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MOMENTS FORTS

Marais verts & 
Zennegat bleu

PARCOURS MALINES-DEN BATTELAER

Si vous longez l’eau depuis Malines, vous aboutissez au 
Point des Trois Rivières, au confluent de la Senne, du canal 
Louvain-Dyle et de la Dyle. Là s’étend un paysage vallonné, 
dont fait partie Den Battelaer. Cette promenade vous 
emmène dans cette ancienne zone d’inondation contrôlée. 
À deux pas de l’animation de la ville, vous y avez 
l’impression d’avoir quitté la civilisation.

        FAÇADES AUTHENTIQUES

Vous longez le Melaan, l’un des nombreux ruisseaux de la ville. 
Un peu plus loin, franchissez la Dyle par le pont Kraanbrug, en 
prenant le temps d’admirer la vue : les trois maisons sur le 
Haverwerf sont les plus photographiées de Malines. 
 
        L’EFFET DES MARÉES

En suivant le cours de la Dyle sur une certaine distance, vous 
arrivez dans une zone d’inondation contrôlée. Pour retracer 
l’histoire de cette zone naturelle, remontons au Xe siècle. À 
l’origine, la Dyle et la Senne traversaient librement le paysage 
entre Malines et Rumst, étaient rejointes par la Nèthe et se 
jetaient finalement dans le Rupel. Mais au Xe siècle, l’homme a 
commencé à endiguer les cours d’eau, créant ainsi des polders. 
En raison des sols trempés et des difficultés pour évacuer l’eau, 
l’effet des marées s’est intensifié. La rectification du tracé de la 
rivière et l’aménagement des digues y a encore contribué. Afin 
de limiter les risques d’inondations, les autorités ont lancé 
au XXe siècle le plan Sigma.

        DEN BATTELAER

Den Battelaer est une ancienne zone inondable entre le canal 
Louvain-Dyle et la Senne. On peut y voir de nombreuses 
espèces animales et végétales, dont la gorgebleue à miroir, 
le canard chipeau et le myosotis des marais. La promenade le 
long des digues offre un joli moment de sérénité.

Den Battelaer canal Louvain-Dyle



POINT DE DÉPART 

Infos pratiques

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

COMMENT SUIVRE CE PARCOURS ?
Au départ de la Maison Échevinale, suivez le point-nœud 
cycliste 97 (panneau devant la Maison échevinale, vu de-
puis la statue de Marguerite d’Autriche). Vous arrivez à ce 
point-nœud après 3,5 km. En suivant ensuite le point-nœud 
cycliste 94, vous arrivez automatiquement au point-nœud 
pédestre 132. À partir de là, les points-nœuds pédestres à 
suivre sont 87 - 86 - 85 - 78 – 77 - 80 - 163 - 131 - 130 - 132. 
Le même itinéraire vous ramène au centre-ville.

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

DISTANCE
Trajet de base : 
14,8 km

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

       ZENNEGAT 

Au cours de cette promenade, vous croisez le Zennegat, 
l’endroit pittoresque où la Senne et le canal Louvain-Dyle se 
jettent dans la Dyle qui, un peu plus loin, aboutit à son tour 
dans le Rupel en même temps que la Nèthe. Au confluent 
des rivières se voient encore quelques maisons anciennes. 
C’est l’endroit idéal pour prendre un moment de repos en 
regardant les cours d’eau se croiser. Les ponts donnent accès 
aux digues, d’où s’offre à vous une superbe vue sur les zones 
naturelles comme Den Battelaer et le cours ancien de la Dyle, 
l’Oude Dijlearm.

       MYOSOTIS DES MARAIS

Le long du canal Louvain-Dyle, ce parcours vous fait découvrir 
la superbe région de Den Battelaer, une ancienne zone 
inondable entre la Senne et le canal. Les canaux 
d’écoulement, vasières et zones marécageuses sont 
l’environnement rêvé pour des animaux et plantes rares, dont 
la gorgebleue à miroir, le canard chipeau, le populage des 
marais et le myosotis des marais.

       LOIN DE LA VILLE

Il n’y a aucun doute : Den Battelaer est un merveilleux lieu de 
promenade. Les vasières et marais y donnent l’impression 
d’être à des lieues de la grande ville, à mi-chemin entre Anvers 
et Bruxelles. L’impressionnante variété d’oiseaux aquatiques 
et des marais contribue à l’atmosphère de repos en pleine 
nature.

       BATTELIEK

La brasserie urbaine malinoise Het Anker a ouvert dans l’an-
cienne église de Battel une microbrasserie, microdistillerie et 
limonaderie. Des ateliers de brassage y sont organisés, mais 
vous pouvez aussi déguster les breuvages de la maison et 
une cuisine exotique à base de produits régionaux. La fin de 
la promenade approche. Restez-vous ici ou terminez-vous le 
parcours ?

Accessibles aux poussettes.

NATURE DU TRAJET & ACCESSIBILITÉ

PARCOURS MALINES -  
DEN BATTELAER

ITINÉRAIRE PÉDESTRE – 14,8 KM

zone inondable La Dyle


