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Nous Iaissons à d,r. la.longue
façade de

TTINERAIRE N"

la basilique pro_
visoire ), pnis Ie
à"rr;;i;îu_p,
qui se présente
_chemin
à droite mène à l'église
de :

11

KOËKELBERG Et GANSHOREN.
Ce court itinérai.re, à proni,mi,té ile la capi,tale, permet

d,e

ai,si,ter le parc Elisabeth et le chô,teau d,e Ri,uieren. On peut g
rattacher una uisi,te d,e Berchem-Suinte-Agathe ou d'e. Jette.

Le boulevard Léopold

II

traverse les populeux faubourgs

de Molenbeek-Saint-Jean et de Koekelberg.
Simonis et au parc Elisabeth.

Il

mène à la place

Koekelberg.

L'église Saint-Ann,e, bâtie vers 1910, est une ample construction peu rclnarquable, qui a remplacé un ternple p,lus
banal encôre, édifié cn 1839. Elle cst située à pcu de distance du boulevard Léopold II, sur la place Communale.
On voit dans l'église un banc de communion et deux
tableaux provcnant cle I'ancicnne chapellc de Koekelberg,

transforrnée en... cabaret.

Le 12 septembre 1921, la voûte dc l'église sleffondra.partiellemen-t pcndant un office. II y'eut trois tués et plusieurs
blessés.

L'ancien château de Koekelberg était situé au delà de
l'église, dans la vallée du Paruk. Il n'en reste pas de vestiges.
-Le
parc Elisabeth forme une jolie prornenade, avec ses
tleux larges avenu'es ccntrales gravissant < le plateaF de
Koekclbei.g >. Sa créltion fut décidée en 1868, mais clle ne
fut réaliséc que vers 1880. Sa superficie est dc 21 hectares,
L'aménagcmênt de ,ce parc populairc a été fait d'après des
plans de-fcu M. V. Beime. Le roi défunt s'y intéressa tout
snécial'ement.

'A I'extrétnité tlu pare, scra édifiée une basilique

monu-

mentale, dont les fondations seules ont été exécutées jusqu'à
présent.
^

Au sommet du plateau, stir lc Sippelberg, se dressait autrefois le pittoresque moulin à vent d,e Ganshoren. L'altitude
en cet endroit est d,e 62 mètres.

<r

Clanshoren (B k.).
Eglise d'un,e archit.:!y"" médiocre,
bâtie en 1g50 et sui
a pitcuse aDDarence,. comnre ra iocaiiË.
ne renconfre
pas ailteurs,-àux po"i..-àË'j,
îrË'iT.i"r on
ui" dc pauvreré.
Au delà- de l,église, nous côtoyons
Ie presbytère
et la maison
.lrrg.
communalc. Au bout de Ia rue,
,,
L;;;;ï,ili;
conduit au château.

Le châteou de Riu^ieren
de Bruxelles. Il a conservécst un des joyaux dcs environs
ùnË'g."à..d"tour à flèche bul_
beuse, qui apparaît au
vrvent d,e vieux arbrcs.t.g;-_d;â"rr.pï..".
'nitùti'àld.Ë;.charnrant, où sur_
d,eau. Le ma_

jËri*",,..îî*niiir.:,,,ii;lki,î

iËiH"Jiii".,;ïq;iq
avait
sa résidence. t_a tour,-ià-r'tecnË.iiEpte.,
rerrronte
conteste à une élloque plus
re"rri;;: """

san.s

:ri*ilili,,ii:i,ï:,Jf.îi:Ë.aBîl,,x,:irym*"j3io;,".,i
o'un glan,d nombre .e marsons
de

viliô à" eïr;"Ti".

érisécs autour 0"" f ,iît"i
Ie bomba"rdemcnt ac tôss'

'""'

"'niÏ:r"airiJ:i:i'après
'ir#f'lîf:+J:Ëî*'f"'ï
tr'"î{È$#iiTiîf
.îiÏ":iàfi
l)evant

l,e

domaine-d.

Ri;i";;;";iéiri";i

res anciens biens

fi
Du château de Rivieren, un
chemin conduit à Ia brasserie
du Mi,roi.r (chaussée au. m.r"trtu.l;^;r";;;rrr
par Ie vieux
Eyke (ra petite r,uy-J;i,;;ffil
porre
est darée
;ioi;o:r.',

106

-

--

A côté du Illi.roàr, route vers Laeken, le long de laquelle a
été bâtio la petite église de Notre-Dame de Lourdes, dont la
grotto fut très fréquentée pendant ia guerre. Un peu au dolà,
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Ganshoren.

Iæ château cle Rivieren.

le Pannenhugs, autrefois isolée
guinguettq
vieille
survit la
Ce
chemin a été motlernisé à une
campagnes.
milieu
des
au
énocue récente.
Les illustrations de René Vandesande (1Sg9_1946)
sont reproduites avec l,aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite_fille de l,artiste.
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