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MOMENTS FORTS

        VRIJBROEKPARK

Depuis le centre-ville, le point-nœud pédestre 258 vous guide 
vers le Vrijbroekpark, une oasis de verdure où échapper à 
l’animation de la ville. Vous pouvez y flâner, faire du sport, vous 
reposer sur une terrasse pendant que les enfants s’amusent 
dans une aire de jeux, ou humer les merveilleux parfums de la 
roseraie réputée ou de l’un des jardins de collection du parc. 

       « TROU » DE HOMBEEK

Au point-nœud 185, vous arrivez au grand Étang Eglegem. 
Surnommé « le Trou de Hombeek », il a été creusé lors de l’amé-
nagement de l’autoroute E19. À présent s’étend ici une zone 
naturelle de 43 hectares, un lieu de repos important pour les 
oiseaux où s’est aussi installée une famille de castors. En été, 
les pêcheurs à la ligne y affluent et les amateurs de voile et de 
planche à voile s’en donnent à cœur joie. 

        PLATEAU DE HOMBEEK

Vous vous trouvez à présent à l’ouest de Malines, sur le Plateau 
de Hombeek qui englobe les villages de Leest, Heffen et Hom-
beek. Les méandres de la Senne dessinent des arabesques 
dans le paysage. Fermez les yeux et respirez le calme, sentez 
la tension et les soucis vous quitter. Cette agréable vallée verte 
est le moment fort de votre promenade.

Le long des prairies de 
fauche & des méandres 

de la Senne

PARCOURS MALINES – PLATEAU DE HOMBEEK

À l’ouest de Malines s’étend le Plateau de Hombeek, 
couvrant les communes de Hombeek, Leest et Heffen. La 
Senne y serpente à travers le paysage de verdure, l’endroit 
idéal pour explorer la nature dans les environs de Malines. 
Vous y arrivez rapidement depuis le centre historique. Alors 
faites une bonne promenade, détendez-vous et profitez du 
calme qui règne sur ce plateau.

Vrijbroekpark Trou de Hombeek



POINT DE DÉPART 

Infos pratiques

Centre d’information Visit Mechelen, Schepenhuis: 
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen

COMMENT SUIVRE CE PARCOURS ?
Vous commencez votre promenade à la Maison Échevinale, 
là vous suivez le panneau indiquant la jonction de randon-
née 258. Ensuite, vous suivez les jonctions. Vous revenez 
par le même itinéraire que vous êtes venu. 258 - 51 - 50 - 49 
- 185 - 52 - 37 - 280 - 32 - 33 - 814 - 815 - 816 - 184 - 817 - 185 
- 49 - 50 - 51 - 258

RACCOURCI : Faites le tour de l’Étang d’Eglegem: 258 -
51 - 50 - 49 - 185 - 52 - 184 - 817 - 185 - 49 - 50 - 51 - 258

Les points-nœuds sont gérés par Wandelnetwerk 
Rivierenland, www.rlrl.be.

DISTANCE
trajet de base : 13,1 km 
trajet raccourci : 9,9 km 

Accessibles aux poussettes.

Consultez visitmechelen.be/fr  
pour d’autres idées de randonnées  

à vélo et à pied
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CONTACT
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
www.explorezmalines.be - visitmechelen.be/fr

       PRAIRIES DE FAUCHE

La Senne, dont les méandres sillonnent le Plateau de  
Hombeek, a été d’une grande importance pour les villages 
établis le long de la rivière. La couche de limon fertile déposée 
par les inondations hivernales protégeait en été les prairies de 
fauche qui devenaient des pâturages en automne. Fermez les 
yeux et respirez le calme qui y règne.

       LA SENNE

Le point-nœud 817 vous mène jusque sur la digue de la Senne, 
une rivière d’eau douce à marée ; elle subit donc deux fois 
par jour l’effet des marées. Le résultat est un paysage rare de 
vasières et de marais d’eau douce, un véritable paradis pour la 
flore et la faune. À marée basse les canards et les  
échassiers se nourrissent sur les bancs de vase. Des  
gorgebleues, bruants des roseaux et rousserolles effarvattes 
peuplent les roselières, tandis que les bois de saule  
inondables accueillent des fauvettes des jardins et des grives 
musiciennes.

       CHÂTEAU DE RELEGEM 

Le point-nœud 184 vous amène au Château de Relegem, un 
monument à douves de la seconde moitié du XVIIIe  
siècle, résultat de la fusion de deux domaines entourant des 
châteaux, dotés de jardins paysagers aux arbres  
monumentaux.

NATURE DU TRAJET & ACCESSIBILITÉ

PARCOURS MALINES -  
PLATEAU DE HOMBEEK

ITINÉRAIRE PÉDESTRE – 13,1 KM OU 9,9 KM

Étang Eglegem Plateau de Hombeek


