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Le point-nœud 79 vous mène à Heffen. L’histoire du village
est étroitement liée à la Senne. À partir du XIVe siècle, la
ville de Malines imposait le péage aux bateaux en échange
de l’exonération des droits d’entreposage sur le poisson, les
céréales et le sel. En 1413 a été attachée une chaîne à la tour
du péage pour empêcher les bateliers de passer sans payer.
Le clocher de l’église servait probablement aussi de phare à
l’époque.
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Bleukensweide

Le pont sur la Senne à Leest

Le parcours démarre le long du canal Louvain-Dyle, aménagé
en 1752 et donc l’une des voies navigables les plus anciennes
du pays. En sens inverse, cette voie aboutit à Louvain, mais vous
prenez la direction de Battel, où vous bifurquez vers la Senne.
À Leest, vous empruntez le côté gauche du chemin de halage
pour pouvoir admirer la Bleukensweide, une prairie transformée
comme piste de patinage naturelle en hiver. En été, de
nombreux oiseaux aquatiques viennent s’y nourrir.
VILLAGE DE HEFFEN
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Cet itinéraire vous fait traverser de superbes coins naturels et
des paysages photogéniques. La Senne serpente à travers le
Plateau de Hombeek, le point de départ idéal pour explorer
les environs de Malines entre verdure et eau. Bonne
randonnée dans la campagne malinoise !
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PARCOURS LEEST – HOMBEEK
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Au point-nœud 78, vous êtes à deux pas du Blaasveldbroek, un
poumon vert de 160 hectares aimé des amoureux de la nature,
des promeneurs, des adeptes du jogging et des pêcheurs à la
ligne. Le « Broek », comme l’appellent les gens du coin,
comprend aussi une île à loutres et à castors. Vous poursuivez
votre route en traversant Blaasveld, où vous remarquez sans
doute la ferme De Molenberg du XVIIe siècle. La brasserie
urbaine malinoise Het Anker y distille actuellement du whisky à
partir du brassin de sa Carolus d’Or Triple.
LAITERIE CHEVALINE

Leest

Entre les points-nœuds 53 et 25, vous passez devant la
Laiterie chevaline De Beck. Saviez-vous qu’on trait aussi les
juments ? Les peuples des steppes russes boivent du lait de
jument depuis l’antiquité, mais chez nous il est beaucoup moins
connu que le traditionnel lait de vache. Depuis 1997, Willy et
Gerdt De Beck traient tous les jours leurs juments pour obtenir
ce produit étonnant.

Étang Eglegem

La digue de la Senne, Hombeek

Infos pratiques
POINT DE DÉPART
Centre d’information Visit Mechelen, Schepenhuis:
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen

COMMENT SUIVRE L’ITINÉRAIRE CYCLISTE ?
Vous utilisez le réseau de points-nœuds cyclistes en suivant
les panneaux rectangulaires blanc et vert portant les
numéros des points-nœuds.
CHAMPS DE LÉGUMES DE PLEINE TERRE
Vous traversez à présent Hombeek, où l’agriculture contribue
considérablement au maintien de l’espace libre et d’espèces
animales précieuses. Les oiseaux des prés et des champs se
sentent chez eux dans ces paysages agraires. Plusieurs
agriculteurs s’efforcent de réconcilier la production alimentaire
avec l’écologie et la gestion de l’espace naturel et du paysage.
ÉTANG EGLEGEM
En vous dirigeant vers le point-nœud 10 et le cœur charmant du
village de Hombeek, vous passez devant le grand Étang Eglegem,
aussi appelé « Trou de Hombeek ». Creusé lors de l’aménagement
de l’autoroute E19, c’est à présent une région naturelle de 43
hectares, une zone de repos importante pour les oiseaux où s’est
aussi installée une famille de castors. En été, les pêcheurs à la
ligne y affluent, tandis que les amateurs de voile et de planche à
voile s’en donnent à cœur joie.
LA SENNE
Il ne reste plus que 5 kilomètres à parcourir. Vous retrouvez la
digue de la Senne, une rivière d’eau douce à marée comme la
Nèthe, le Rupel et la Dyle. Deux fois par jour, la rivière subit l’effet
des marées, ce qui produit un biotope exceptionnel composé
de vasières et marais d’eau douce, un environnement riche en
vase qui n’est pas en permanence sous eau. À marée basse, les
canards et les échassiers cherchent leur nourriture sur les bancs
de vase, des zones sans végétation à grande valeur écologique
dont la boue ou le sable contient des microalgues. Dans les
roselières nichent des gorgebleues, des bruants des roseaux et
des rousserolles effarvattes. Les bois de saule inondables sont
peuplés de fauvettes des jardins et de grives musiciennes.
VRIJBROEKPARK
Les derniers centaines de mètres vous font traverser le
Vrijbroekpark, où les Malinois aiment échapper à l’animation de la
ville. Deux cafés-restaurants vous y attendent si vous avez envie
de boire ou de manger quelque chose. Dégustez donc une bière
malinoise pour récompenser vos efforts. Santé !

POINTS-NŒUDS
93 - 95 - 90 - 79 - 78 - 87 - 53 - 25 - 45 - 10 - 59 - 92- 93.
Informations sur les détours éventuels : routedokter.be
(en néerlandais)

DISTANCE
Traject: 37,8 km

TRAJET & ACCESSIBILITÉ
Relief plat, le plus souvent le long de chemins de halage et
de routes campagnardes.

Consultez visitmechelen.be/fr
pour d’autres idées de randonnées
à vélo et à pied
CONTACT
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
www.explorezmalines.be - visitmechelen.be/fr
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