
SÉRIE DE L’ÉTÉ

Les coins touristiques 
à visiter à Woluwe et Etterbeek
Chaque lundi, votre média favori vous a présenté les lieux touristiques à visiter dans les différentes communes de la région bruxelloise
et du Brabant wallon. La Capitale termine sa série de l’été avec les communes de Woluwe et d’Etterbeek.

L
a rentrée scolaire, c’est
pour ce lundi. Mais le soleil
et les belles journées d’été
ne sont pas encore à ranger

au placard. Pour terminer notre
série de l’été, La Capitale vous in-
dique cinq spots à découvrir ou à
redécouvrir dans les communes
Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-
Saint-Lambert et Etterbeek.
Pour commencer, un monument
qui se trouve à la frontière des
communes d’Ixelles, de la Ville de
Bruxelles et d’Etterbeek. Il s’agit
du Parlementarium. C’est le
centre des visiteurs du parlement
européen. Des guides multimédias
entraînent les visiteurs au cœur de
l’Europe, expliquant les étapes de
l’intégration européenne, le fonc-
tionnement du parlement euro-
péen et le travail des députés pour
relever les défis contemporains. La
visite est proposée dans les 24
langues officielles de l’Union eu-
ropéenne. Le Parlamentarium est
ouvert sept jours sur sept et l’en-
trée est gratuite. La visite est libre
et adapté aux publics de tous les
âges.
Nous poursuivons nos décou-
vertes ou redécouvertes par le
parc du Cinquantenaire situé à

proximité des institutions euro-
péennes et lui aussi situé à cheval
sur les communes de Bruxelles et
d’Etterbeek. Le parc du Cinquante-
naire attire les touristes et les
Bruxellois avec notamment ses
magnifiques arcades. Le parc a été
inauguré par Léopold II pour le
cinquantenaire du royaume, en
1880. 
Trois musées sont à découvrir de
part et d’autres des arcades. Il y a
Autoworld, qui regroupe plus de
250 voitures anciennes, le musée
de l’Armée et de l’histoire militaire
ainsi que les Musées Royaux d’Art
et d’Histoire.
Située rue des Francs à Etterbeek,
en bordure du parc du Cinquante-
naire, la maison Cauchie vaut le
détour pour son architecture.
Œuvre de Paul Cauchie, elle est
l’un des chefs-d’œuvre de l’Art
nouveau à Bruxelles. En 1905,
Paul Cauchie décide de construire
cette maison. Il conçoit la façade
de cette maison comme une im-
mense affiche publicitaire : elle at-
tire le regard du passant, montre
son savoir-faire ; elle doit diffuser
et vendre son œuvre. Depuis 1994,
la maison Cauchie s’ouvre au pu-
blic et accueille des visiteurs sen-

sibles à l’Art nouveau, mais égale-
ment au patrimoine.
Situé à Woluwe-Saint-Pierre, le
musée du Transport urbain
bruxellois vous permet de décou-
vrir l’évolution du tram à
Bruxelles. Les plus nostalgiques
pourront revoir les trams jaunes
de leur enfance tandis que les plus
jeunes découvriront les trams
d’autrefois. Didactique, ce musée
est un endroit idéal pour les visites
en famille. Le week-end, il est pos-
sible de monter à bord d’un an-
cien tram pour une balade dans
Bruxelles. Différents parcours
existent et la durée du parcours
dépend de celui-ci. À bord, le
contrôleur et le conducteur
portent les uniformes d’époque.
Le château Malou est une belle
propriété néoclassique édifiée en
1776 au sein d’un parc splendide
par le négociant bruxellois Lam-
bert de Lamberts. Propriété com-
munale de Woluwe-Sainte-Lam-
bert depuis 1950, le château Ma-
lou accueille aujourd’hui des ex-
positions et des conférences.
Mariages et noces d’or y sont aussi
célébrés. Le parc est également un
lieu où il est agréable de flâner.
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Le château Malou. © E. G. La maison Cauchie. © E. G.

> Da Mimmo. Excellent restaurant gastrono-
mique italien, Da Mimmo dispose d’une étoile
au guide Michelin. L’établissement à la décora-
tion jeune et chic est situé à Woluwe-Saint-
Lambert et est l’adresse idéale pour célébrer
une grande ou petite occasion. En 2019, le
restaurant, déjà étoilé, est repris par la famille
Litvine qui possède déjà de nombreuses
adresses de références dans la gastronomie à
Bruxelles : la Villa Lorraine, la Villa in the Sky,
la Villa Emily, Odette en ville et le Variétés.
> Green Mango. Le premier Green Mango
Partner a ouvert ses portes cet été à Woluwe-
Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek 260.
Aux commandes un duo que les Bruxellois
connaissent. Isabelle et son fils Thomas sont
les propriétaires des Fondus de la raclette
(Place de la Vieille Halle au blé). Au menu, des
burgers et encore des burgers. Mais ici, le
choix est vaste avec 38 burgers différents. Il y
en a pour tous les goûts. Et tous les appétits
avec le T-Rex, le Godzilla et le Burj-Kalifa. Il

existe d’ailleurs un rituel qui consiste à immor-
taliser le client qui arrive à terminer l’un de ses
burgers XXL. Le plus imposant compte 6 mor-
ceaux de viande et 6 tranches de Cheddar.
> Hadrien. Depuis près d’un an, le restaurant
Hadrien, dans le quartier Montgomery, séduit
les papilles des amateurs de cuisine bistrono-
mique avec des plats de grande qualité. Ha-
drien Teniers et Antoine Speeckaert sont à la
tête de cet établissement. À la carte, le duo
propose une cuisine bistronomique dans l’air
du temps. Antoine s’est trouvé une passion
pour les légumes. Chaque plat est donc com-
posé en grande partie d’une note végétale,
bien souvent sous sa forme la plus brute. Pas
question de dissimuler les légumes sous une
sauce ou autre préparation, Antoine souhaite
placer les légumes au centre de l’assiette.
Chaque semaine, le menu lunch est renouvelé
tandis que le menu du soir l’est toutes les
deux semaines. Une carte réduite mais de
qualité.

Les adresses gourmandes
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Le parlementarium. © S. F.

Le parc du Cinquantenaire. © Isopix

Le musée du Tram. © I. A.
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