
Tagadac, tagadac, tagadac… Et c’est Prince Rose 
qui franchit le premier la ligne d’arrivée sous les 
cris des spectateurs massés le long du champ de 

course ! C’est l’été 1931, l’étalon, meilleur cheval de 
courses belge de tous les temps, vient de remporter 
le Grand Prix de Bruxelles. Cette course hippique se 
déroulait à l’hippodrome de Boitsfort mais, depuis 
plus de 30 ans, plus de traces de chevaux ni de joc-
keys. A part certains événements ponctuels, le site de 
32,5 hectares est  quasi à l’abandon. D’où la volonté 
de la Région de Bruxelles-Capitale en 2012 de le 
réhabiliter en espace vert, récréatif et culturel, tout 
en préservant sa richesse patrimoniale. Et ce, avec 
un soutien de 4,2M€ du FEDER (Fonds européen 
de développement régional) sur un budget total de 
15M€. 
«J’adore ce site, j’y voue une passion personnelle», 
confi e Michel Culot, CEO de VO Group qui a décro-
ché il y a cinq ans le contrat de réhabilitation du site, 
dont la Société d’Aménagement Urbain (SAU) est 
propriétaire par emphytéose. «Nous voulons en faire 
un parc de loisirs, qui puisse accueillir les promeneurs, 

proposer des activités culturelles, sportives ou liées 
à la découverte de la nature, ainsi que des activités 
horeca». L’ancien bâtiment du pesage, où on pesait 
les jockeys avant les courses, a déjà été transformé 
en restaurant, aménagé par l’architecte Lionel Jadot 
et ouvert depuis quatre mois. L’anneau de course, 
les grande et petite tribunes ont été rénovés et une 
plaine de jeu devrait voir le jour. Au programme 
notamment, la reconversion d’un petit chalet exis-
tant en «maison de la forêt», bâtiment passif qui 
abritera  un pôle d’accueil pour l’accès à la Forêt de 
Soignes afi n de sensibiliser à l’écocitoyenneté. «Nous 
souhaitons créer une communauté de protection de 
l’environnement et permettre à chacun de se réap-
proprier l’espace public», conclut Michel Culot. Reste 
à attendre que disparaisse le blocage urbanistique lié 

à l’affectation du sol de l’actuel parking. Considéré 
comme zone forestière, il n’est pas censé servir de 
parking, même si c’est le cas dans les faits depuis 
longtemps.

Tour de piste à l’hippodrome en rénovation
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L’Union européenne et la Région bruxel-
loise investissent pour permettre aux 
Bruxellois de se réapproprier le site de 
l’hippodrome de Boitsfort. Le Drohme 
Park nouveau est attendu avec un peu 
de retard pour 2021 au mieux, faute de 
permis d’urbanisme. Petit état des lieux.
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