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L’ancien clocher de Muizen

À deux pas du centre de Malines s’étend un paysage de prés
grandiose dans la vallée du cours inférieur de la Dyle. Cet
itinéraire part du centre de Muizen. Respirez le calme dans la
vallée de la Barebeek, avant de rejoindre le canal
Louvain-Dyle et de suivre la digue de la Dyle pour retourner
au village.

Banc de repos / Aire de pique-nique

CLOCHER

Muizen a pris naissance sur la rive sud de la Dyle. Vous êtes
au cœur du village en ce moment, avec vue sur les vestiges
de l’église Saint-Lambert construite au XVIIe siècle, après la
démolition de l’église précédente pendant les troubles religieux
des années 1570. Une bombe V1, destinée au port d’Anvers, a
été interceptée par les troupes américaines et s’est abattue sur
Muizen, détruisant presque entièrement l’église. Seul le clocher
a été épargné. Vous pouvez toujours l’admirer ici, à côté de la
nouvelle église Saint-Lambert des années 1960.
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CIGOGNES

Vous avez sans doute déjà remarqué des cigognes dans le
ciel. Il y en a toujours quelques-unes à observer à hauteur de
la Beukenboomstraat, ainsi que dans le nid au cimetière, à
votre gauche. À la moitié du siècle dernier, les cigognes avaient
quasiment disparu d’Europe occidentale. Dans les années 1990
des programmes de réintroduction, entre autres ceux du ZOO
Planckendael, ont permis à ces oiseaux de survivre dans nos
régions. Ils sont nombreux à passer l’hiver en Espagne ou en
Afrique occidentale, jusqu’à 4000 kilomètres d’ici. À partir de
mars ou avril, les cigognes reviennent et on peut à nouveau les
voir fourrager dans les zones naturelles le long de la Dyle.

Café
Domaine de loisirs

3

VALLÉE DE LA BAREBEEK

Sur la rive gauche de la Dyle s’étale un vaste paysage très diversifié. L’équipe de Natuurpunt Mechels Rivierengebied gère le
delta de la Barebeek, une zone naturelle composée de prairies
humides et de champs. En hiver les prairies sont fréquemment
inondées, une aubaine pour les canards et oiseaux des prés.
Les cigognes de Planckendael sont aussi fréquemment
observées dans la région, car elles s’y nourrissent des
nombreux escargots, vers de terre, sauterelles, grenouilles,
souris et taupes.
Brasserie De Ridder van Musena au bord de la Dyle

Cigognes dans la vallée de la Barebeek

Muizen

Infos pratiques
POINT DE DÉPART
Parking / place du village de Muizen - Dorp, 2812 Muizen
Transports en commun : De Lijn, ligne urbaine 3
« Mechelen Station - Muizen » -> arrêt « J. Van Geelstraat »
(marcher 200 m jusqu’au point de départ « Dorp »)

COMMENT SUIVRE CE PARCOURS ?
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PLANCKENDAEL

Le canal Louvain- Dyle, appelé autrefois « Leuvense Vaart », relie
depuis 1752 la Vaartkom à Louvain à la Dyle. Vous marchez à
présent en direction de Louvain ; après quelques centaines de
mètres, vous voyez à votre gauche le domaine du ZOO
Planckendael. Si vous avez de la chance, vous apercevrez l’un
des éléphants, pingouins ou flamants roses. Au printemps et en
été, cette digue attire une foule de cyclistes.
5

TEMPLE BOUDDHISTE

Cette belle ferme abrite le Wat Dhammapateep, un temple
bouddhiste belge de la tradition theravada thaïe. Fondé en
2005, il s’est installé à Muizen en 2017. Le temple possède une
remarquable statue de Bouddha, la plus grande statue de pierre
de ce type en Europe jusqu’à ce jour. Visiter le temple sans
avoir pris rendez-vous est souvent possible le samedi
après-midi.
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TRAJET & ACCESSIBILITÉ
En fonction de la saison, prévoyez des chaussures adaptées
(sentiers boueux) – parcours non accessible aux fauteuils
roulants et poussettes.

DISTANCE
Traject: 9 km

SAULES TÊTARDS

Vous voilà revenus dans la vallée de la Barebeek, où des
rangées de saules têtards tracent leurs lignes dans le
paysage. Les hulottes affectionnent ces arbres pour y faire leur
nid. L’agréable région naturelle de l’autre côté de la Dyle,
appelée Mispeldonk, s’étend jusqu’au village de Bonheiden.
Son paysage particulièrement diversifié associe prairies arides,
prairies de fauche à haies naturelles, bois de feuillus humides et
landes rétablies.
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Traversez au passage pour piétons, tout droit August Lenaertsstraat, à gauche Korte Nieuwstraat, à gauche Magdalenastraat
jusqu’au passage pour piétons, traversez à droite, traversez
Vlamingenstraat (à gauche du pont), à gauche Rubensstraat,
à droite Beukenboomstraat, à droite Kerkenbos, à partir d’ici
suivez le point-nœud cycliste 58 jusqu’au chemin de halage du
canal Louvain-Dyle (Muizenvaart), à gauche sous le pont
ferroviaire, à gauche Prinsenveldstraat, à droite jusqu’au
passage pour piétons, traversez et continuez tout droit
Willendries, sous le pont ferroviaire, traversez la voie ferrée,
suivez à gauche Kerkenbos, sentier en gravier à droite
Ottershoekstraat, à gauche chemin de halage de la Dyle,
traversez Brugstraat, suivez le sentier jusqu’au virage, Dijleberg
à gauche, retour au point de départ Dorp.

DIGUE DE LA DYLE

En empruntant la digue de la Dyle, vous vous dirigez de
nouveau vers la place du village de Muizen. Souhaitez-vous
ajouter quelques kilomètres à votre promenade ? Franchissez le
pont sur la Dyle. Au centre d’accueil des visiteurs de Natuurpunt
dans la Muizenhoekstraat, vous trouverez des informations sur
les promenades balisées dans les zones de Mispeldonk et du
Mechels Broek.

CONTACT
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
ontdekmechelen.be/ - visitmechelen.be
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