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Nature en ville
PREMIER BILAN

Une semaine après la Flandre et la Wallonie, des milliers de visiteurs sont venus de
Bruxelles et de toute la Belgique, découvrir les 116 lieux et sites proposés à l’occasion des
Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale et participer aux très nombreuses
activités !
Le thème « Nature en ville » a permis de mettre en évidence la place de la nature dans
notre capitale qui est, sans conteste, l’une des plus vertes d’Europe.
L’ensemble des lieux/sites situés sur les dix-neuf communes, qu’il s’agisse de parcs,
d’espaces verts, de jardins privés, de fermes, de moulins ou d’immeubles ouverts
exceptionnellement, ont reçu leur part de visites. Une première évaluation, ne tenant compte
que des chiffres ayant été communiqués, permet d’annoncer des milliers de visites.
Parmi les lieux/sites les plus visités, notons :
- les lieux qui ouvraient leurs portes pour la première fois ou qui les réouvraient après
plusieurs années :














la Maison de l’Histoire européenne (près de 1.500 visites en deux jours)
le jardin de la rue Voot (près de 500 visites en deux après-midis)
l’immeuble situé rue du Trône 216 (plus de 1.200 personnes en deux jours)
la maison rue de Belle-Vue 46 (plus de 1.200 visites pendant le week-end)
le domaine de Latour de Freins (Bogaerts international school) (plus de 500 visites en
deux jours)
le domaine Allard (plus de 750 visiteurs en deux jours)
la Maison de la Francité (au moins 500 visites en une journée)
l’hôtel van Eetvelde (Synergrid) (plus de 1.600 visites pendant le week-end)
la Maison Autrique (plus de 600 personnes en deux journées)
le domaine de la grotte Notre-Dame de Lourdes (plus de 300 visites le week-end)
l’ancien atelier du peintre Markelbach (siège de Greenpeace Belgique) (plus de 650
visites en un jour)
le jardin expérimental Jean Massart (plus de 500 personnes pendant le week-end)
…

D’autres sites ont également intéressé les visiteurs :










le domaine de Val Duchesse (près de 2.500 visiteurs en deux jours)
le Waux-Hall au parc Royal (plus de 1.000 personnes en deux jours)
l’Institut Pacheco (plus de 750 personnes en deux jours)
la Bibliothèque Solvay (plus de 1.750 visites en deux jours)
le Musée des Égouts (plus de 750 personnes en deux jours)
la maison Jamaer (plus de 1.000 visiteurs)
la Basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg (plus de 500 visiteurs en une
journée)
l’église Notre-Dame de la Cambre (quasi 500 personnes pendant le week-end)
…

et c’est sans oublier les nombreux parcs bruxellois qui abritaient de multiples activités et
tous les autres lieux qui n’ont pas encore communiqué leurs chiffres.
Tout au long de ces deux jours, le public a été également nombreux à prendre part aux
différentes activités proposées. Promenades à pied, en bus ou à vélo, expositions, rallyes…,
les diverses associations œuvrant pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine
ainsi que les administrations communales ont mis les bouchées doubles afin de faire
découvrir les richesses naturelles de la Région.
Le point d’information des Halles Saint-Géry a également eu son lot de visiteurs venus pour
voir les expositions qui s’y déroulaient et profiter du marché aux livres qui proposait de
nombreuses publications sur le patrimoine bruxellois éditées par la Région.
e

Rudi Vervoort se réjouit du beau succès de cette 29 édition des Journées du Patrimoine
dont l’ensemble des activités étaient proposées gratuitement : « Une fois de plus, les
Journées du Patrimoine ont rencontré un public toujours aussi nombreux et enthousiaste.
Remercions ici tous ceux qui ont rendu cet événement possible : responsables des lieux,
associations, administrations communales, professionnels, bénévoles…
Pour l’édition 2018 des Journées du Patrimoine, s’inscrivant dans le cadre de « 2018, année
européenne du patrimoine culturel » un appel à projets ‘Le patrimoine c’est nous !’ sera
lancé pour composer le programme. Celui-ci sera en effet constitué d’initiatives citoyennes
permettant de faire découvrir, de manière originale, différente et conviviale, le patrimoine
auquel nous sommes tous attachés. Je me réjouis déjà de cette prochaine édition qui fera la
place belle à la participation citoyenne »
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