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Editorial 
Cette rentrée de septembre 2014 s’annonce particulièrement 
fournie: Journées du patrimoine, commémorations de 1914 et 
1944, grandes expositions… Nous espérons que vous y 
trouverez beaucoup de plaisir, d’intérêt… ou de travail. 
 

De notre côté, nous collaborons à la Nuit Blanche (voir notre 
dernier CAP Flash) et à la suite du  programme de l’Année de 
Flore, organisée  en partenariat avec la Bibliothèque René 
Pechère avec le soutien de Bruxelles Environnement. CAP 
Patrimoine pour Tous y participe en organisant les formations 
pour guides et les « Balades de Flore ». 
 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre Thierry Demey 
lors des visites de terrain faites au cours de notre formation de 
ce printemps, je vous recommande vivement de participer à 
nos  prochaines balades de Flore : 

 

Le dimanche 14 septembre : Autour du Heysel,  
l’héritage des parcs et jardins de Léopold II 
 

Le dimanche 12 octobre : 

Du Parc Léopold au Square Ambiorix 
 

Notez aussi à votre agenda la conférence de Thierry Demey 
consacrée aux jardins historiques du centre de Bruxelles. 
 

Enfin, CAP Patrimoine sera également présent ce  dimanche 21 
septembre, à  l’occasion de la Journée sans voitures et de la 
Fête « Bruxelles champêtre », pour animer des visites des  
parcs du Quartier royal et du Sablon 
 

Bonne rentrée  et au plaisir de vous voir à l’occasion d’une de 
ces activités ! 
 

Pour l’équipe de CAP Patrimoine 
 
Bernard Slachmuylder 
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Le dimanche 14 septembre à 14h 

Promenade guidée avec Thierry Demey   
 

Autour du Heysel: l’héritage des parcs et jardins de Léopold II 
 
 
Le plateau du Heysel  compte plus de 300 hectares 

d’espaces verts dont la plupart résultent de la vision 

urbanistique et paysagère de Léopold II. Si certains, 

comme le domaine royal, ne sont pas accessibles au 

public, d’autres, trop méconnus, sont visitables et 

étaient initialement dédiés à l’horticulture : 
 

 le Jardin Colonial, créé pour accueillir des plantes 

tropicales 
 

 le Jardin Jean Sobieski, héritier du verger de 

Léopold II, le « fruitier royal », avec aussi son étang 

et sa colonie d’ouettes d’Egypte . 
 

 le Jardin du Fleuriste : créé comme pépinière de 

plantes ornementales pour fleurir les demeures 

royales. Récemment réaménagé par l’architecte 

paysagiste Axel Demonty, avec ses terrasses, ses 

pièces d’eau et ses parterres, il nous fait revisiter 

l’art des jardins avec un  regard contemporain. 

 

Renseignements pratiques 

 
Photo : www.cityplug.be 

Rendez-vous et départ à 14h devant l’Atomium  

Le montant de l’inscription est de 10 € pour les, adultes. Prix étudiant : 5€. Prix Senior (60 et +) : 8€. 

- Réduction de 2€ pour les membres de Cap Patrimoine en ordre de cotisation 

   

Infos et inscriptions via cap.patrimoine.pour.tous@gmail.com . 

Personne de contact : Bernard Slachmuylder 0478/6672 68 
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CAP Patrimoine sera également présent le  dimanche 21 septembre,  
à  l’occasion de la Journée sans voitures et de la Fête « Bruxelles champêtre » 

pour animer des visites des parcs du Quartier royal et du Sablon 
Guides :  Bernard Slachmuylder (F) et Raf Van der veken (N) 

   
 

Bruxelles Champêtre revient avec une édition des 

plus surprenantes qui s’étendra sur les 11 hectares 

du Parc Royal, de 10h à 19h. Vous n’aurez pas trop  

d’une journée pour tout découvrir !  
 

FUN : Faites la connaissance des créateurs de vos 

bières favorites grâce aux 14 brasseurs locaux 

réunis autour de la fontaine du parc, à deux pas des 

concerts. FOOD : Rencontrez et échangez 

directement avec plus de 100 producteurs locaux 

passionnés proposant des aliments frais produits 

avec équilibre et passion ! 
 

FAMILY : Une allée entière sera réservée aux 

enfants ! Entrez dans un monde imaginaire, à 

l’ombre des arbres, où à travers des jeux d’antan, 

des maquillages et des dessins, les enfants 

réinventeront l’espace... Et pour les plus espiègles : 

jus d’herbe et sucette aux insectes ! 

Bref un joyeux mélange entre divertissement, 

citoyenneté, et sensibilisation.  

Infos générales : Bruxelles Champêtre 

 

Nous profiterons de cette fête pour faire 

(re)découvrir les parcs du haut de la ville :                

Mont des Arts, Petit Sablon, Parc d’Egmont.        

Pour ces promenades guidées avec Bernard ou 

Raf dans les parcs:  départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 

16h et 17h.  

Rendez-vous au stand de Bruxelles 

Environnement, Place des Palais, devant l’entrée 

principale du Parc de Bruxelles. Pas de frais 

d’inscription : l’activité est gratuite 

.

Bruxelles environnement vous y proposera 

différents stands : un stand d’information 

générale, où vous recevrez tous les 

renseignements pour isoler votre habitat, 

installer un chauffe-eau solaire ou une 

chaudière peu énergivore, mais aussi des 

informations relatives aux espaces verts, à la 

gestion des déchets, à l’alimentation 

durable, un stand des Maitres-composteurs  

et un stand Maîtres maraîchers pour vous 

lancer dans la culture potagère en ville. 

Alors rendez-vous le 21 septembre pour une 

journée pleine de découvertes. 

 

 

   

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bruxelles-champetre.be%2F&ei=d8gNVL6iM4HG7AaFjYGYCg&usg=AFQjCNEJl1g6k-xDRPLfmS9gqflQaG_DHA&bvm=bv.74649129,d.bGQ
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Le dimanche 12 octobre à 14h 

 

Promenade guidée avec Thierry Demey   
 

Du Parc Léopold au Square Ambiorix 

 
Le quartier européen recèle quelques bijoux, héritages 

de la Belle Epoque. 

 

Le Parc Léopold qui fut d’abord un zoo est devenu un 

parc paysager à l’anglaise marqué par le projet de Cité 

des sciences, avec notamment  le Musée des Sciences 

naturelle et la Bibliothèque Solvay où se croisèrent 

Albert Einstein et Marie Curie. Sous l’impulsion du 

botaniste Jean Linden on y cultiva au  19e siècle jusqu’à 

600 espèces d’orchidées et 230 espèces de palmiers. 

 

La promenade nous emmènera ensuite vers les squares 

Marie-Louise et Ambiorix dont les terrasses et l’étang, 

avec son jet d’eau, sa grotte artificielle et sa  cascade, 

forment un élément incontournable du maillage vert et 

bleu de Bruxelles. Des arbres remarquables et des 

sculptures complètent cet ensemble entouré de chefs 

d’œuvre de l’Art Nouveau. 

Renseignements pratiques 

 

 
 

Départ à 14h.  

Rendez-vous devant l’entrée du Musée des Sciences naturelles, rue Vautier 29 à 1000 Bruxelles. 

Le montant de l’inscription est de 10 € pour les, adultes. Prix étudiant : 5€. Prix Senior (60 et +) : 8€. 

- Réduction de 2€ pour les membres de Cap Patrimoine en ordre de cotisation 

   

Infos et inscriptions via cap.patrimoine.pour.tous@gmail.com . 

Personne de contact : Bernard Slachmuylder 0478/66 72 68 
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Les jardins historiques du Centre  
 
Conférence de Thierry DEMEY 

Le mardi 25 novembre 2014 au CIVA,                                  
rue de l’Ermitage, 55 à 1050 Bruxelles 

Les rares parcs du Pentagone sont tous localisés à des 
endroits chargés d’histoire, qui rappellent les grandes 
étapes des métamorphoses urbanistiques de Bruxelles. Le 
premier d’entre eux, le parc de Bruxelles, est directement lié 
à l’aménagement de la place Royale sur les cendres du 
palais des ducs de Brabant sous le gouvernorat de Charles 
de Lorraine. Il appartient à un des plus beaux ensembles 
néo-classiques de la capitale. En contrebas de la place 
Royale, le Mont des Arts doit être resitué dans les tentatives 
d’améliorer  palais des beaux-arts monumental. Lors du 
prolongement de la rue de la Régence, le Petit Sablon prend 
la place d’un ancien cimetière et constitue un véritable petit 
musée en plein air de l’histoire de Bruxelles. Quant au parc 
d’Egmont voisin, il a été soustrait au château construit par la 
mère du célèbre Lamoral d’Egmont au moment de son 
rachat par la Ville. C’est un petit jardin anglais en intérieur 
d’îlot – derrière la rue aux Laines, théâtre d’une lutte urbaine 
célèbre des années 1980 – qui a été rénové récemment.  
Infos et réservations :  year-of-flora.be 

 

Florimundi - Palais des Plantes  

Du 25 octobre au 30 novembre 2014  au Jardin 
botanique  de Meise - Domaine de Bouchout - 
Nieuwelaan, 38 - 1860 Meise 

Alors qu’à l’extérieur il fait sombre et froid, dans les serres 
monumentales du Palais des Plantes brille la splendeur 
tropicale ! Des milliers d'orchidées, d'arums et autres fleurs 
exotiques colorées vous emporteront vers de chaudes 
contrées… Venez profiter de ce spectacle festif haut en 
couleur.  
Ouvert tous les jours 
 
Informations : 02/260 09 70 ou info@br.fgov.be 
 
Entrée : 6 €; + 60 ans et handicapés: 5 €; – 18 ans et 
accompagnateurs de personnes handicapées : gratuit ; 
étudiants : 3 €. Le ticket donne accès à l’ensemble des 
collections dont les serres (partiellement en rénovation). 
 

 

              

http://www.year-of-flora.be/index.php/fr/agenda


 

CAP Patrimoine pour Tous asbl 

 

Rue des Taillis, 43 -- B-1420 Braine-l’Alleud N° d’entreprise : 871 190 949 
Tél. : 32 (0)2 384 41 08 -- Fax : 32 (0)2 384 91 12 

Antenne bruxelloise : Rue Charles Bernaerts 24 – B – 1180 Uccle 
 

GSM Présidente (Pascale Bach) : 32 (0)476 66 40 22 
GSM Secrétaire (Michel Charlier) : 32 (0)476 54 82 16 

GSM Trésorier (Bernard Slachmuylder) : 32 (0)478 66 72 68 
TEL Administratrice (Patricia De Mesmaeker) : 32 (0)10 84 15 62 

 

Courriel : cap.patrimoine.pour.tous@gmail.com -- Internet : www.cap-patrimoine-pour-tous.org 
Compte bancaire : BIC GEBABEBB -- IBAN BE18 1430 6297 8565 

Montant de la cotisation annuelle : 15 EUR 

Le contenu des articles de CAP News et CAP Flash reste sous la responsabilité des auteurs. 
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