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Laissez-vous guider et 
partez à la découverte de notre belle commune
Fortes du succès des éditions précédentes, la commune de Woluwe-Saint-Lambert et l’asbl 
Arkadia vous proposent un nouveau cycle de 5 visites guidées thématiques courant 2022, axées 
sur la découverte de l’histoire et du patrimoine communal.

Dimanche 15 mai, à 14h
INSTITUT ROYAL DES AVEUGLES, 
SOURDS ET MUETS
Autrefois implanté à Bruxelles puis à Schaerbeek, l’Ins-
titut royal des Aveugles, Sourds et Muets, fondé par les 
Frères de la Charité en 1835, est établi à Woluwe-Saint-
Lambert depuis 1878. Les portes de l’imposant édifi ce, 
situé le long de l’avenue Georges Henri, seront excep-
tionnellement ouvertes. Vous en découvrirez l’incroyable 
architecture et plongerez dans l’histoire de l’institution et 
de ses pensionnaires.
Rendez-vous au 278, avenue Georges Henri / 
Durée de la visite : 1h30

Dimanche 12 juin, à 14h
L’URBANISME À WOLUWE-SAINT-
LAMBERT
Depuis les hameaux d’origine jusqu’aux sept quartiers 
défi nis en 2013, des chaussées anciennes aux lotisse-
ments récents, le territoire de Woluwe-Saint-Lambert 
a radicalement muté au fi l du temps. Profi tez de cett e 
balade à vélo pour découvrir le développement ter-
ritorial de Woluwe-Saint-Lambert. L’urbanisation de 
notre commune est typique de la seconde couronne 
tout en démontrant ses spécifi cités, à commencer par 
la vallée de la Woluwe qui marque encore aujourd’hui 
la carte de la commune.
Rendez-vous devant la station Villo ! au 
croisement de l’avenue Georges Henri et du 
boulevard Brand Whitlock / Durée de la visite : 2h

Dimanche 10 juillet, à 14h
CHAPELLE MARIE LA MISÉRABLE
Connaissez-vous la légende de Marie la Misérable, 
qui a donné son nom à la chapelle de style gothique 
brabançon située à Woluwe-Saint-Lambert ? Ancien 
lieu de pèlerinage, nous vous proposons de découvrir 
cet endroit hors du temps sous toutes ses coutures. 
Histoire, architecture et aménagement paysager 
sont au programme.
Rendez-vous au 37, avenue de la Chapelle / 
Durée de la visite : 1h30
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Dimanche 9 octobre, à 14h
ASCENSEURS HISTORIQUES
Les ascenseurs anciens ont été mis au-devant de la scène 
dans le cadre de leur mise aux normes, laquelle s’accom-
pagne de mille questions et choix diffi  ciles. La visite, 
organisée en collaboration avec Urban Brussels et l’asbl 
Homegrade, permett ra de découvrir plusieurs ascenseurs 
anciens et les problématiques qui y sont liées.
Rendez-vous devant la station de métro Joséphine-
Charlotte / Durée de la visite : 1h30

Infos pratiques : les visites sont gratuites, se font à 
pied ou à vélo (pour celle du 12 juin), et sont guidées 
par des professionnels d’Arkadia. Réservation 
indispensable sur le site internet d’Arkadia : 
www.arkadia.be. Si vous êtes dans l’impossibilité de 
participer à la visite à laquelle vous êtes inscrit, merci 
d’en avertir Arkadia. Cela permettra à d’autres 
personnes de s’inscrire.

➤ Service du développement durable, de la 
planifi cation et perspectives, division de 
la promotion du patrimoine – 02 761 27 78 – 
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be
www.woluwe1200.be – www.arkadia.be

Dimanche 28 août, à 14h
LE HAMEAU DE ROODEBEEK
Suite à l’arrivée des ouvriers allant travailler dans les 
briqueteries aux alentours, vers 1900, le hameau de 
Roodebeek s’urbanise. Malgré la construction de nom-
breuses maisons ouvrières et l’assèchement de son ruis-
seau, ce petit hameau a su garder son caractère rural éton-
nant et ses écrins de verdure entre lesquels il est bon de se 
balader. En perspective, une agréable promenade dans un 
cadre verdoyant, non loin du centre-ville.
Rendez-vous devant le kiosque du Parc de 
Roodebeek, au 314 de la chaussée de Roodebeek / 
Durée de la visite : 1h30©K BR  
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