
 

 

 
 
 



 

 

Itinéraire : 
 
- 1 - Départ face à la maison de quartier 
- 2 – Descendre la rue Cortenbach et tourner à droite 
dans la rue du Pré aux Oies 
- 3 – Tourner à gauche dans la rue du Klesper 
- 4 – Prendre à gauche le Brektabeen 
- 5 – rejoindre Harenberg  (en traversant la cité) 
- 6 – traverser le pont de chemin de fer puis prendre 
à droite la promenade verte 
- 7 – traverser la rue Ranson et continuer sur le 
sentier de la Renarde 
- 8 – Prendre les sentiers « descendant » pour 
rejoindre le Moeraske 
 

 

 
 
 



 

 

Points remarquables : 
 

- 3 - On voit la ferme du Castrum. La première 
mention connue de ce bâtiment date de 1322 et fait 
probablement référence à la partie la plus ancienne 

de cet édifice à savoir la tour-porche. Le nom de 
Castrum vient du fait que c’était un bâtiment fortifié. 

Elle a probablement donné son nom à la rue du 
Donjon toute proche. Les prairie « humides » 

entourant le Castrum sont classées, elles sont en 
effet les derniers témoins de ce qui constituait le 

paysage de Haren avant entre autre l’implantation de 
la gare de formation de « Schaerbeek », et présente 

dons une flore unique à préserver en dépit des 
plantes invasives telles que la Renouée du Japon 

 
 

 



 

 

- 4 – Nous voyons ici un des derniers exemples des 
nombreux ruisseaux qui occupaient Haren. A ce titre, 

il doit être absolument préservé. Il porterait le nom 
de Gazenweidebeek, du nom du pré qui est 

actuellement occupé par Infrabel. 
Tant au niveau flore que faune, il est important de 

maintenir ces ilots de vie. 
Nous en verront un autre plus loin dans la balade. 

 

5 – Au bout du Harenberg, il y a un « point de vue », 
malheureusement, en été, il est « bouché » par la 

végétation. Néanmoins, certains voudraient qu’on « 
jette » une passerelle au départ de ce point au 

dessus des voies de chemin de fer pour rejoindre la 
promenade verte, qu’on rejoins à présent en faisant 

un détour par la gare de Haren Sud via la rue de 
Verdun. 

 

 



 

 

- 6 – Dès le début de la promenade verte, on voit au 
loin l’Atomium, la tour japonaise, la basilique de 

Koekelberg ; mais aussi l’incinérateur… Tout au long 
de ce chemin, on sera entre le chemin de fer et la 
gare de formation et les jardins privés de la rue de 
Verdun, partagés entre vergers, potagers, simples 

pelouses ou prés pour les moutons. A noter, 
l’extraordinaire diversité de végétatiin qu’on 

peut observer du côté du talus de chemin de fer. Il 
faut se dire que diversité de végétation implique 

diversité de faune… 
- 

 

7 – En s’approchant du Moeraske ( il faut prendre les 
chemins qui descendent près du chemin de fer) on 

va longer un ruisseau, c’est le Kerkerbeek qui prend 
sa source à Haren, c’est lui qui alimente l’étang 

qu’on découvrira plus loin (il a aussi donné son nom 
à une association des paroisses de Haren Evere et 

Schaerbeek). 
 

 



 

 

-8 – Nous voici au Moeraske (petit marais en 
Bruxellois). Ce site est classé en réserve naturelle, et 

la faune et la flore qu’il rassemble justifient 
pleinement ce classement. Il est un des dernier lieu 

ou on peut observer la grenouille verte en région 
bruxelloise, malheureusement, celle-ci est menacée 

par la très vorace espèce invasive : la tortue de 
Floride, qui trouve là un milieu favorable. Elle 

menace même les couvées de canards indigènes. Si 
on poursuit la promenade un peu plus loin en suivant 

le déversoir de l’étang, on longera des potagers, 
parmi les dernier d’Evere . 
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