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LE PARC TEN REUKEN 

Un parc urbain d’un grand intérêt écologique  

Joli parc paysager situé à Watermael-Boisfort (et partiellement à Auderghem), le parc Ten 
Reuken a été créé au début du 20e siècle dans le contexte du percement du boulevard du 
Souverain le long duquel il est implanté. Avec son bel étang alimenté par la Woluwe et ses 
arbres intéressants, il participe à la reconstitution écologique de la vallée de la Woluwe et au 
maillage vert et bleu de la région bruxelloise. 

UN PEU D’HISTOIRE 

Zone humide parsemée d’étangs, la vallée de la Woluwe, à la limite entre Auderghem et 
Boitsfort, était encore peu habitée au 19

e
 siècle : elle comptait quelques maisons isolées, mais 

aussi de petites industries comme la distillerie « L’Espérance » qui, située à l’emplacement de 
l’actuelle rue Tenreuken, fabriquait de l’alcool à partir de fécule de pomme de terre. Ce paysage 
sera profondément bouleversé par les projets urbanistiques de Léopold II et en particulier par la 
création du boulevard du Souverain. Faisant la jonction entre l’avenue Louise et la nouvelle 
avenue de Tervueren, il allait sortir Boitsfort et Auderghem de leur isolement en les reliant au 
centre de Bruxelles. 

Les travaux, commencés en 1901 peu de temps après l’arrêté royal décrétant l’expropriation 
des maisons et des terrains se trouvant sur le tracé du futur boulevard s’interrompirent 
brusquement en avril 1902. Pendant quatre ans, la zone resta à l’état de chantier, malgré les 
plaintes incessantes des deux communes concernées. La justice fut saisie de l’affaire et en 
1910 seulement eut lieu la réception officielle des travaux !  

Progressivement, pendant et après les travaux, les abords du nouveau boulevard furent 
aménagés. Comme le long de l’avenue Louise ou de l’avenue de Tervueren, la campagne 
 « sans intérêt » devait faire place à des îlots de verdure maîtrisé, à de belles perspectives, à 
d’agréables promenades et à de belles propriétés pour que l’endroit plaise à la bourgeoisie de 
l’époque et à sa quête romantique de nature … apprivoisée. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’aménagement, là où s’élargissait la Woluwe, du parc Ten 
Reuken : un étang, une ceinture de gazon et de prés humides et des peuplements d’arbres 
forestiers (jadis l’endroit faisait partie de la forêt de Soignes toute proche ; « Ten Reuken » 
voulant dire « bois défriché »). Les plans furent signés par l’ingénieur J. Christophe et les 
travaux conduits concomitamment à ceux du boulevard.  
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DESCRIPTIF GENERAL : PROMENADE AUTOUR DE L’ETANG 

Le parc Ten Reuken a été conçu selon le schéma d’un parc paysager classique. Ses contours 
ont peu changé en un siècle. Deux chemins sinueux longent chacun une rive de l'étang, comme 
un chemin de ronde et de courtes sentes parcourent les pelouses plantées de quelques 
bosquets d'arbres forestiers. En alimentant l’étang, la Woluwe traverse le parc. 

L’étang occupe à lui seul les deux tiers de la superficie du parc. Ses berges sont couvertes de 
planches grossièrement équarries et deux saules couchés plongent leurs branches dans le 
miroir de son eau. Une petite île boisée à l’extrémité sud sert de refuge à la faune locale. 
Utilisant le petit ponton, des maquettistes y font voguer leurs petits bateaux.  

Comme dans les parcs voisins et contemporains de Woluwe et Parmentier, des rocailles – 
compositions d’architecture rustique imitant les éléments végétaux ou minéraux – sont visibles 
au Ten Reuken. Il s’agit d’une gloriette en ferrociment surplombant l’étang sur la rive du côté de 
la rue du Grand Forestier, mais aussi des rochers et une petite cascade qui laisse passer la 
Woluwe et qu’enjambe un chemin en gros blocs de pierre doublé d’un nouveau pont en bois 
(pour un passage plus commode). Cette cascade artificielle se trouve à l’emplacement exact de 
la chute d’eau du moulin qui, autrefois, alimentait la fameuse distillerie « L’Espérance ». A 
l’autre extrémité du parc, un pont en rocaille dont les rambardes ont la forme de branches 
d’arbre enjambe à nouveau la Woluwe pour la laisser couler vers le parc Seny (voir fiche « Parc 
Seny). 

La grande variété d’arbres, situés le long des chemins et en bordure du parc dans sa partie la 
plus vallonnée, est un autre de ses attraits. 

L’itinéraire de la promenade verte, grand circuit pédestre et cycliste qui permet de découvrir 
Bruxelles et ses espaces verts, traverse le parc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES 

Si de nombreux oiseaux d’eau fréquentent l’étang du Ten Reuken (poule d’eau, ouette 
d’Egypte, colvert, foulque, héron, grèbe huppé, fuligule morillon…), il est écologiquement 
parlant très intéressant en raison des nombreuses chauves-souris qui en ont fait leur terrain de 
chasse de prédilection. Sur les 18 espèces de chiroptères recensées en Belgique, 16 y ont été 
repérées. On a pu observer, volant au-dessus de la surface de l'étang à la recherche 
d’insectes, jusqu'à 200 individus de l'espèce « murins de Daubenton ». Sans doute est-ce la 
présence d'arbres creux dans les environs qui explique cette densité et cette diversité.  

Entre l’étang et le boulevard du Souverain, s’étend une prairie fleurie de marguerites, de gaillets 
jaunes et blancs et d’une plante plus rare, le saxifrage granuleux. 

De nombreux arbres du parc sont considérés comme remarquables vu leur port ou la curiosité qu’ils 
représentent. Une trentaine d’entre eux, sont effectivement inscrits sur la liste des arbres 
remarquables de la Région bruxelloise : des cyprès chauve de Louisiane (Taxodium distichum), 
quelques très beaux cèdres du Liban (Cedrus libani), des érables argentés (Acer saccharinum), un 
magnifique tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera), un chêne des marais (Quercus palustris)...  
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PRINCIPE DE GESTION 

Les plantations du parc font actuellement l’objet d’une restauration progressive. Le but poursuivi 
par Bruxelles Environnement-IBGE étant de remplacer les buissons et les massifs âgés et 
d’accroître la diversité des essences représentées.  

Le réaménagement des berges de l’étang en pente douce pour favoriser le développement de 
la végétation aquatique et des populations d’insectes qui les fréquentent est envisagé à plus ou 
moins long terme. Une entreprise qui viendra renforcer la gestion écologique (une ou deux 
fauches plutôt qu’une tonte régulière) des prairies humides qui bordent l’étang. 

Patrimoine original et remarquable, les rocailles du parc ont bénéficié de programmes de 
restauration. Un pont sur la Woluwe pour rejoindre le parc voisin a été construit à deux pas du 
gué en rocaille pour permettre le passage de la promenade verte et des personnes à mobilité 
réduite. 

MONUMENTS ET SCULPTURES REMARQUABLES 

SCULPTURES 

L’arche (1999) 

En 1999, c’est l’œuvre de Jean-François Diord, « L’Arche » qui, dans le cadre du concours 
annuel de sculptures organisé sous l’égide de Bruxelles Environnement-IBGE, a été retenue 
pour être intégrée dans le parc Ten Reuken. Grande arche en bois de padouk installée sur 
l’étang, elle fait référence au moulin à eau et par là, à l’ingéniosité de l’homme sur la nature. 
Moulin à eau qui existait autrefois non loin de là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACES VERTS PROCHES 

 Au nord, le parc Seny et le parc du Bergoje. 

 Au nord-est, le jardin expérimental Jean Massart et le Rouge-Cloître 

 Au nord-ouest, le parc de la Héronnière et les Etangs des Pêcheries. 

 A l’est, la réserve naturelle du Pinnebeek et la forêt de Soignes. 

 Au sud, le parc de la compagnie d’assurances Axa, le parc du Leybeek et la forêt de Soignes. 
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Superficie : 6 hectares 68 ares. 

Typologie : Parc de promenade de type paysager 

Propriétaire : Région de Bruxelles-Capitale 

Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE 

Classement : Le parc Ten Reuken n’est pas classé 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

HEURES D’OUVERTURE 

Le parc Ten Teuken est accessible tout au long de la journée. Les gardiens, qui ont leur local 
dans le parc Seny voisin, y effectuent tous les jours de fréquents passages. 

CONTACTS 

Une question, un problème, adressez-vous pendant les heures de surveillance aux gardiens du parc. 

En cas d’urgence : Police au 02/373 58 11 

Bruxelles Environnement-IBGE : 02 / 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be 

EQUIPEMENTS 

Gloriette, ponton sur l’étang, bancs, poubelles, réverbères. 

ENTRÉES  

Les accès au parc Ten Reuken, à Watermael-Boitsfort, se font par l’avenue du Grand Forestier, 
la rue Tenreuken et le boulevard du Souverain. 

ACCESSIBILITÉ PMR  

Les chemins sont macadamisés. Il y a moyen de faire le tour de l’étang, mais une forte pente, à 
proximité de la gloriette, pourrait poser problème. 

TRANSPORTS PUBLICS  

Bus : 41, 72 (Herrmann-Debroux), 42 (Transvaal) 

Tram : 94 (Ten Reuken)  

Métro : 5 (Herrmann-Debroux).  

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 Les brochures de Bruxelles Environnement-IBGE :  

- Vers une gestion écologique des parcs régionaux bruxellois. 
- La vallée de la Woluwe. 
- Parcours de sculptures dans les espaces verts de Bruxelles. 

 (A commander au 02/775 75 75 ou via info@bruxellesenvironnement.be). 

 Plus d’info sur les itinéraires culturels de parcs et jardins en Région de Bruxelles-Capitale.  

 Visiter la galerie de photos de la Virtual Landscape Galery. 

 Plus d’info sur le patrimoine architectural de la Région. 

 Plus d’info sur le maillage vert et bleu. 

 Plus d’info sur la promenade verte. 
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