sauf
aux endroits spécialement réservés à cet effet.
• de stationner devant les entrées et accès des parcs, espaces verts
et aires de jeux.
• de se livrer à des jeux ou des activités susceptibles de gêner les
riverains et les usagers.
• d’accéder avec des animaux dans les aires de jeux et de sport ou
de les inciter à détruire les équipements.
• de laisser les enfants sans surveillance.
• d’endommager les plantations (dommages aux feuilles, fleurs,
bourgeons ou tiges), de perturber, prendre ou blesser les animaux, de les nourrir sauf aux endroits spécialement prévus à cet
effet et de détruire leurs nids.
• de se baigner ou de laisser les animaux de compagnie se baigner
dans les pièces d’eau, les fontaines ou d’y jeter objets et détritus
en tous genres.
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Toute personne qui n’obtempérerait pas aux injonctions des fonctionnaires de police ou aux instructions des gardiens de parc et autres
agents de la Ville pourra être expulsée.
Il est interdit, sous peine d’amende :
• de laisser les chiens ou autres animaux de compagnie faire leurs
besoins sans enlever les déjections (sauf dans les canisites).
• de jeter des détritus ailleurs que dans les poubelles.
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5 6 > Fagus sylvatica
7 8 > Quercus petraea

4 > Quercus robur

3 > Tilia platyphyllos

1 2 > Quercus X rosea

Arbres remarquables

> Pont en bois

> Pont en roche

> Enrochement à grotte et cascatelle

Scènes pittoresques

2

1

4

7
3

8

5

6

> Bassin d’orage

> Pavillons d’octroi

> Buvette

> Trou du Diable

> Parcours santé

> Manège

> Aire de jeux

> Cloche

> Banc circulaire

> Abris cavalier

> Borne fontaine

> Kiosque octogonal

> Bâtiment des jardiniers de la Ville

> Chenil

> Usine élévatoire

> Station de pompage et laboratoire

> Réservoir et château d’eau

> Maison forestière (The Wood)

> Chalet des Rossignols (Les Jeux d’Hiver)

> Chalet Robinson

> Chalet du Gymnase (La Patinoire)

Monuments et bâtiments remarquables
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Eco-conseil
Rue du Chêne 8
1000 Bruxelles
02 279 33 10
Ecoconseil@brucity.be

