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Découvre le parc Josaphat !  
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Bienvenue à tous ! 
Cette exploration t’invite à découvrir le parc Josaphat, son histoire et ses spécificités. Voici 
quelques informations utiles pour mener à bien ta découverte.  

Avant de partir 
Afin de profiter au maximum de ton parcours, il faut bien gérer le temps, les questions et 
l’orientation. 

 

Chaque fois que tu trouveras ces traces de pas dans le questionnaire, 
tu suivras les indications qui te mèneront avec ton équipe à l’étape 
suivante. 

Q1 Ce symbole t’indique les questions. Regarde bien autour de toi pour 
pouvoir y répondre !  

 

Ce symbole t’indique les informations complémentaires qui te 
permettront d'en apprendre davantage sur le parc. Choisis en équipe 
un ou des lecteurs. Lorsque ce porte-voix apparaîtra dans le 
questionnaire, ils ou elles liront le petit texte qui suit. 

 

 

Chaque fois que tu découvriras cet animal, cherche un de ses amis dans 
la grille. 

Bonne découverte et surtout bon amusement ! 
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Les animaux du parc Josaphat 
Le parc Josaphat héberge de nombreux animaux. Tu en rencontreras plusieurs au cours de ton 
parcours. Certains ont été apportés dans le parc, d’autres y sont de manière naturelle et sauvage. 

Chaque fois qu’il sera question d’un animal, le hérisson te rappellera de retrouver son nom 
dans la grille ci-dessous.  

 

Attention, un animal intrus s’est introduit dans cette grille. À toi de le démasquer. 

 

P O U L E D E A U N 

G C A R P E H R E O 

R H P O U L E N F D 

E E E N G Y C I T N 

N V R R Q G Y P O I 

O A R A R E N A R D 

U L U T T I O L T A 

I Y C T I G R E U J 

L A H N U H A S E U 

L O E D C N S C O Q 

E C U R E U I L S N 
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Le Parc Josaphat, un des plus beaux parcs de 
Bruxelles ! 

  Il abrite des sentiers, des arbres remarquables, des sculptures, des monuments et des 
terrains de jeux ! Habitants du quartier, mouvements de jeunesse, touristes d’un jour, tant 
de personnes s’y promènent.  À ton tour de le découvrir et d’en apprendre davantage sur 
son histoire. 

Découvre le Parc Josaphat - Partie 1 

 Départ du rallye devant ce panneau de signalisation face à la Brasserie de Lalaing, avenue 
Paul Deschanel n° 10.  

    

 Avant d’entrer dans le parc, observe ce luminaire qui te fait face. As-tu déjà eu l’occasion 
le soir d’admirer ses quatre lampes éclairées ? Le sculpteur, Jacques de Lalaing, l’a conçu 
au début de l’arrivée de l’électricité c’est à dire il y a plus de 100 ans. À l’époque, le souhait 
était que l’art soit présent dans les rues par la construction de belles façades et aussi par 
des objets utiles comme ce lampadaire qui éclaire ce rond-point le soir tout en étant beau 
à regarder en journée. 

Q1 
Dans un décor de feuilles de bananiers, l’artiste a représenté deux espèces d’animaux se battant.  
Les reconnais-tu ? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 Le panneau de signalisation t’indique la direction à suivre pour entrer dans le parc. Longe 
le pont qui enjambe le chemin de fer. Après avoir traversé l’avenue Ambassadeur Van 
Vollenhoven, pénètre dans le parc en empruntant le chemin droit devant toi. Après 
quelques mètres, un panneau t’indique que tu es sur le Chemin du Château Martha.   

 Arrête-toi près du luminaire. Profite de la vue plongeante et d’une ambiance marquée déjà 
par de grands arbres.  

Josaphat : drôle de nom pour un parc ! 

 On raconte qu'il y a bien longtemps, un pèlerin revenu à Schaerbeek après un long voyage 
dans la vallée Josaphat près de Jérusalem, fut frappé par la ressemblance entre cette 
vallée et celle découverte lors de son voyage en Terre Sainte. C’est ainsi qu'on donna ce 
nom à cette vallée et qu’on parle aujourd’hui encore du parc Josaphat. 

 Descends le chemin et arrête-toi à cette sculpture située sur la gauche. 

 

     Q2 
De nombreuses statues décorent le parc. Celle-ci représente un métier dont on a bien besoin dans 
un espace comme celui-ci. Nomme 3 objets sur la statue qui permettent de reconnaître son 
métier :  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Avec ces indices, trouve quel est le métier représenté :  

□ Alpiniste 
□ Apiculteur 
□ Élagueur 
□ Maçon 
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À proximité de la statue, cherche ce panneau qui t’indique le chemin à suivre. 

 

 Il te mène à La Laiterie. 

  

 Bien avant le parc, se trouvait ici une vallée creusée par le passage d’un ruisseau appelé 
Roodenbeek.  De beaux arbres et le cours d’eau apportaient du charme à ce coin habité 
par quelques privilégiés.  Au 19ème siècle les habitants du centre de la ville aimaient venir 
s’y promener.  

Ancien château Martha 

 

C’est au début des années 1900 que l’idée naît d’y créer un parc. Il faut alors convaincre 
197 propriétaires de vendre leurs terrains. La plus grande parcelle appartient à Madame 
Martha qui s’oppose à la vente de ses arbres et de sa demeure.  Notre roi Léopold II, 
soucieux d’embellir Bruxelles et d’y créer de grands parcs intervient et c’est ainsi 
qu’en 1904 le parc est ouvert au public.  
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 L’ancien château est alors transformé en laiterie. Les promeneurs y boivent une limonade, 
un verre de lait, mangent une tartine de fromage blanc.  

 Au fil des années la demeure a laissé place à d’autres bâtiments jusqu’à la construction 
contemporaine que tu as devant toi. Construit en bois et en métal, il remplit le même rôle 
qu’autrefois : un espace d’échanges, de restauration, de lien social.  

Q3  
Ci-dessous un ancien menu de La Laiterie.  L’Euro n’existait pas encore, en Belgique on payait en 
francs ! 1 Euro vaut à peu près 40 francs belges. Lors d’une promenade dominicale, des parents 
accompagnés de leurs 3 enfants décident de s’y régaler. Voici leurs commandes :  

Pour les parents : un café « Jacquemotte » avec de la crème chantilly, une tarte au riz, 1 thé de 
Chine et une tartine pain de campagne. 

Pour les enfants : 1 chocolat avec de la crème chantilly, 1 crème glacée chocolat et 1 tartine de 
cramique. 

À combien revient leur addition ?  

……………………………………………………………………………………… francs 

……………………………………………………………………………………… Euro  
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Avance vers cette sculpture. 

 

 Elle représente une jeune femme appelée Ève qui se laisse convaincre par un serpent de 
manger une belle pomme dans un jardin.   

 Approche-toi du kiosque placé devant l’Esplanade Jacques Brel. Place à la musique, aux 
orchestres, aux spectacles de danse ! Un chouette endroit pour réaliser une de tes photos !  

 

Q4 
Jacques Brel est l’un des Belges les plus connus au monde ! Il était chanteur, compositeur, acteur. 
Il est né et a habité plusieurs années à Schaerbeek.  

 
Cite 3 de ses chansons les plus connues. N’hésite pas à demander à des personnes autour de toi si 
tu ne sais pas. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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Face au kiosque, côté droit, se trouve ce très beau platane. 

 

Q5 
Quand a-t-il été planté ?  La réponse est inscrite pas loin… 

□ Il y a 50 ans. 
□ Il y a 150 ans. 
□ Il y a 300 ans. 

 Face au kiosque retrouve à gauche le Chemin du Château Martha dont tu connais 
désormais l’histoire. Très vite tu rencontres ce personnage. 

 

 Cendrillon est assise profitant d’un moment de repos. Elle tient dans les mains un soufflet, 
prête à raviver les flammes du feu dans la cheminée.  Tu connais certainement le film créé 
en 1950 par les studios Disney.  Sais-tu que les premiers éléments de l’histoire de 
Cendrillon ont été transmis oralement dès l’Antiquité ? Aujourd’hui il existe de multiples 
versions de par le monde.  L’histoire que nous connaissons en Europe s’inspire des contes 
écrits par Charles Perrault et par les frères Grimm!  
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Q6 
Mini quizz en lien avec le film de Walt Disney 

Comment se nomme le chien de Cendrillon, ennemi de Lucifer ?  

□ Pataud 

□ Roxy 

□ Boulot  

En quelle matière était la pantoufle que Cendrillon a perdu lors du bal ?  

□ En verre 

□ En fer 

□ En vair 

Qu’est-ce que la marraine transforme en carrosse ?  

□ Une souris 

□ Une citrouille 

□ Un potiron 

 

 Poursuis ton chemin et pars à la recherche d’Émile.  

 

 De nombreux artistes qui sont nés ou qui ont habité Schaerbeek sont représentés dans le 
parc par des sculptures ou des médaillons. Émile Verhaeren arpentait autrefois les allées 
du parc main dans la main avec sa future femme.  Il avait l’art des mots, il était poète !  
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     Q7 
Voici un petit extrait du poème « Un matin », d’Émile Verhaeren.  Place les mots manquants au 
bon endroit !  

léger – lumière – matin – champs – heureux 

Dès le ………………………………., par mes grand’ routes coutumières 
Qui traversent ………………….et vergers, 
Je suis parti clair et…………………………, 
Le corps enveloppé de vent et de ………………………………. .  
Je vais, je ne sais où. Je vais, je suis ………………………………. . 

 Continue le chemin jusqu’à l’étang. Devant l’étang tu découvres ce panneau et des parties 
de pelouses où les parterres paraissent laissés à l’état sauvage.  

 

 

Q8 
Schaerbeek est une commune pionnière dans sa gestion écologique des espaces publics ! 
Qu’est-ce que cela signifie ? Relie chaque action au but à atteindre. 
 
Créer des prés fleuris □ □ Eviter la circulation de camions ou de 

voitures dans le parc. 
 

Interdire les pesticides □ □ Assurer une biodiversité et attirer des 
insectes comme les abeilles, les 
papillons, des coccinelles. 
 

Ramasser les poubelles grâce aux 
chevaux 

□ □ Prendre soin de la planète et de notre 
santé. 
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Longe l’étang et arrête-toi devant le pigeonnier. 
 
 

 

 Observe-le de plus près.  Souvent représenté sur les cartes postales anciennes du parc, il 
intrigue par ses matériaux de construction.  Sa structure repose-t-elle sur un tronc 
d’arbre ? Bien imité en effet ! En réalité il s’agit d’une sorte de ciment-sculpté qui imite le 
bois.  

 

Q9 
Sais-tu pour quelles raisons il faut éviter de nourrir les pigeons dans le parc ? Plusieurs réponses 
sont possibles. 

□ Cela les attire et augmente leur nombre 

□ La nourriture attire les rats 

□ Cela les rend obèse et ils n’arrivent plus à voler.  

Poursuis ta route jusqu’au pont. 

 Ce pont semble constitué d’un amoncellement de grosses pierres et de branches de bois. 
Tout comme le pigeonnier, ce pont est une rocaille, construit en ciment armé.  Autrefois, 
il était à la mode d’intégrer dans les parcs des constructions imitant des rochers, des 
grottes, pour apporter un côté romantique et pittoresque.  
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Approche-toi de Borée représenté sur cette photo.  

 

Regarde comme ses joues sont gonflées, il souffle avec force et fait fuir les assaillants !  

 Dans la mythologie grecque, Borée est le dieu qui souffle le vent du nord ! Il est 
accompagné d’Euros- le vent de l'est- de Zéphyr-le vent de l'ouest- et de Notos -le vent 
du sud.  

Q10 
Connais-tu d’autres noms de vent ? Dans cette liste il y a 2 intrus. Trouve-les !  

□ Sirocco 

□ Mistral 

□ Colorado 

□ Paravent 

□ Tramontane 

□ Bise 

 Reviens sur tes pas et continue le Chemin du Château Martha. Tu passes ainsi devant ce 
« Bollewinkel » petit magasin de bonbons d’autrefois.  
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Ensuite prends le Chemin de la Cascade qui part légèrement vers la droite. Tu longes 
l’enclos de Camille et Gribouille, les deux ânes de la commune. 

 

 

 Et oui, l’âne est plus qu’un symbole à Schaerbeek. Dès le 12ème siècle seuls les meuniers 
de Schaerbeek avaient le droit de charger le dos de leurs ânes de farine, de fruits et de 
légumes pour vendre leurs récoltes dans la ville de Bruxelles.  

 Aujourd’hui les ânes participent à la tournée pour vider les nombreuses poubelles du 
parc ! 

Q11 
Pour quelles raisons l’âne était-il tant apprécié à Schaerbeek ? Plusieurs réponses sont possibles. 

□ Pour sa force. 

□ Parce qu’il prenait peu de place. 

□ Parce qu’il mangeait moins qu’un cheval. 

□ Parce qu’il était têtu. 

□ Pour promener les enfants dans le parc. 

□ Parce qu’il dégageait plus de chaleur que le cheval. 

 En poursuivant ton chemin tu longes l’ancienne grande volière. Observe bien les animaux 
et complète la grille. 
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 Droit devant toi tu aperçois ce monument placé dans la pelouse.  

 

 Ce monument rend hommage à un architecte belge fusillé à l’âge de 35 ans par les 
Allemands pendant la Première Guerre mondiale parce qu’il faisait partie de la résistance.   

Q12 
Découvre son nom gravé dans la pierre : ……………………………………………………………………………………… 

Le Chemin de la Cascade te conduit au pied du Jardin Alpestre. 

 

Q13 
Pour quelle raison la cascade s’est-elle tarie ? La réponse se trouve tout près…   

□ L’urbanisation du boulevard Lambermont 
□ Le changement climatique 
□ Les rochers se sont écroulés 
 

 Continue le Chemin de la Cascade qui contourne l’étang en direction de la plaine de jeux. 
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 En jetant un œil à la berge opposée, tu vois des planches placées sur le bord de l’étang.   

 

Q14 
À quel animal sont-elles destinées ?  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 Passé la plaine de jeux, à hauteur de ce banc qui te fait face, cherche sur ta droite sous un 
hêtre rouge la célèbre source de la Fontaine d’Amour !  

   

 Observe son bouillonnement ! Cette source est à l’origine de nombreuses légendes qui 
toutes parlent d’amour : 
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  L’histoire de Théobald le chevalier éperdument amoureux d’Herlinde qui hélas part se 
battre et ne reviendra jamais ; 

 L’histoire d’un berger devenu aveugle et qui, en passant de l’eau de la source sur ses yeux, 
retrouve la vue et …son amoureuse ;   

 L’histoire d’Ennengarde, la fille d’un châtelain qui tombe follement amoureuse de 
Janneke, un meunier de la vallée.  Leurs parents refusent un tel amour.  Les amoureux 
s’enfuient et sont retrouvés au moment même où ils boivent à l’eau de cette source qui 
les unit à jamais !  

 Même si aujourd’hui il est interdit de la boire, cette eau-là nous fait rêver en apportant 
une touche de romantisme au cœur du parc.  

À partir de la fontaine d’Amour, rejoins le sentier qui longe le ruisselet.  

 Ce petit cours d’eau se nomme le ruisseau Josaphat.  Autrefois il portait le nom de 
Roodenbeek et était alimenté par d’autres ruisselets qui se sont taris au fil du temps. 
Alimenté encore aujourd’hui par la fontaine d’Amour, il coule ensuite vers le Maelbeek. 
« Beek » en néerlandais signifie ruisseau. « Maelbeek » pourrait se traduire par le ruisseau 
qui moud, le ruisseau le long duquel autrefois se trouvaient des moulins. 

Q15 
Cite 2 noms de communes de la Région bruxelloise dans lesquels tu as la consonance « Beek » qui 
signifie ruisseau en néerlandais. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Le sentier te conduit à ce monument. 
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Q16 
Tu y lis le nom de l’architecte paysagiste qui a dessiné ce parc !  

Comment s’appelle-t-il ? ……………………………………………………………………………………………… 

 Ne trouves-tu pas que ce monument semble faire partie naturellement du parc ?   

 Dans certains parcs les chemins sont droits, les buissons parfaitement taillés et cela donne 
une impression d'ordre. Dans d'autres parcs, comme celui-ci, les sentiers, les parties 
vallonnées et les champs fleuris semblent plus sauvages comme si tu te promenais à la 
campagne. 

Continue le sentier longeant le ruisselet.  

 Le long de ton chemin tu remarques des tas de bois laissés sur le côté dans les sous-bois.  
Les jardiniers ont-ils été trop paresseux pour ranger cela ?  Que du contraire ! Ces 
branchages sont des abris naturels pouvant accueillir toute une série d’animaux comme 
les hérissons, les renards… 

 

 

 Besoin d’une petite pause ? Te revoici près de La Laiterie.  Profites-en pour te détendre un 
peu sur l’esplanade, prendre une collation ou encore disposer des toilettes. 

Besoin d’une petite pause ? 
Bravo ! Tu viens de terminer le premier circuit. Le second parcours te fera découvrir une nouvelle 
partie du parc. 
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Découvre le Parc Josaphat - Partie 2 

 Il est temps d’arpenter d’autres coins du parc. Pour cela, monte le chemin situé derrière La 
Laiterie. Arrivé sur les hauteurs, prends la boucle de droite et suis le Chemin des Serres. 
Poursuis jusqu’à cette entrée.  

 

 Devines-tu au loin l'emplacement des serres ?  Depuis plus de 100 ans tout au long de 
l’année, des jardiniers y cultivent des milliers de plantes qui décorent ensuite les rues et 
les parterres de la commune. Chapeau les jardiniers !  

 Dos au portail, traverse la prairie devant toi en prenant le petit sentier et rejoins la route 
asphaltée. Tourne à droite. Il s’agit du Chemin Saint-Sébastien.   

 Tu passes d’abord à côté de ce monument abrité aujourd’hui sous un bel arbre. C’est 
certain, le poète auquel il rend hommage aurait été heureux de profiter de ce bel endroit.  

  

Q17 
En comparant cette photo ancienne au monument que tu as devant toi, quelle partie de la 
sculpture est manquante aujourd’hui ?  

……………………………………………………………………………………………… 
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 Sur ton chemin tu croiseras peut-être d’impressionnants chevaux de traits. Leurs écuries 
sont situées dans le parc près des serres communales.  

 

 

 Après le tournant, à proximité du chemin, voici une épreuve faisant partie du parcours 
santé !  

 

 

Q18 
Épreuve du parcours santé : qui de ton équipe est parvenu à atteindre l’extrémité sans mettre pied 
à terre ?  

……………………………………………………………………………………………… 

 Rejoins les bancs sur le même sentier au sommet de la Pelouse du Tir à l’Arc, tu y profites 
d’une belle vue sur Schaerbeek. 
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Q19 
Au loin, tu vois différentes tours.  Indique les tours que tu aperçois… 

                       

 □ Tour du Brusilia                                                □ Tour Eiffel 

                        

 □ Dôme de l’église Royale Sainte-Marie          □ Église Saint-Servais 

       

   □ Tours de la cathédrale des Saints Michel et Gudule 
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 En continuant sur le même chemin, plus loin sur la gauche, rejoins une petite clairière qui 
te permet de t’approcher de cette perche.  

 

 Pourquoi appelle-t-on ce chemin « Saint-Sébastien » ?  

 Saint Sébastien est le saint patron des tireurs à l’arc.  Avec un arc à flèche, tu peux tirer 
vers une cible posée au sol, mais ici, les archers tirent en l'air en essayant de toucher des 
plumes accrochées tout en haut du mât. 

En rejoignant à nouveau le chemin, cette allée te fait face. Emprunte-la. 
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Q20 
À son extrémité, tout à côté de l’avenue Louis Bertrand, des pictos te donnent des indications 
précieuses.  
Nomme 2 obligations et 2 interdictions que les promeneurs du parc doivent respecter :  
Obligations : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Interdictions :  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 Prêt pour la dernière partie du parc à découvrir ? Pour cela il te faut prudemment traverser.  
Au feu traverse l’avenue Louis Bertrand en empruntant le passage pour piétons. Juste en 
face, te voici devant l’entrée du Parc de la Jeunesse. Descends le Chemin de Schaerbeek 
plage, il t’emmène vers un endroit insolite.  

 Y avait-il donc une plage à Schaerbeek autrefois ? Oui ! Durant la Première Guerre 
mondiale, les familles bruxelloises ne pouvaient pas se rendre à la mer ou à la campagne 
à cause du conflit.  La commune a eu l’idée de créer à cet endroit une plage artificielle 
avec du sable et de l’eau, appelée encore aujourd'hui Schaerbeek plage ! 

 

 Aujourd’hui la mare est remplacée par des fontaines sèches qui font la joie de tous les 
jours de soleil ! 

Q21 
Quel élément faisait partie de cet ancien décor et est toujours présent aujourd’hui ?  

……………………………………………………………………………………………… 
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 Longe la plaine de jeux par la gauche. En revenant vers l’avenue Louis Bertrand par le 
Chemin du Crossing, tu découvres une nouvelle épreuve du parcours santé.   

 

Q22 
À quel jeu/sport sont réservés les terrains juste à côté ? 

……………………………………………………………………………………………… 

Quitte cette partie du parc en rejoignant l’avenue Louis Bertrand. Longe le trottoir à 
l’arrière des tribunes du Crossing.  

Q23 
Cite 4 sports qui sont pratiqués sur ce site.  Une borne au pied des escaliers t’aidera.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 Traverse prudemment l’avenue Louis Bertrand au passage pour piétons et rejoins le parc 
par le chemin qui part à gauche. Tourne ensuite à droite pour retrouver le bas de la grande      
pelouse du Tir à l’Arc. Cherche cette sculpture ! 
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 Voici Pogge ! Il habitait Schaerbeek au 19ème siècle.  Il est représenté avec sa casquette, 
son foulard tenu par une boîte d’allumettes, ses gros sabots. À chaque fois qu’il y avait 
une dispute entre différentes personnes à Schaerbeek, on appelait Pogge.  Il écoutait les 
adversaires et finissait toujours par trouver une solution et chacun partait content !  

Q24 
Une branche d’arbre est représentée sur le monument et le même arbre a été planté derrière.  De 
quel arbre s’agit-il ?  

……………………………………………………………………………………………… 

 Chaque année à la fin du mois de juin, prend place dans le parc la Fête de la Cerise. À 
l’occasion de cette journée festive un grand concours de crachat de noyau de cerises est 
organisé.   

Q25 
Quel a été la longueur du plus long crachat de noyau de cerise ? À toi de t'exercer cet été !  

□ 5,5 mètres 

□ 7 mètres 

□ 16 mètres 

□ 22 mètres 

Bravo, te voilà arrivé à la fin de ce parcours. 
Le parc Josaphat n’a presque plus de secrets pour toi. Ce lieu est là pour toi, pour que tu puisses 
t’y amuser, profiter de cette belle nature et la respecter !  

As-tu trouvé l’animal intrus parmi les mots mêlés ?  

 Pour rejoindre le lieu de départ il te suffit de prendre l’avenue Ambassadeur Van 
Vollenhoven qui longe le bas de cette pelouse.  Après avoir longé le mini-golf, tu rejoins 
l’avenue des Azalées et le carrefour avec l’avenue Paul Deschanel. 

 


