
Challenge	d'Eté		-		28/04/2017 Course	"Hutsepot"

Serge	Herman PARC	DUDEN

Principe	du	parcours	technique:		3	boucles	("sans	chemin",	"oro-hydro"	et	"jaune	&	vert")

Parcours Noms Prénoms Club Temps Pénalité Points

Déb Hoofd Robert ASUB 1949 01:02:33 30

Déb Verlinden Nadine ASUB 1955 01:23:39 29

Déb Marquez-Garrico Béatrice ASUB 1978 01:40:00 28

Déb De	Vos Mathias ASUB 1991 00:19:35 -8	postes 27

Déb Korkmaz Meral ASUB 1975 01:38:10 -8	postes 26

CC François Denis 00:33:33 30

CC Cornelus Marion 1994 00:57:50 29

CC Serre Francine Altaïr 1964 01:29:21 28

CC Roussel Christophe 1981 00:51:12 -1	poste 27

CL Stas Dominique ASUB 1960 00:58:16 30

CL Le	Goux Frédéric ASUB 1974 01:12:59 29

TC Brun Hugues 1983 00:51:09 35

TC Schilder Anke Altaïr 1972 00:58:40 34

TL Spiliers Nicolas Altaïr 1990 01:09:59 40

TL Crefcoeur Liévin Altaïr 1999 01:12:23 39

TL Crefcoeur Philippe Altaïr 1964 01:15:00 38

TL Plissart Paul ASUB 1960 01:20:10 37

TL Vanden	Eynde Philibert ASUB 1951 01:20:19 36

TL Delandmeter Piotr ASUB 1984 00:52:50 -10	postes 35



LE PARC DUDEN
Une ambiance forestière inattendue en pleine ville

Relié au parc de Forest par le square Lainé, le parc Duden présente par rapport à ceux-ci une physionomie 
radicalement différente. Véritable poumon vert entre le haut et le bas de Forest, le parc Duden perpétue le 
passé forestier de la commune. En effet, sur plus de la moitié de sa superficie, s’étend encore une haute 
futaie de hêtres à caractère naturel.

UN PEU D’HISTOIRE
Le site du parc Duden faisait autrefois partie du « bois de la Heegde » qui s’étendait de Boitsfort à Forest. 
Au Moyen Age, ce bois appartenait à l’abbaye bénédictine de Forest ; un prieuré de femmes fondé en 1106 
sous l’égide de l’abbaye d’Afflighem et qui devint une abbaye autonome en 1238. 

Sous l’ancien régime, il connut un défrichement progressif en raison du pâturage, des épisodes militaires 
qui se succédèrent et des coupes de nature économiques auxquelles l’abbaye avait recourt. Finalement, 
il ne restera du bois original, appelé désormais « Kruysbosch » ou « Bois de la Croix » en raison de la 
présence d’une croix en pierre à cet endroit (toujours visible à l’angle de la rue du Mystère et de la chaussée 
de Bruxelles) que quelques lambeaux. 

Lorsqu’après la Révolution française, le domaine de l’abbaye de Forest fut démantelé, le « Kruysbosch » fut 
acheté par un certain Mosselman et devint « le bois Mosselman ». Il y construisit une maison de campagne. 
Le bois changea de propriétaire en 1869. Guillaume Duden, riche négociant en dentelles d’origine allemande 
en avait fait « sa campagne ». Il érigea dans les quelque 23 hectares de sa nouvelle propriété une belle 
demeure de style néoclassique, des écuries, une chapelle protestante (disparue aujourd’hui), un kiosque et, 
pour mettre en scène de manière pittoresque ce parc forestier, des ponts et des escaliers. 

Le couple Duden avait une grande admiration pour le roi Léopold II. Aussi, en 1895, Guillaume Duden léga-
t-il au roi sa propriété et le capital nécessaire à son entretien à condition qu’il en fasse un parc public portant 
son nom. Toutefois, le parc ne reviendrait totalement au roi qu’à la mort de Madame Duden. L’initiative 
n’était pas sans fondement. En effet, Léopold II avait créé à deux pas de là un grand parc public (l’actuel 
parc de Forest). En établissant une jonction entre les deux espaces verts (concrétisée seulement en 1949 
par l’aménagement du square Lainé), le roi visionnaire et le généreux négociant offraient à un quartier de 
Bruxelles en pleine expansion démographique, le poumon vert dont il avait besoin.
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Même s’il n’en était encore que copropriétaire, Léopold II inscrivit le parc Duden dans la Donation royale 
qui laissait à l’Etat belge la majorité de ses propriétés privées. Aussi, à la mort d’Ottilie Duden, en 1912, le 
parc devint-il public. Depuis, il est géré par la Donation royale. Son classement comme site est intervenu 
en 1973.

En 2004, parce que le parc n’était plus en bon état, la Région bruxelloise négocia avec la Donation royale 
(qui en reste propriétaire) une convention destinée à confier la gestion du parc et sa restauration à Bruxelles 
Environnement-IBGE. La convention est entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

DESCRIPTIF GENERAL : UNE ANCIENNE HÊTRAIE
Le parc Duden est situé sur un versant abrupt de la vallée de la Senne. Le plus haut de ses coteaux culmine 
à plus de 90 mètres d’altitude alors que, non loin des installations sportives de l’Union Saint-Gilloise, la 
partie la plus basse du parc est notée à moins de 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un relief où 
dominent les fortes pentes, donc.
Hormis quelques grandes pelouses, notamment aux abords de l’ancien château Duden et au centre, le parc 
est essentiellement constitué de bois. Comme en forêt de Soignes, le peuplement dominant est le hêtre 
(Fagus sylvatica). Ce bois est aujourd’hui vieillissant. De plus, la plupart des massifs ont été altérés ou ont 
disparu. 
La pointe nord du parc a été aménagée pour mettre en valeur le panorama. En effet, depuis la zone dite de 
« la demi-lune », un espace dégagé en dolomie, la perspective s’ouvre sur le square Lainé, le parc de Forest 
et par-delà, sur la ville et le palais de Justice.

Le square Lainé, du nom de l’architecte paysagiste français ami du roi Léopold II qui l’imagina, se compose 
d’une grande pelouse rectangulaire et d’arbres palissés. Très ordonné et d’un style radicalement différent, 
il doit être vu comme un espace de transition entre le parc Duden et son atmosphère plus fermée et la 
conception paysagère beaucoup plus ouverte du parc de Forest. 

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
La hêtraie du parc Duden est quasiment pure, c’est-à-dire qu’en dehors du hêtre (Fagus sylvatica), on trouve 
peu d’autres essences dans la strate arborescente : ici et là des tilleuls (Tilia platyphyllos), des platanes 
(Platanus sp.), des marronniers (Aesculus hippocastanum), des érables sycomores (Acer pseudoplatanus) 
ou des chênes rouges (Quercus rubra). 
Il existe toutefois d’autres parties du parc (au nord et dans toutes les zones moins forestières) où les 
plantations de feuillus sont plus variées : robinier (Robinia speudo-acacia), sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia)… 
La richesse botanique du parc Duden se trouve aussi dans sa strate herbacée très originale pour ce coin de 
Bruxelles : lierre (Hedera helix), luzule des bois (Luzula sylvatica), circée de Paris (Circaea lutetiana)…
Ces informations, pour le moins anciennes, demandent confirmation. Un inventaire de la faune et de la flore 
du parc est en cours pour prendre les mesures de protection qui s’imposeront.

De nombreux oiseaux et des chauves-souris nichent dans les vieux arbres du Duden. 
La rénovation dont le parc fait aujourd’hui l’objet devrait, à terme, accroître sa biodiversité. 
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PRINCIPE DE GESTION
La reprise de la gestion du parc Duden par la Région bruxelloise implique sa restauration complète. Une 
initiative d’envergure qui ne peut s’envisager que sur le long terme. En effet, les éléments typiques du parc, 
à savoir son relief et sa végétation, sont aussi ceux qui, aujourd’hui, le rendent vulnérable. Les fortes pentes 
provoquent l’érosion du terrain qui, elle-même, affecte la stabilité des plantations et l’état des chemins. 
Quant aux arbres, ils sont vieux et donc potentiellement dangereux. 

Dans un premier temps, des mesures d’urgence ont été prises par Bruxelles Environnement-IBGE : 
engagement de personnel (paysagiste, gardiens, jardiniers), installation de bancs et de poubelles, abattage 
d’arbres dangereux, élagages…
Autre étape préliminaire importante : la réalisation d’un état des lieux complet (relevé topographique, liste et 
état sanitaire des arbres, inventaire biologique, bornage, reportage photographique, recherches historique, 
socio-urbanistique, paysagère…) qui servira de base à l’élaboration d’un plan de gestion et de restauration. 
Le parc étant classé, la rénovation dépendra évidemment des informations historiques obtenues. 

Elle comprendra notamment : 

fonction récréative ; 

comme des bornes fontaines, des toilettes publiques… ;

MONUMENTS ET SCULPTURES REMARQUABLES
MONUMENTS
Le château Duden ou château du Parc
Lorsqu’en 1869, Guillaume Duden achète le « bois de Mosselman », il entend y établir « sa campagne » et 
fait ériger en 1873 une demeure élégante de style néoclassique. L’entrée est marquée par une marquise 
en verre en forme de baldaquin, tandis qu’à l’arrière, deux tours, encadrent le corps de logis. En 1913, 
après la mort des époux Duden, le château accueille pendant 20 ans l’école de médecine tropicale fondée 
par le Dr. Broden. Des enfants espagnols, victimes de la Révolution franquiste, y trouveront refuge en 
1937. La Donation royale, propriétaire des lieux, louera ensuite le château à l’Institut de Radioélectricité 
et de Cinématographie, qui deviendra l’INRACI-NARAFI, établissement qui occupe toujours le bâtiment 
aujourd’hui.

Les écuries

Rousseau. Bâtiment longiligne en briques brunes décoré ici et là par des pierres blanches, il évoque avec sa 
tour d’escalier et ses lucarnes surmontées de clochetons, l’apparence d’un petit château. Réaménagée, la 
bâtisse est aujourd’hui occupée par les gardiens et les jardiniers du parc qui y entreposent leur matériel. 

La conciergerie
Située à l’entrée du parc, rue Gabriel Fauré, la conciergerie date de la fin du 19e siècle. Cette petite villa 
de style néo-renaissance flamande mise à la disposition de Bruxelles Environnement-IBGE, retrouvera ses 
fonctions primitives de maison du concierge du parc.
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SCULPTURES
Buste de Léopold II 
Situé dans la partie nord du parc, non loin du square Lainé, le buste repose sur une stèle portant l’inscription : 
« Au Roi Léopold II bienfaiteur des parcs publics ». La sculpture est de Thomas Vinçotte (1850-1925).

Croix en pierre 
Comme souvent, pour ce genre de manifestation de la piété populaire, on ne connaît pas l’origine de la 
croix en pierre qui se trouve à l’angle de la rue du Mystère et de la chaussée de Bruxelles. On sait qu’elle est 
très ancienne puisque qu’avant de devenir propriété de Mosselman en 1792, le bois était appelé à cause 
d’elle, « Bois de la croix ».

Arc-en-ciel (2003)
De renommée internationale, le sculpteur italien Mauro Staccioli (1937) crée des œuvres en accord avec 
l’espace alentour. Avec lui, le lieu détermine la sculpture. Grande arche en fer rouillé par le temps, son 
arc-en-ciel dynamise la pelouse du square Lainé. L’œuvre fut installée dans le cadre d’Europalia Italia en 
2003. 

ESPACES VERTS PROCHES
Au nord, le square Lainé et le parc de Forest.
A l’est, Altitude 100 et le parc de l’Abbé Froidure.
Au sud, le parc Jacques Brel.
Au sud-est, le parc Brugman.
Au sud-ouest, les jardins de l’Abbaye de Forêt et le parc du Bempt.

Superficie : 22 hectares 76 ares + 24 ares pour le square Lainé.
Typologie : parc de promenade.
Propriétaire : Donation royale.
Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE depuis le 1er septembre 2006.
Classement : le site est classé par le service des Monuments et Sites depuis le 26 octobre 1973.


