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Eau, oiseaux & huttes 
d’observation

PARCOURS MALINES - MECHELS BROEK

À l’ombre de la Tour Saint-Rombaut, à la lisière est de Malines, 
s’étend un vaste paysage de prairies le long des méandres de 
la Dyle, dans la vallée de la Dyle inférieure. Cet enchaînement 
de zones naturelles invite à la détente en se promenant ou en 
guettant les oiseaux depuis l’une des huttes d’observation. 
Cette promenade vous mène au Mechels Broek, un poumon 
vert à deux pas de la ville. Promenez-vous au calme sur le 
Sentier de la Dyle depuis le centre de Malines.

        LE BOTANIQUE 

La promenade vous emmène d’abord au Jardin botanique, une 
oasis de verdure en plein  centre historique. Ce jardin, qu’on 
appelle tout simplement « Le Botanique », est dédié au savant 
du XVIe siècle Rembert Dodoens, auteur du « Cruydenboek » 
(« Histoire des Plantes » dans la version française), le premier 
ouvrage sur les plantes médicinales. Sa statue dans le parc 
est entourée de 250 types de simples, regroupés par espèce, 
sous-espèce et couleur !

        LONGER ET TRAVERSER LA DYLE

Depuis l’IJzerenleen, traversez le pont Hoogbrug et poursui-
vez votre chemin sur le Sentier de la Dyle flottant. Vous verrez 
peut-être passer au fil de l’eau un bateau d’excursion ou des 
sportifs qui font du canoé ou du supping. Tant en ville qu’aux 
alentours, profitez de votre promenade le long de la rivière ou 
sur l’eau.

        DOMAINE DE LOISIRS PROVINCIAL DE NEKKER

Après la traversée de l’écluse, vous arrivez au Domaine de  
Loisirs provincial De Nekker, où vous pouvez pratiquer de  
nombreux sports en salle ou en plein air, vous prélasser au  
soleil, piquer une tête dans le bassin de nage naturel ou faire 
des longueurs au complexe de piscines Nekkerpool. Des aires 
de jeux couvertes et en plein air attendent les enfants.

        PARADIS DES OISEAUX AQUATIQUES

Ce lieu est un véritable paradis pour les oiseaux aquatiques, 
invitant à de merveilleuses promenades parmi les paysages 
étendus et les mares. 
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COMMENT SUIVRE CE PARCOURS ?

DISTANCE
trajet de base : 
11 km

Sur toute la distance, cette prome-
nade est inaccessible en fauteuil 
roulant ou avec une poussette. 

Consultez visitmechelen.be/fr  
pour d’autres idées de randonnées  
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La promenade démarre à la Maison Échevinale. Suivez  
l’IJzerenleen jusqu’au pont Grootbrug et descendez les 
marches à gauche. Le Sentier de la Dyle flottant vous attend 
; suivez-le jusqu’au bout. Remontez, franchissez le pont sur la 
Dyle et, à droite, entrez au Jardin botanique. Suivez l’itinéraire 
GR (rouge et jaune), à côté de la Hogeschool Thomas More, 
passez sous les ponts ferroviaires et au-dessus l’écluse, puis 
longez le Domaine de loisirs De Nekker. Vous arrivez dans la 
réserve naturelle Mechels Broek. Pour compléter la balade, 
suivez le Parcours A.S.Adventure de Natuurpunt. Après une 
boucle à travers le Mechels Broek, vous reprenez l’itinéraire 
en sens inverse pour rentrer en ville.

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

Les bordures de roseaux, champs de laîche et fossés sont un 
paradis pour eux. En hiver, le coin ressemble à un aéroport 
international pour canards et autres espèces. Depuis la hutte 
d’observation et le mirador, suivez leurs évolutions et admirez 
le paysage sous un autre angle.

      GALLOWAYS AFFABLES

Une autre espèce animale remarquable est présente tout au 
long de l’année dans les prairies. Les bovins Galloway, une 
race écossaise, sont très autonomes, affables et peu exigeants 
quant à leur nourriture. Ils sont donc utiles comme  
gestionnaires de la biodiversité au Mechels Broek. C’est à eux 
que nous devons en grande partie ce paysage varié. Comme 
certaines plantes sont plus savoureuses que d’autres, les  
zones broutées à ras alternent avec des coins plus sauvages, 
qui attirent à leur tour une faune et flore riche et diverse.

       CRATERES DE BOMBE

Depuis la digue de la Dyle, vous avez une bonne vue  
d’ensemble des prairies parsemées de mares parfaitement  
circulaires. Ce sont des cratères de bombe datant de la 
Seconde Guerre mondiale : certains projectiles visant la gare 
de triage de Muizen ont raté leur objectif et ont explosé dans 
les prés du Mechels Broek. Leurs cratères inondés accueillent 
à présent une grande variété de créatures aquatiques. Les 
tritons crêtés, grenouilles vertes, libellules et épinoches font 
régner la paix dans ce lieu autrefois agité par la guerre.

BON À SAVOIR : À mi-chemin du Parcours A.S.Adventure, vous 
êtes très près du sentier de la hutte d’observation, légèrement 
caché entre deux maisons. N’oubliez pas d’y jeter un coup 
d’œil.

NATURE DU TRAJECT

Pour d’autres informations sur ce domaine naturel,  
rendez-vous au centre de visiteurs de Natuurpunt,  
Muizenhoekstraat 7, 2812 Malines.
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