
Invitation à une Promenade de la Solidarité Nord-Sud et du Jumelage Ganshoren-Rusatira 
 

Un petit circuit dans Ganshoren, quand vous le voulez, à pied ou à vélo, pour découvrir les liens Nord-Sud 

d’une commune riche en initiatives, stimulées depuis 1972 par le jumelage avec Rusatira au Rwanda. 

 

 

 

PROMENADE de 
la SOLIDARITE 

NORD-SUD 

 

 

 

  LES PANNEAUX : 
  1. L’Arbre de la Solidarité Nord-Sud 
 et le rôle des communes 

  2. Le Mail avec les collines de Ganshoren 
 et les échanges d’art et de culture 

  3. Le Sentier Guy Demanet 
 et les actions d’un jumelage 

  4. Le Quartier Sainte Cécile 
 et les initiatives locales de solidarité 

  5. La Drève Nord du Château 
 et la protection de la nature 

  6. Le pavillon des Tarins 
 et les joyeuses fêtes de la solidarité 

  7. Le centre culturel francophone La Villa 
 et 1001 rencontres culturelles 

  8. Le centre culturel flamand De Zeyp 
 et le dynamisme des associations 

  9. Le carrefour Delhove / Van Pagé 
 et le rôle des jeux dans le monde 

10. La chapelle de la Vierge Noire 
 et les droits de l’homme 

11. Le haut de l’avenue Van Overbeke 
 et les initiatives des écoles 

12. carrefour Ancien Presbytère/Sorensen 
 et le rôle de l’histoire et du livre 

La promenade forme un parcours fermé, qui peut être suivi dans le sens des numéros croissants des 
panneaux comme dans le sens inverse. Sur chaque panneau, une carte indique le chemin à suivre vers le 
panneau suivant et vers le panneau précédent. Un panneau-accueil est prévu près des panneaux 1 (32 av. 
de Villegas) et 11 (haut av. Van Overbeke). On trouve des bancs près des panneaux 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 
 

On atteint le parcours : 
en vélo : via la "promenade verte", tronçon Jette-Berchem, qui longe la promenade près du panneau n° 3 
en transport en commun : via le métro Simonis puis le bus 87 (arrêt Basilique près du panneau 11), 
 ou tram 19 (arrêt Goffin, près du panneau 1), bus 49 (arrêt Simpson, près du panneau 10), etc. 
en auto : en partant du panneau n° 10 (parking av. de Laeken)  ou n° 11 (parking arrière Basilique) 
en train : via la gare de Berchem Ste-Agathe, et la rue du Bois des Iles qui mène au panneau n° 3 

 

 
 



Le Parcours de la Solidarité Nord-Sud 
pas-à-pas 

[voir les nos entre crochets sur la carte au verso,

aux endroits des panneaux avec texte et photos]
 

Le panneau d’accueil à l’arrière de la Maison 
communale de Ganshoren (av. de Villegas 32) nous 
envoie d’abord à l’Arbre de la Solidarité Nord-Sud au 
rond-point Av. de Villegas – Marie de Hongrie [1], 
planté en 1986 par le bourg. Beauthier avec des 
représentants de tous les partis. 
 

On suit l’avenue Marie de Hongrie, avec un crochet 
autour du Mail, où la vue des «Mille Collines» de 
Ganshoren et Jette a attiré plusieurs peintres [2]. 
 

Petit coup d’œil sur l’entrée arrière des grandes 
surfaces (av. Marie de Hongrie n° 145 et au delà) 
haut lieu des Opérations 11.11.11, où l’on trouve 
aussi des produits du commerce équitable. 
 

On descend en face la rue Nestor Martin, jusqu’au 
débouché, à droite, du sentier Guy Demanet [3], 
échevin créateur du Jumelage avec Rusatira, où il 
aida à réaliser plusieurs projets : centre de santé, silo, 
formation agricole. Le sentier Demanet suit de loin 
l’avenue de Rusatira, qui rappelle des relations Nord-
Sud de jumelage et d’amitié, ce qui contraste avec 
l’arrêt de bus voisin «Bois des Iles» (qui rappelle une 
ancienne usine d’exploitation des bois tropicaux). 
 

On quitte le sentier à hauteur de la place Reine 
Paola, que l’on parcourt dans toute sa longueur. On 
dépasse par la droite l’immeuble au fond de la place 
pour traverser ensuite l’av. Bach et prendre juste en 
face le sentier piétonnier qui longe un haut immeuble 
(les cyclistes contournent l’immeuble par la gauche). 
On arrive sur le parvis de l’église Ste-Cécile, dans un 
quartier très dynamique pour les liens Nord-Sud [4]. 

  En face de l’église, l’avenue Max Smal (coupée à mi-
parcours pour ne laisser passer que les piétons) conduit à 
l’avenue Van Overbeke. En face, à droite de l’abribus, part 
un sentier de Grande Randonnée marqué (lignes rouge et 
blanche sur les arbres etc., sentier GR 126) qui longe le 
bois entourant le château de Rivieren. 
 

On rencontre de beaux arbres, certains d’origine exotique 
comme le marronnier d’Inde, et des bandes de perruches 
vertes criardes, rescapées d’un parc animalier près de 
l’Atomium. Au bout du bois, le sentier débouche sur la 
drève nord du château de Rivieren [5]. 
Les courageux peuvent faire un aller-retour par le passage 
à niveau jusqu’aux marais de Ganshoren, jadis exploités, 
… comme aujourd’hui ceux de Rusatira, qui sont confiés 
aux démunis grâce à un projet social. 
 

La drève nord coupe l’avenue Peereboom avec, à droite, 
un passage pour piétons vers l’avenue des 80 Hêtres. On 
la suit jusqu’au début des terrains de basket et tennis, où 
un sentier avec grille conduit au pavillon des Tarins [6], 
haut lieu de «soirées belgo-rwandaises». Au-delà des 
tennis, l’avenue prend le nom de Mathieu de Jonge. Près 
des maisons n°14 et 2, de beaux arbres du Sud se sont 
bien acclimatés : araucaria (Chili), tamaris (Moyen-Orient). 
 

Au rond-point qui termine l’av. Mathieu de Jonge, on prend 
un peu à droite la drève de Rivieren jusqu’à la place Guido 
Gezelle, où se trouve le Centre Culturel francophone 
La Villa [7], lieu de multiples activités, ateliers, expositions 
en lien avec le Sud. 
 

Le sentier à gauche de la Villa conduit à un parking que 
l’on remonte en oblique vers la rue Zeyp, où l’on trouve (n° 
47), le centre culturel flamand De Zeyp [8]. 
De multiples associations s’y retrouvent pour des activités 
Nord-Sud pilotées par le Wereldwerkgroep : repas 
11.11.11, spectacles de théâtre, films, etc. 

  On revient par la rue Zeyp sur la place Guido 
Gezelle, et on prend en face la rue De Greef, qui 
traverse l’av. De Brouckère et se prolonge par la rue 
Druez. Presque au bout de celle-ci, à droite, la rue 
Mottard conduit à la rue Van Pagé : on y voit, sur le 
coin, un très beau figuier … du Sud. 
Le haut de la rue Van Pagé, proche de l’ancienne 
fabrique de billards Horemans, rappelle l’histoire de 
l’ivoire et des jeux [9] 
 

On prend ensuite la rue Simpson jusqu’à la 
chapelle dédiée à la Vierge Noire de Hal, une 
tradition de plusieurs pays d’Europe et du monde 
dont l’origine est très ancienne et … moderne 
(carrefour Poplimont / Riethuisen / Sermon) [10] 
 

On remonte l’avenue Vital Riethuisen vers la 
Basilique, puis vers la droite on suit la voirie locale 
(avenue des Gloires Nationales), pour atteindre le 
haut de l’avenue Van Overbeke et le quartier des 
écoles. Avec une petite pensée pour les actions de 
solidarité Nord-Sud des élèves et professeurs des 
écoles de Ganshoren, en particulier le rallye vélo 
Bruxelles-Rome d’un professeur pour les enfants de 
Rusatira et du Guatémala [11]. 
 

Nous descendons l’avenue Van Overbeke 
jusqu’au second carrefour, juste avant le parc du 
Sippelberg, et prenons à gauche la rue de l’Ancien 
Presbytère qui surplombe le parc. Elle passe dans 
le quartier de l’ancienne église Saint-Martin (fêté 
le 11/11) où habite Joseph Ndwaniye, un de ces 
habitants de Ganshoren originaires du Sud qui 
nous fait découvrir le Sud avec ses œuvres [12] 
(coin rue Sorensen). En suivant le même axe, on 
poursuit par les rues Doulceron et De Bast jusqu’à 
l’Arbre de la Solidarité [1], notre point de départ. 
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