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Compte rendu : Promenade éducative du 6 février 2019 

Ce mercredi 06 février 2019, la promenade ‘La Senne et le canal au cœur de Bruxelles’ a été 

organisée à l’attention d’un public de (futurs) guides. Cette promenade a permis des échanges de 

connaissances conviviaux et instructifs. Des outils pédagogiques ont également été partagés dans 

le but de proposer des promenades interactives et participatives aux écoles bruxelloises.  

Ci-dessous vous trouverez un compte-rendu de la promenade : 

Départ : Quai beco (avenue du port) 

 La Senne : Présentation de la situation géographique de la Senne par rapport à Bruxelles et la 

Belgique. Elle est située dans le bassin versant de l’Escaut et prend sa source en région 

wallonne du côté de Soignies, passe en région flamande et par Bruxelles pour ensuite finir 

dans le Zennegat à Malines. Le Senne est la seule rivière bruxelloise qui passe par les trois 

régions. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, différents affluents se déversent dans la 

Senne. 
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 Le canal : Le canal de Willebroek (actuellement le canal maritime Bruxelles-Escaut)  a été 

inauguré en 1561. Le canal reliait Bruxelles à Willebroek. Ensuite, le cours du canal à Bruxelles 

a été modifié pour le connecter au canal Bruxelles-Charleroi inauguré en 1832. A l’époque le 

canal Bruxelles-Charleroi avait principalement une vocation économique notamment pour 

l’approvisionnement des industries en charbon. Suite à la fermeture des mines de charbon, le 

transport par voie d’eau a régressé. Actuellement, 7 millions de tonne de marchandises 

passent par le Port de Bruxelles. Il s’agit principalement de matériaux de construction, 

ferrailles et produits pétroliers. Outre le secteur économique, le canal a actuellement d’autres 

usages: 

 Favorisation de la mobilité douce. Les anciens chemins de halage le long du canal ont été 

aménagés en pistes cyclables et trottoirs afin d’optimiser et de sécuriser le passage des vélos, 

trottinettes et piétons. 

 Transport de passagers : Ex : Le Waterbus 

 Récréation : Ex : Clubs d’aviron, pêche, Bruxelles les bains,.. 

 Corridor écologique. Les corridors écologiques limitent les incidences néfastes liées à la 

fragmentation et à l’isolation des habitats en offrant une possibilité à la faune et à la flore 

d’effectuer des déplacements indispensables à leur survie et cela en toute sécurité. Le canal 

peut ainsi favoriser le passage des espèces principalement fauniques (surtout des poissons). 
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Concernant les animations pour les écoles : Pour susciter l’attention des élèves, il est fortement 

conseillé d’animer l’activité sous forme de questions-réponses et surtout de les faire observer. 

Les thèmes qui sont utiles d’être traités avec eux sont : 

 Les fonctions du canal sur base de leurs observations: ex. panneau d’arrêt du Waterbus, 

péniche qui transporte des marchandises, la tour up-site, le déversoir,.. 

 L’impact du  changement climatique sur l’eau : 

o présentation d’un schéma simplifié du fonctionnement de l’effet de serre. 

o Présentation du graphique en camembert pour identifier les différentes sources 

d’émission de gaz à effet de serre. 

o Dessins didactiques : dessins reprenant les bons et les mauvais comportements qui 

ont un impact sur nos émissions de gaz à effet de serre. 

o conséquences négatives sur l’eau : inondations, sécheresse qui va concentrer les 

polluants et diminuer la quantité d’oxygène dissous. 
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❖ Quai de Willebroek :  

Ce nom de rue a été choisi car anciennement, le canal de Willebroek passait à cet endroit sous 

l’actuel  parc Maximilien. A l’époque, il s’agissait d’une porte qui permettait aux bateaux d’entrer 

dans la ville pour qu’ils puissent y décharger leurs matériaux. La Senne a été voutée à cause, entre 

autre, de la situation sanitaire insuffisante et des odeurs. Il s’agit là du second voutement. 

Actuellement avec les progrès en terme d’épuration des eaux, un projet d’ouverture de la Senne 

sur 800 mètres a vu le jour. Les eaux sont suffisamment propres pour ne plus nécessiter de 

voutement et permettre le retour de la faune aquatique. 15 espèces de poissons ont été 

recensées suite à la mise en fonction de plusieurs stations d’épuration. Avant cette date, la Senne 

était « cliniquement morte » à Bruxelles car toutes les eaux usées y étaient rejetées. Un autre 

projet d’ouverture de la senne sur 200 mètres est prévu juste à côté de la Station d’Epuration 

Nord. 
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La Station d’Epuration Nord de Bruxelles traite les eaux d’environ 1,1 million d’équivalent-

habitant, tandis que la Station d’Epuration Sud à Forest traite les eaux de 360 000 equivalent-

habitant. Pour information, la Station d’Epuration Nord est le deuxième plus gros consommateur 

d’énergie après la STIB. 98% des eaux usées sont acheminées les stations d’épurations à Bruxelles 

grâce à des collecteurs. Globalement, la qualité des eaux s’est nettement améliorée. Certaines 

choses persistent toutefois dans l’eau après le traitement comme des médicaments, le destop ou 

autres. Il est donc important qu’un effort soit fait en amont. 

Des cours d’eau répartis dans Bruxelles ont été remis à ciel ouvert. Par exemple le Molenbeek, le 

Geleytsbeek et la Woluwe.  

Par rapport à la toponymie des communes de Bruxelles, on peut constater qu’elles tirent leur 

noms des différents cours d’eau par exemple Molenbeek, Schaerbeek, Etterbeek, Ukkelbeek, … 

‘Beek’ signifiant ruisseau en néerlandais. 

Porte du Rivage :   

Il s’agit d’une ancienne porte de Bruxelles construite sur la seconde enceinte, à l'emplacement de 

l'actuelle place de l'Yser. Elle était autrefois nommée le « trou du rivage » pour ne pas être 

appelée « porte du Rivage ». Il y avait 7 portes autour de la ville et le chiffre 7 était connu comme 

symbole portant bonheur. Afin de conserver ce chiffre de 7, le titre de « porte » ne lui a pas été 

octroyé. 

Le Grand bassin:  

Il est bordé par le Quai du Commerce. Ce bassin pouvait accueillir 150 bateaux. Il s’agit de la 

première d’une série d’autres places qui se succèdent et qui correspondent aux anciens bassins. 

Les espaces ont été conservés et leur trace demeure grâce à la toponymie. La place de la Porte 

du Rivage est à l’extrémité du quai du commerce à 400 mètres de l’ancienne porte du Rivage. 

Animations pour les enfants : Dans l’allée bordée de platanes, les enfants peuvent prendre des 

craies et dessiner au sol des dessins ( poissons, vagues,…) faisant référence au passage de l’ancien 

port. 
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Sur la place du Rivage, le tram passe au milieu de l’eau lorsqu’il a plu. Ceci est volontaire et a pour 

but de conserver la mémoire de l’eau. 

Bruxelles est la capitale européenne qui compte le plus de fontaines par habitant. Plusieurs 

d’entre elles ont un peu disparu au fil du temps et ont actuellement pour la plupart une fonction 

décorative. Ces dernières années, des bornes fontaines d’eau potable ont fait leur apparition. 
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Bassin de l’entrepôt : 

Le bassin de l’entrepôt est délimité par le quai au Foin et le quai aux Pierres de tailles. Les rues 

qui bordent les espaces des anciens bassins ont conservé ont pris le nom de quai. C’est à cet 

endroit que le foin était déchargé sur le quai autrefois. Ce foin servait à nourrir les chevaux qui 

tiraient la marchandise. Au n°20 du quai aux Pierres de taille, se trouve un ancien entrepôt où 

l’on peut apercevoir une poutre qui servait à assurer le montée des sacs de marchandises. 
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A l’extrémité du bassin se trouve le fameux entrepôt qui a donné son nom au bassin. Il a été 

construit au 18e siècle et servait à entreposer les marchandises. Il s’agit aujourd’hui de l’actuel 

théâtre royal flamand. 
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Quai à la Chaux :  

C’est là qu’était autrefois assuré le transport des personnes en direction de Vilvorde et d’Anvers. 

Ce service renvoie à l’actualité avec l’utilisation du Waterbus. 

Bassin des Barques :  

De vieilles photographies indiquent des maisons qui s’y trouvent toujours actuellement. Il s’agit 

de maisons du 17e siècle qui ont connu l’activité portuaire. On les reconnait grâce aux pignons en 

escaliers. En ce qui concerne l’usage de ces maisons, au rez-de-chaussée se trouvait les 

commerces, au premier étage se trouvait le lieu de vie, au deuxième étage et au grenier se 

trouvaient les graines et le stock de marchandises. On pouvait aussi entrer dans ces maisons avec 

des charrettes grâce aux portes cochères qui témoignent de ce passé. 
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Entre le bassin des Barques et le bassin des Marchands, qui sont les deux bassins principaux, se 

trouvait un pont tournant. Ce pont, doté d’un mécanisme complexe, permettait aux passants, 

charrettes, … de passer d’un quai à l’autre. Un vestige de ce mécanisme a été conservé sur l’ancien 

Bassin des Marchands et l’actuel Marché aux Poissons. Il s’agit d’une grande roue dentée. Le 

principe était de faire tourner une petite roue à la force de la main ce qui, grâce à un système 

d’engrenage, permettait de décupler la force humaine et de faire tourner la grande roue.  
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Quai aux Briques :  

La photo ci-dessous montre l’auberge du Cheval marin qui date du 17e siècle. Sur la façade a 

d’ailleurs été fixé un cheval marin sculpté dans un bloc de grès. 
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Bassin des Marchands :  

Il s’agit actuellement du Marché aux Poissons. A partir de cet endroit, on a une vue sur l’église 

Sainte-Catherine. Il y a une fontaine au centre. Dessus se trouve un médaillon sur lequel est 

représenté le bourgmestre. Sous ce médaillon se trouve la sculpture d’une femme couchée sous 

un voûte qui est l’allégorie de la Senne voutée. 
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Ruelle du Chien marin :  

Cette ruelle débouche sur le marché aux poissons. Elle est aussi appelée « impasse du Chien marin 

». L’origine de cette dénomination proviendrait du fait qu’un phoque y a été retrouvé mort. Le 

cadavre de cet animal marin aurait été ramené depuis la mer par un batelier. Une autre hypothèse 

veut que le squelette de l’animal a été retrouvé lors de la construction des bassins. Selon cette 

hypothèse, l’animal serait resté là depuis des milliers d’années lorsque la Senne était très large. 

Quoi qu’il en soit, la ruelle a été baptisée Zeehondstraetken en référence à l’animal. « Zeehond » 

signifie « phoque » en néerlandais et a été traduit littéralement par « chien marin » en français. 

Une représentation nous a été montrée sur le Marché aux Poissons. Il s’agissait d’une roue dans 

laquelle entraient des petites personnes. Ces petites personnes, qui n’étaient pas des nains ou 

des enfants contrairement à ce que l’on pourrait croire, faisaient tourner la roue afin de faire 

fonctionner une grue pour le chargement ou le déchargement de marchandises. 
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Eglise Sainte-Catherine :  

Victime de la pollution urbaine qui ronge les parois de l’église. Les murs sont noirs et sales. La 

comparaison avec la partie de l’église qui a été restaurée montre une différence flagrante. La 

partie restaurée est  nettement plus propre. 

   

Contre un des murs de l’église a été placé un urinoir qui serait l’un des plus vieux de Bruxelles. 

Tour noire : 

Il s’agit d’une relique de la première enceinte qui se situe dans le quartier de la Vierge noire à 

côté de la rue de la Vierge noire. Selon la légende, la statue de la vierge noire a été jetée dans la 

rivière avant d’être sauvée par un morceau de tourbe qui flottait à cet endroit. 

Tour (ancienne église Sainte-Catherine) :  

Il s’agit d’un vestige de l’ancienne église Sainte-Catherine de style baroque. La nouvelle église 

Sainte Catherine a été reconstruite juste à côté dans un style éclectique. Le style éclectique est 

un mélange de plusieurs styles architecturaux. En ce qui concerne l’église Sainte-Catherine, il y a 

un style majoritairement néogothique avec des décorations baroques. 
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L’entrée de cette tour donne sur la rue Sainte-Catherine. 

 

L’existence de sauvoirs dans les environs a été évoquée. Un sauvoir était un réservoir à poisson 

situé dans les caves. Il s’agissait d’un ‘grand frigo’ utilisé pour conserver le poisson jusqu’à la 

vente. Il étaient alimentés par l’eau des nappes souterraines et de la Senne. Leur eau était donc 

constamment renouvelée. Ces sauvoirs n’existent plus à l’heure actuelle. 

Bourse : 

C’est ici, devant la bourse, sous les boulevards centraux, que passait de la Senne suite à son 

premier voûtement. Lors de son abandon (après la mise en service du second voûtement), des 

travaux ont été entrepris pour permettre au tram d’y circuler sur une certaine distance. L’ancien 

voutement sert aussi désormais de bassin d’orage. 
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Pour les enfants : Il est également possible de leur faire dessiner ici des petits dessins sur le thème 

de l’eau autour des avaloirs. 

Une fontaine est également visible en face de la Bourse. 
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Au sol, se trouve un revêtement en pavé dont l’orientation et la couleur des pavés indiquent le 

tracé originel de la Senne. 

 

Ô Lion d’or : 

Dans l’actuel restaurant « Ô lion d’or », se trouve un ancien bras de la senne. Il s’agit d’un vestige 

du passage de la Senne rempli d’eau stagnante. 

À l’époque, la marchandise était acheminée par ce cours d’eau jusque sous la 

brasserie/boulangerie qui existait à cet endroit. La marchandise qui était donc souvent de la farine 

était directement relevée dans la maison pour être transformée. 
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Il est judicieux d’aborder à cet endroit le cycle anthropique de l’eau avec les enfants. D’où vient 

leur eau potable ? Quel usage en font-ils à la maison ? Que se passe-t-il avec leur eau usée ? Est-

ce qu’une station d’épuration rend l’eau totalement propre ? Qu’est-ce qu’il se passe avec les 

déchets jetés dans les égouts ? …  

La consommation d’eau est passée de 120 à 90 litres par jour, grâce à une prise de conscience et 

d’une amélioration des appareils électroménagers (A+++). 

Halles saint Géry : 

La promenade se termine autour d’un verre pour échanger et évoquer des sujets relatifs à cette 

promenade. 


