
 

 
Brussels Jazz Weekend 2022 
 

Itinéraire à vélo Evere – Ville de Bruxelles – Anderlecht 
 

Découvrez Bruxelles avec cet itinéraire cyclable le long des différentes scènes du 

Brussels Jazz Weekend à Evere, la Ville de Bruxelles et Anderlecht.. 

Ce parcours cyclable vous fait traverser la vallée de la Senne entre Evere et 

Anderlecht. De temps en temps, il quitte la vallée vers les quartiers autour du canal. Il 

vous fait découvrir ces différents quartiers et la transformation que subit aujourd'hui 

la zone du canal. Comment cet ancien centre de production industrielle est en train 

de devenir le centre culturel dynamique de la ville avec des anciens sites industriels 

transformés en lieux de rencontre publics. Travail en cours... 

Discover Jazz, discover the City  

 

 

Départ : Espace Toots 

Réserve naturelle du Moeraske 

Cette zone verte est une réserve naturelle et l'une des dernières zones humides de la vallée de 

la Senne. Elle est principalement située sur le territoire d'Evere et s'étend le long du site de 

l'ancienne gare de triage de Schaerbeek. Elle fait partie du maillage vert et bleu de la ville et 

possède différents biotopes qui contribuent à sa riche biodiversité : un ruisseau, des jardins 

potagers, des talus forestiers et des prairies. Le Kerkebeek qui alimente cette zone humide ne 

compte pas moins de 17 sources qui prennent naissance plus loin, à Haren. Via le Maelbeek l’ 

eau du Kerkebeek coule vers la Senne.  

Notre itinéraire à vélo longe ici la Promenade Verte. Il s'agit d'un itinéraire cycliste et 

pédestre balisé de 63 km. Il fait une boucle autour de la ville à travers différentes zones vertes 

et bleues dont fait partie la réserve naturelle du Moeraske. 

 

Trainworld 

Reconnaissez-vous les 2 parties différentes de ce bâtiment ? L'aile gauche est le premier 

bâtiment de la gare, conçu en 1887 par l'architecte des chemins de fer belges de l'époque, 

Franz Seulen. En raison de l'augmentation rapide du nombre de passagers et de 

marchandises transportés, la nouvelle gare a rapidement atteint ses limites. En 1913, on fait à 

nouveau appel aux services de Franz Seulen pour l'aile droite, plus grande, qui devient le 
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bâtiment principal pour le transport des passagers, et dans laquelle on trouve encore 

l'impressionnante salle des guichets. 

En 2015, le musée Trainworld a ouvert ses portes. Un nouveau bâtiment de 8000m² a été 

construit à côté de la gare pour accueillir le matériel ferroviaire historique tel que la plus 

ancienne locomotive à vapeur belge Pays de Waes ou encore les voitures royales. Mais le 

musée offre bien plus que cela ! Il s'agit d'une expérience interactive de la riche histoire des 

chemins de fer et du patrimoine belge. La scénographie a été conçue par François Schuiten. 

Dessinateur, artiste et Schaerbeekois. Il qualifie lui-même le musée de "spectacle 

permanent". 

 

Maison de la Création Gare & Annie Cordy 

Le train pour Gand s'est arrêté ici pour la première fois en 1872. Quelques années plus tard, 

en 1880, la halte est dotée d'un bâtiment de gare à part entière. Vers la fin du 20e siècle, le 

bâtiment devient inutilisé au profit de la gare voisine de Bockstael. Après une rénovation 

complète du bâtiment de la gare, La Maison de la Création - Gare a été inaugurée en 2021 et 

attire à nouveau le public. Il s'est transformé en un centre culturel avec des projets 

socioculturels et le projet d'insertion socioprofessionnelle K-Fête qui y gère un restaurant 

agréable. 

À côté de l'ancienne gare se trouve un petit parc qui, en 2018, a été baptisé du nom de la 

chanteuse et comédienne de Laeken, Annie Cordy. Une peinture murale à son image a 

également été inaugurée en sa présence, mais deux ans plus tard, cette star de Laeken est 

décédée. Depuis lors, cet endroit a une valeur émotionnelle importante pour de nombreux 

Laekenois. Le parc sera bientôt réaménagé et le bâtiment abritant la peinture murale sera 

démoli. Il y aura une nouvelle œuvre d'art en l'honneur d'Annie Cordy, mais les plans 

provoquent une certaine agitation parmi les habitants de Laeken ! 

 

Bockstael 

Sur la place Bockstael, l'ancien hôtel de ville de Laeken attire immédiatement le regard. La 

place porte le nom d'Emile Bockstael, qui fut bourgmestre de Laeken jusqu'à sa mort en 

1920. Il n'avait pas de successeur. En 1921, la commune de Laken a été intégrée à la ville de 

Bruxelles et la courte existence de cet hôtel de ville a pris fin. C'est aujourd'hui l'un des trois 

sites du centre culturel Bruxelles-Nord, la Maison de la Création. Le nom du centre le dit bien 

: ici, la culture est créée ensemble et l'apprentissage mutuel est central. C'est un lieu de 

rencontre pour les initiatives culturelles et artistiques dans les domaines de la danse, du 

théâtre, de la musique et des arts visuels. 

 

Parckfarm  

Depuis la serre de I'asbl Parckfarm, vous avez une vue splendide sur les tours du quartier 

nord derrière le pont du Jubilé. Ce couloir vert était autrefois une ligne de chemin de fer 



 
secondaire qui reliait la ligne périphérique ouest (L28) à l'ancienne gare de marchandises 

Gare Maritime sur le site de Tour&Taxis. 

Pendant longtemps, cette ligne est restée en friche jusqu'à ce qu'elle attire l'attention du 

projet Park Design en 2014. Les habitants du quartier se sont alors appropriés cet espace. 

L'initiative a connu un grand succès et ce qui devait être à l'origine quelque chose de 

temporaire s'est transformé en un projet permanent. Aujourd'hui, le projet est géré par l'asbl 

Parckfarm. Jetez un coup d'œil aux parties les plus élevées du parc, près de la serre. On y 

pratique l'agriculture urbaine et on y trouve également un four à pain. Parckfarm organise de 

nombreuses activités axées sur les pratiques écologiques dans un contexte urbain et vous 

pouvez boire un jus de fruit ou une bière locale. 

 

Tour&Taxis 

Depuis le début du XXe siècle, ce vaste site situé le long du canal s'est transformé en une zone 

logistique multimodale pour le transport de marchandises. Le site de Tour&Taxis était un 

immense complexe de stockage et le lieu où étaient organisées les formalités douanières. 

Multimodal car le transport s'est également effectué via le port et le canal à proximité. 

L'origine du nom Tour&Taxis remonte à l'époque où il s'agissait encore de prairies 

marécageuses dans la vallée de la Senne, sur lesquelles la famille noble germano-italienne 

Thurn und Tassis faisait paître ses chevaux postaux. Cette famille tenait le monopole des 

services postaux européens jusqu'au début du XIXe siècle. 

En 1994, la gare de marchandises Gare Maritime a fermé ses portes. Jusqu'en 2016, le site de 

Tour&Taxis était le cadre du festival Couleur Café. Après que le site ait été négligé pendant 

plusieurs années, les bâtiments ont été systématiquement rénovés. De nouveaux bâtiments 

sont apparus, comme les bureaux de Bruxelles Environnement (le toasteur), le bâtiment 

Herman Teirlinck du gouvernement flamand, la nouvelle bâtiment de la Brasserie de la 

Senne et des immeubles d'habitation. Récemment, l'ancienne gare de marchandises a 

également été rénovée et la nouvelle Gare Maritime a ouvert ses porten en 2021. Entrez et 

laissez-vous surprendre ! 

 

Allee du kaai 

Ici, vous découvrez la zone du canal en pleine transformation. Au cours des dix dernières 

années, de nombreux nouveaux complexes résidentiels ont vu le jour le long du quai des 

Péniches, dont l'Upsite est le plus remarquable. Avec une hauteur de 143 m, c'est la plus 

haute tour résidentielle du pays. Habiter le long du canal devient populaire et la fonction 

culturelle et récréative du canal se développe également. Un peu plus au sud, vous avez une 

vue sur l'ancien garage Citroën où le nouveau musée d'art moderne et contemporain, KANAL 

Centre Pompidou, est en cours de construction. 

Sur ce site, l’asbl Toestand a développé une "zone d'action spontanée" depuis 2014. Une 

forme d'occupation temporaire du site et cela en collaboration avec Bruxelles 

Environnement. Avec le quartier et les partenaires, ils y ont créé une dynamique 

socioculturelle et artistique et surtout un lieu de rencontre inclusif. Allee du Kaai s'achèvera 



 
en 2022. Un nouveau parc y sera créé, qui fera partie d'une longue zone verte pour les 

usagers de la mobilité douce entre la Place Bockstael à Laeken et la Place Sainctelette. 

 

Grand Hospice 

Vous êtes dans l'ancien quartier du béguinage qui s'est installé ici à partir du 13ème siècle. 

Après avoir été présentes pendant environ 500 ans, les béguines ont dû cesser leurs activités 

à la fin du 18e siècle sous le régime français. Leurs tâches de soins ont été reprises par le 

conseil général des Hopices, qui a fait construire ce monumental bâtiment néoclassique entre 

1824 et 1827. Le seul bâtiment qui subsiste de l'époque du béguinage est l'église baroque du 

béguinage, datant du XVIIe siècle, située sur la place du béguinage toute proche. 

Le Grand Hospice est encore connue par beaucoup comme l'Institut Pacheco, jusqu'à il y a 

quelques années un centre gériatrique et une maison de repos du CPAS de la Ville de 

Bruxelles. Le bâtiment, qui a bien besoin de rénovation, sera à terme transformé en 

logements. En attendant, le CPAS a décidé de lui donner une fonction temporaire. 

Aujourd'hui, c'est un nouvel endroit branché du centre-ville. Diverses organisations, des 

entrepreneurs débutants et des artistes y trouvent leur place. Dans le magnifique jardin, vous 

pouvez prendre un verre au bar Jardin. 

 

Le parvis de Molenbeek  

Le Parvis, la place communale avoisinante et la chaussée de Gand sont le cœur battant du 

quartier. Vous y trouverez de nombreux cafés, boutiques et organisations socioculturelles. 

Sur le parvis se dresse la célèbre église en béton avec son clocher de 56 mètres de haut dédié 

à Saint Jean Baptiste. Une église art déco réalisé par Joseph Diongre au début des années 

1930. 

Le quartier a une vie associative riche et l'une des organisations qui y contribue est le centre 

communautaire De Vaartkapoen (le VK). Depuis plus de 30 ans, ils développent leurs 

activités socio-artistiques, éducatives et interculturelles dans ce quartier. Le VK s'est 

également fait un nom avec « VK concerts ». Des groupes tels que The Fugees et Rage 

Against the Machine y ont joué juste avant leur grande percée. Pour l'instant, le bâtiment 

dans la rue de l'école est en rénovation et ils poursuivent temporairement leurs activités dans 

la rue de Manchester. 

Culture jazz : Saviez-vous que Toots a passé une bonne partie de sa jeunesse ici, à Molenbeek 

? Un peu plus loin dans la rue de la Prospérité, il allait à l'école dans ce qui est aujourd'hui 

l’Athénée Royal Toots Thielemans ! 

 

 

 



 

La Fonderie 

Cette "vieille" partie de Molenbeek s'est urbanisée et industrialisée au début du 19e siècle 

grâce aux nouvelles opportunités créées par l'ouverture du canal Bruxelles-Charleroi. Le petit 

Manchester, c'est ainsi qu'on appelait le quartier. La plupart des activités industrielles ont 

disparu dans les années 1970, ce qui a porté un dur coup social et économique à de nombreux 

quartiers de la zone du canal. 

Le Vieux-Molenbeek peut parfois être bondé. Ce quartier se situe dans le top 5 des quartiers 

les plus densément peuplés de Bruxelles. Au milieu de ce quartier animé, La Fonderie est une 

oasis de verdure et de calme où le temps semble s'être arrêté. Cette ancienne fonderie, la 

Compagnie des Bronzes, a fermé ses portes dans les années 1970. Aujourd'hui, c'est un 

élément du patrimoine industriel qui est chéri. Les bâtiments de l'usine qui existent encore 

abritent désormais le musée du travail et de l'industrie. Notez également le texte juste après 

la grille d'entrée qui raconte l'évolution du quartier, du travail et de la migration. 

Heures d'ouverture samedi et dimanche : 14h00-17h00 

 

Belle-Vue 

Arrêtez-vous un instant sur ce nouveau pont piétonnier près de la Porte Ninove. L'endroit 

montre comment la zone du canal a tourné la page de son passé industriel depuis quelques 

décennies et comment, avec la revalorisation du patrimoine industriel, la culture et les loisirs 

occupent l'espace libéré. De ce pont, vous pouvez voir l'ancienne brasserie Belle-Vue. Depuis 

2013, les bâtiments abritent l'hôtel Meininger et le MIMA (Millennium Iconoclast Museum of 

Art) qui a ouvert ses portes en 2016. 

Pendant longtemps, le canal a représenté une barrière psychologique entre la ville de 

Bruxelles et Molenbeek. Aujourd'hui, les deux parties de la ville sont de plus en plus 

connectées. Les deux nouvelles passerelles piétonnes qui enjambent le canal en sont le 

symbole. Ils ont été nommés d'après deux femmes qui ont accompli un travail important 

dans le domaine des droits de la femme. Le pont situé plus loin, au niveau de la Porte de 

Flandre, a été baptisé du nom de Loredana Marchi, qui dirige le centre d'intégration voisin, 

Foyer. Le pont sur lequel vous vous trouvez a été nommé le pont Fatima Mernissi. Une 

sociologue, féministe et écrivaine marocaine décédée en 2015. 

 

Heyvaert 

Ce pont relie les rues de Liverpool et Manchester dans le quartier Heyvaert. Un quartier 

fortement urbanisé et densément peuplé. Dans la rue de Liverpool et la rue Heyvaert, le 

commerce des voitures d'occasion est dominant. Celle-ci s'est établie dans le quartier à partir 

des années 1980 et est devenue un maillon important d'un réseau international. Les voitures 

rachetées sont vendues et stockées ici, puis transportées vers le port d'Anvers. De là, ils 

rejoignent en bateau le port de Cotonou, en Afrique de l'Ouest. 



 
À terme, les commerçants de voitures quitteront progressivement les lieux. L'objectif est de 

diversifier l'activité économique et d'améliorer la qualité de vie du quartier. La transition est 

en cours. Ainsi, l'ancien hall Libelco (entre les n°79 et 83) est transformé en un jardin d'hiver 

qui reliera le quai du canal à la rue Heyvaert. D'autres projets prévus visent également à 

accroître la qualité de vie et à verdir le quartier. Des plans sont en cours d'élaboration pour 

un nouveau parc sur l'ancien lit de la Petite Senne. Le parc sera un corridor vert qui reliera la 

Porte de Ninove aux abattoirs d'Anderlecht. 

 

Manchester 

Quittez la route pour rejoindre la rive gauche du canal. Ces dernières années, la rue de 

Manchester s'est transformée en rue culturelle. Les anciennes usines abritent de nombreux 

projets culturels tels que Charleroi Danse, Recyclart et aussi le centre communautaire VK qui 

y est temporairement installé. Ils font partie d'une occupation temporaire des bâtiments, qui 

conserveront leur caractère créatif et culturel même après les rénovations prévues. 

En semaine, vous pouvez également manger ou boire au restaurant solidaire de Cassonade 

(n°25). Ils n'ont pas choisi ce nom par hasard. Ce bâtiment industriel en briques rouges 

(n°19-21), portant l'inscription GRAFFE & Cie Raffineurs sur sa façade, abritait une raffinerie 

de sucre depuis le milieu du XIXe siècle. Près d'un siècle plus tard, elle a été rachetée par 

Sucre de Tirlemont. Mais leur produit existe toujours : Cassonade Graeffe, le sucre roux dans 

l'emballage jaune emblématique avec le petit garçon aux yeux bleus. 

 

Les abattoirs d’Anderlecht 

Deux taureaux monumentaux en bronze vous accueillent sur le site des abattoirs 

d'Anderlecht. Cette halle aux bétail architecturale de la fin du XIXe siècle est un monument 

protégé. Chaque vendredi, samedi et dimanche, environ 100 000 personnes viennent faire 

leurs courses sous et autour de la halle au marché des abattoirs d'Anderlecht. 

Les autres jours, l'espace situé sous la halle du marché est transformé en un gigantesque lieu 

de rencontre pour le quartier par l'asbl Cultureghem. Le jeu et la nourriture sont au cœur de 

leur démarche, qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Leurs bénévoles collectent les 

fruits et légumes invendus sur le marché qui risquent d’être gaspiller. En semaine, vous 

pouvez les trouver sous la halle du marché avec leurs cuisines mobiles. Ils préparent alors des 

repas sains avec les fruits et légumes récupérés. De cette façon, ils veulent sensibiliser le 

public au gaspillage alimentaire et améliorer l'accès à une alimentation saine. 

 

Place de la Vaillance 

Partez à la découverte du noyau historique d'Anderlecht. Un morceau de Bruxelles dont 

l'héritage remonte à la fin du Moyen Âge. L'église gothique Saint Pierre et Saint Guidon est 

remarquable. Sa construction a commencé au milieu du XIVe siècle et a duré jusqu'au début 

du XVIe siècle. La tour n'a été ajoutée qu'à la fin du XIXe siècle. Sur le côté de l'église dans la 



 
rue du Chapelain, vous trouverez le béguinage d'Anderlecht du 13ème siècle. Il sera restauré 

et n'est temporairement pas accessible. 

En face de l'église (pl. de la Vaillance n°17), vous retrouvez la célèbre Académie des Arts 

d'Anderlecht. Elle est située dans la maison Vandepeereboom, nommée d'après l'homme 

politique catholique et ministre d'État Jules Vandepeereboom. Derrière le portail d'entrée, il 

a fait construire vers 1890, une remarquable demeure patricienne typique du XVIe siècle. 

Un peu plus loin sur la place se trouve le centre communautaire De Rinck (n°7). La maison 

d'angle abritait autrefois l'auberge De Swaene, dont les origines remontent au début du 15e 

siècle.  

Et, ne manquez pas de faire un tour le long de la pittoresque rue Porselein près de l'église 

avec ses vieilles maisons d'ouvriers 

 

Erasmus 

Jetez un coup d'œil derrière le mur qui longe la rue Formanoir. Vous entrez dans la cour de la 

Maison d'Erasme. Elle a été construite dans la seconde moitié du 15e siècle. Sur la façade, 

vous trouverez l'inscription 1515 faisant référence à la date à laquelle le chanoine Pieter 

Wijchman a fait agrandir la maison. Desiderius Erasmus a été invité ici et a séjourné dans la 

maison de mai à octobre 1521. Depuis 1932, la maison abrite un musée consacré à 

l'humaniste. À droite de la maison se trouve un passage vers le jardin d'Erasme, qui est 

librement accessible. 

 

Pont Marchant 

Depuis ce pont, vous avez une vue riche de contrastes sur la zone du canal. Au nord, vous 

voyez les toits colorés de la nouvelle brasserie du Brussels Beer Project, qui produira ici 

quelque 30 000 bouteilles par jour. En regardant vers le sud, vous voyez une part verte 

pittoresque avec des péniches. La rive droite du canal, le long de la digue du canal, connaît 

actuellement un développement rapide. Avec des projets tels que City Gate et City Dox, les 

sites industriels font place à un nouveau quartier urbain. 

Le pont Marchant a été fermé à la circulation en 2014 en raison de problèmes de stabilité. 

Temporairement, jusqu'à ce qu'un nouveau pont soit mis en place. Les choses traînent et, 

sans voitures, le pont est devenu un lieu de rencontre populaire avec vue sur le canal. Le 

retour des voitures n'est pas quelque chose que beaucoup de gens attendent avec impatience. 

Ici, L'asbl Pool is Cool, qui fait campagne pour des lieux de baignade publique en plein air, a 

lancé FLOW en 2021. Une piscine extérieure le long du canal. Toutes sortes d'autres activités 

sont également organisées autour de la piscine et sur le pont. La saison 2022 a démarré début 

mai avec une fameuse piscine à balles et en été, ils reviennent avec une vraie piscine ! 

 

Fin: Digue du canal 

 


