
Zeilvijver
Bocht

Watersportbaan Hazewinkel

Wachtbekken
Eekhoven

Kleine
Vijver

Grote
Vijver

Vrouwvliet

Aa
be

ek

Eglegemvijver

Nete

Zenne

Dijle

Kanaal Leuven - Dijle

Beneden Nete

P

�etsbruggen

2,5

2

3,4

2,4

4

3,3

3,5

0,
6

3,3

2,2

1,1

3,5

Domein
Roosendael

Domein Tivoli

Domeinbos
Het Broek

Zennegat

Provinciaal Groendomein
Broek De Naeyer

Vrijbroek-
park

Provinciaal Sport-
en Recreatiecentrum

De Nekker

Battenbroek

Kauwendaal

Emmaus

Sint-Rombouts-
kathedraal

Goorhoeve

Fort van Walem

Fort
van

Du�el

RUMST

MECHELEN

Hombeek

Leest

He�en

Blaasveld

Heindonk
Walem

Terhagen

Muizen

Lazernij

Elzestraat

Nieuwendijk

Nekkerspoel

Het Heiken Coloma

Battel

N
1

R6

N
14

N1
05

N16

R12

N26

E19

8

9

STUIVENBERGVAART

KLEINE

BERGEN

TEN

DOORN

5551
52

94

78

79

95

97
96 98

65

93

départ

Grâce au Tourisme province d'Anvers ©2021 | La reproduction ou l'adaptation sous n'importe quelle forme est interdite. | Carte géographiqueTPA & Elke 
Feusels | www.provincieantwerpen.be | Pour les améliorations et suggestions concernant le réseau et le balisage : www.routedokter.be

93 point-nœud cycliste

itinéraire cycliste

itinéraire cycliste (ouvert à la 

itinéraire cycliste sans voitures

itinéraire cycliste (semi-revêtu)

parcours de jonction

kilométrage

itinéraire pédestre (trajet revêtu)

itinéraire pédestre (trajet non revêtu)

cathédrale

église

chapelle

château

fort

béguinage

musée

domaine de loisirs

café

table à pique-nique

zone naturelle

Lorem ipsum

circulation automobile)

P

Domein
Roosendael

Fort van Walem

KLOOSTERSTR.

BESTER
VELD

KO
NING ALBERTSTRAAT

RO
ZE

ND
A

A
LW

EG

départ

L’eau abondamment présente autour de Malines vous invite 
à explorer des itinéraires cyclistes photogéniques qui vous 
détendront, tout en découvrant les villages aux alentours. Cet 
itinéraire vous offre l’occasion de descendre de vélo pour une 
promenade à l’ombre du Fort de Walem, cible d’un féroce 
assaut allemand pendant la Première Guerre mondiale.

 
La Dyle, artère vive de Malines, vous guide vers de jolis 
endroits. Suivez son chemin de halage et longez le Vrouwvliet 
pour rejoindre la route de Walem. Dès la première moitié du 
XIIIe siècle, ce village était administré par des échevins et avait 
sa propre paroisse. Il devait sa prospérité à sa situation sur la 
grande route d’Anvers, le long de la Nèthe et de la Dyle, 
sources de passage et de commerce.

 
Juste avant d’arriver au point-nœud 55, vous passez devant 
l’ancienne abbaye de Roosendael. Le portail monumental et la 
remise à calèches rappellent encore l’abbaye de Cisterciennes 
du XIIIe siècle, mais actuellement le domaine est avant tout un 
lieu de loisirs, de culture et de détente, où il est aussi possible 
de passer la nuit. C’est d’ici que part la courte promenade 
indiquée sur le plan. Laissez votre vélo sur le parking pour 
découvrir l’histoire militaire de Walem.

 
La promenade à Walem passe devant l’église néo-gothique 
Notre-Dame-du-Bon-Secours, dont la tour gothique a été 
conservée. Située légèrement en hauteur, elle est entourée d’un 
cimetière. Mais votre attention ira surtout au domaine du Fort de 
Walem, théâtre d’une terrible bataille lors de la Première Guerre 
mondiale. C’est sans doute le fort qui porte les traces les plus 
visibles du combat inégal entre les armées allemande et belge 
en septembre 1914. La nature y est tout aussi singulière. Grâce 
au calme qui règne au domaine, de nombreuses espèces ani-
males rares y trouvent refuge. Depuis que des chauves-souris y 
hibernent, le fort bénéficie même de la protection 
européenne. Il n’est que rarement ouvert aux visiteurs, qui 
doivent être accompagnés par un guide.

EN ROUTE POUR WALEM

DOMAINE ROOSENDAEL

CIBLE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
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À l’approche du point-nœud 79, vous arrivez à Heffen, un deuxi-
ème village intéressant, dont l’histoire est étroitement liée à la 
Senne. Son nom est probablement dérivé de « tol heffen » ou « 
lever le péage ». Depuis la tour du péage était tendue une chaîne 
d’une rive à l’autre de la Senne pour empêcher les bateaux de 
passer sans payer. Malines et Heffen profitaient ainsi de la riches-
se que rapportait le transport fluvial. Autour de la place du village 
se voient encore plusieurs bâtiments authentiques. La Maison du 
Brasseur, l’église Saint-Amand et l’ancien presbytère composent 
le cœur du village.

 
En quittant Heffen, vous suivez la Senne vers l’un des endroits les 
plus féeriques de cet itinéraire, le Zennegat, un lieu pittoresque 
où la Senne et le canal Louvain-Dyle se jettent dans la Dyle qui, un 
peu plus loin, débouche 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 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.

 
Un peu plus loin, à votre droite, vous voyez une zone d’inondation 
contrôlée. Deux fois par jour de grands collecteurs déversent de 
l’eau dans l’Oude Dijlearm, devenu ainsi une zone de vasières et 
de marais. Cette région est un véritable paradis pour les oiseaux 
aquatiques et des marais. La zone est populaire parmi les  
photographes.

 
Avant de retourner à Malines, vous traversez Battel, où des 
traces de peuplement préhistorique ont été observées lors de la 
rénovation de la digue de la Dyle. La première mention du nom 
« Battel » date du XIIe siècle. Selon la légende il serait dérivé du 
mot anglais « battle » ou « bataille », car c’est ici que saint Lambert 
aurait repoussé les Normands. Vous pouvez vous reposer un 
moment sur la place du village, en admirant l’église Saint-Joseph 
qui abrite actuellement une microbrasserie et microdistillerie, un 
lieu convivial.

BARRIÈRE DE PÉAGE

ZENNEGAT 

ZONE INONDABLE

BATTEL

PARCOURS WALEM 
HEFFEN - BATTEL

BOUCLE CYCLISTE - 35 KM  
avec promenade courte

Zennegat Rencontre des habitants de Walem

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

Vous utilisez le réseau de points-nœuds cyclistes en suivant 
les panneaux rectangulaires blanc et vert portant les 
numéros des points-nœuds.

97 - 96 - 98 - 65 - (option promenade Fort de Walem) - 55 
- 51 - 52 - 78 - 79 - 94 - 97 - 95 - 93 - itinéraire de retour au 
centre-ville. Site d’information et point de contact pour le 
réseau de points-nœuds : routedokter.be (uniquement en 
néerlandais)

PARCOURS DE PROMENADE : Depuis le parking, dos au 
portail, prenez à droite le sentier Kloosterstraat, puis à gauche 
Besterveld et à droite la Korenkorfstraat. Au bout, tournez à 
gauche, puis immédiatement à droite dans la Kerkhofstraat. 
Vous arrivez ainsi dans la Koning Alberstraat, où vous voyez à 
votre droite l’église Notre-Dame. Suivez la route très 
fréquentée à gauche, traversez la rue et vous êtes au Fort de 
Walem. Empruntez le sentier à votre gauche et longez le fossé. 
À gauche, tournez dans le sentier qui vous mène au 
point-nœud pédestre 249. À partir d’ici, suivez les 
points-nœuds pédestres 248, 253 et 180. Vous voilà revenus 
au point de départ.

Infos pratiques

POINTS-NŒUDS

COMMENT SUIVRE L’ITINÉRAIRE CYCLISTE ?

POINT DE DÉPART 

Trajet à vélo : 35,2 km 
Trajet à pied : 4 km

Relief plat, le plus souvent le long 
de chemins de halage, de voies non 
revêtues et de routes au calme.

TRAJET & ACCESSIBILITÉDISTANCE


