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Planifiez votre visite à MaasMechelen 
grâce à l’ingénieux planificateur sur 

www.visitMaasMechelen.com. Partagez 
vos MaasMoments avec un ami ou 

exportez-les (au format numérique), et 
soyez paré pour partir à la découverte 

de MaasMechelen.

Il y a tant de choses à voir et à faire 
à MaasMechelen. Vous ne savez pas 

quoi choisir ? Nous vous aidons à faire 
votre choix parmi les incontournables. 
Créez votre liste en un rien de temps 

et découvrez MaasMechelen. Faire du 
vélo, vous promener, de l’action et de 

l’aventure, ou simplement vous détendre ? 
En famille ou à deux ? À MaasMechelen, 

il y en a pour tous les goûts.

Mes MaasMoments
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Un accueil 
MaasMagnifique

Raf Terwingen
Bourgmestre

« MaasMechelen a beaucoup à offrir : C’est la commune 
idéale pour faire du shopping, se promener, vivre et 
travailler, le tout au bord de l’eau. C’est en outre la 
seule commune flamande à être bordée des deux côtés 
par un parc national. D’un côté, le Parc national Hoge 
Kempen, de l’autre, le RivierPark Maasvallei. Entre les 
deux se trouve un environnement urbanisé, bordé par un 
chapelet de cinq villages mosans où l’authenticité de la 
vallée de la Meuse a été préservée.

Pour découvrir la Meuse, vous pouvez 
emprunter le vaste réseau de pistes 
cyclables de qualité balisées. Celles-ci 
vous mènent dans des endroits où vous 
pourrez admirer des chevaux Konik 
sauvages et des vaches Galloway paître 

en toute quiétude. Vous aurez presque l’impression 
d’être dans les Highlands d’Écosse. Si vous souhaitez 
explorer les différents villages et espaces naturels dans 
une excellente ambiance de vacances, 
je vous recommande nos charmants bacs. 

Près du village de Leut, vous pouvez même profiter 
d’une magnifique vue sur le château Vilain XIIII depuis 
la piste cyclable. Celui-ci fera l’objet d’une rénovation 
complète dans les prochaines années et servira de 
principale porte d’entrée au RivierPark, ainsi que de 
centre de rencontre culturel et social faisant le lien 
entre économie et écologie. »

« Notre vaste réseau 
de pistes cyclables est 
le moyen idéal pour  

(re)découvrir la Meuse »

Herbert Coox
Échevin du tourisme

« Je vois notre commune comme un “sandwich 
écologique” entre deux vastes zones naturelles vierges, 
où notre “or noir” est de “l’or vert”. L’économie d’hier, 
avec l’exploitation du charbon et du gravier, a laissé 
place à l’économie d’aujourd’hui et de demain. Celle 
d’un tourisme en plein essor.

Le plus beau panorama de Flandre, c’est dans le Parc 
national Hoge Kempen que vous le trouverez. J’en fais 
moi-même l’expérience chaque fois que je suis à pied ou 
à vélo. Le parc national disposera bientôt d’un nouveau 
point d’accès principal situé au niveau du châssis à 
molette ouest. Cette année, nous commençons la 
construction d’un impressionnant centre d’accueil, avec 
des établissements horeca, des bureaux, des espaces 
d’exposition, etc. : the place to be d’ici la fin 2024 !

L’étonnante transition que 
connaît le parc national est le 
résultat de l’effort conjoint de 
plusieurs communes et d’autres 
partenaires. Grâce à la symbiose 
qui existe depuis de nombreuses 
années, nos visiteurs peuvent 
profiter de ces lieux de valeur 
et de ces points de vue 
magnifiques. Je n’ai d’ailleurs aucun problème à ce que 
l’on profite du parc national à l’extérieur des limites de 
MaasMechelen. Ma mission est de permettre à chacun de 
vivre de magnifiques moments dans toute la région. Et 
c’est avec plaisir que je m’y engage pleinement. » 

« Le développement de ce 
“lieu de ressourcement naturel” 
qu’abrite notre commune est le 

résultat de collaborations 
solides. »

4 5
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Parc 
national 

Hoge 
Kempen

Le Parc national Hoge Kempen est le seul parc national de Belgique. 
Cette réserve naturelle unique gère et protège la magnifique nature qui 

s’étend sur plus de 12 000 ha. Des vastes forêts de pins aux landes aux fleurs 
violettes, en passant par les dunes mouvantes. Les grands étangs sont les 
témoins de l’extraction du gravier et du sable. Et les hauts sommets vous 

offrent des panoramas à couper le souffle.

PORTE D’ACCÈS

Bergerven
 Maaseik

PORTE D’ACCÈS

Terhills
 MaasMechelen

PORTE D’ACCÈS

Mechelse Heide
 MaasMechelen

PORTE D’ACCÈS

Pietersheim
 Lanaken

Kattevennen
PORTE D’ACCÈS

 Genk

Thorpark
PORTE D’ACCÈS

 Genk

PORTE D’ACCÈS

Station As
 As

Duinengordel
PORTE D’ACCÈS

 Oudsbergen

Lietenberg
 Zutendaal

PORTE D’ACCÈS

6 7



Terhills est situé sur l’ancien site minier 
d’Eisden et constitue la principale porte 
d’entrée du Parc national Hoge Kempen. 
Mémoire vivante du passé minier du 
Limbourg, il s’étend sur quelque 365 ha à 
Dilsen-Stokkem et à MaasMechelen. La région 
est aujourd’hui caractérisée par une flore et 
une faune luxuriantes, d’immenses étendues 
d’eau et une vue unique depuis les terrils.

Terhills

 Parc national Hoge Kem
pe

n

Porte d’accès

Écotron
Près de l’entrée de Terhills se trouve l’Écotron. Ces 
infrastructures de pointe de l’Université de Hasselt pour la 
recherche sur le climat et la biodiversité sont uniques en 
Europe et sont un lieu incontournable pour les scientifiques et 
le grand public. 

Vous ne pouvez visiter les dômes qu’en groupe et accompagné 
d’un garde forestier. Vous pouvez réserver cette visite via le site 
du Parc national Hoge Kempen. Il existe également des visites 
accessibles aux personnes seules. Nous vous conseillons de 
consulter le calendrier des activités.

Tronton
Les visiteurs de Terhills peuvent 
contempler l’ensemble des installations 
et ses environs depuis la plateforme 
(Tronton). Sur celle-ci, un court-métrage 
et des animations donnent un aperçu des 
recherches menées à l’Écotron.

9,5 KM 2 - 3 H.

Point de vue panoramique
Le plus beau point de vue de Flandre se trouve au 
sommet de ce long terril. C’est le spot Instagram le 
plus célèbre du Parc national Hoge Kempen.

Terhills compte trois magnifiques boucles de 
randonnée de 3,6 à 9,5 km. Les randonnées 
commencent au National Park Visitor Center 
et vous mènent au point de vue panoramique 
et à de nombreux autres endroits 
magnifiques. 

Dans ce guide, nous vous emmenons le long 
de la boucle de randonnée violette de 9,5 km. 
Celle-ci fait le tour du grand lac et passe en 
partie par le tout nouveau Terhills Resort. 
Vous pourrez vous y arrêter pour manger un 
bout, boire un verre ou faire une pause sur la 
Terland Beach. Tout au long du chemin, vous 
pourrez profiter des vues à couper le souffle.

Boucle 
violette

spot
Insta

Testé pour vous

98
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National Park Visitor Center
Zetellaan 54, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 44 04 44
www.nationaalparkhogekempen.be

 Parking gratuit :
 Visit MaasMechelen, Zetellaan 35 

 Le domaine est accessible   
 librement

 La carte de randonnée de
 Terhills est disponible auprès
 de Visit MaasMechelen et du  
 National Park Visitor Center.
 La carte peut être consultée 
 au format numérique via 
 www.wandeleninlimburg.be

 National Park Visitor Center
 Tous les jours à partir de 10 h
 D’avril à septembre inclus :  
 fermé à 18 h
 D’octobre à mars inclus :
 fermé à 17 h
 et fermé le lundi

 Zone de promenade de Terhills
 La réserve naturelle est toujours  
 accessible via le portillon 
 y compris lorsque le Visitor 
 Center est fermé, du lever   
 au coucher du soleil

Zone de loisirs de Terhills
Terhills est la principale porte d’entrée du Parc national Hoge 
Kempen, et fait partie dans le même temps de la zone de loisirs 
de Terhills.

Un itinéraire à MaasMechelen qui vous 
guide vers les plus beaux endroits 
instagrammables. C’est exactement ce que 
Janne promet à ses amies Melany et Sarah, 
et c’est on ne peut plus vrai.

« Vous n’avez vraiment pas besoin de partir en vacances 
à l’étranger pour pouvoir publier de belles photos sur 
votre fil Instagram. En suivant la boucle de randonnée 
verte du parc national, vous passez par des endroits 
magnifiques dignes d’Instagram », affirme Janne. 
« J’appelle cette randonnée la “promenade Instagram”. 
Tous ceux qui viennent à MaasMechelen et qui veulent 
une magnifique photo Instagram devraient faire cette 
randonnée. Likes assurés ! »

Selfies 
en haut 
du terril

Lisez 

Pique-nique au bord 
du grand étang
Autour du grand étang, 
au pied des terrils, vous 
trouverez plusieurs zones 
de pique-nique. Vous 
pouvez aussi simplement 
vous détendre et profiter 
de la vue magnifique !

&

P. 47

Puits de jeu
B’Oscars

parcours d’activités

CONSEIL pour
les enfants

Châssis à
molette
Grimpez à une 
hauteur de 24 m sur 
le châssis à molette 
et vivez le premier 
point fort de votre 
promenade. Au loin, 
vous pouvez voir le 
Visitor Center, ainsi 
que l’Écotron et le 
Tronton.

 Parc national Hoge Kem
pe

n

blogle

1110

http://www.nationaalparkhogekempen.be


1312

Mechelse Heide est l’une des portes d’entrée du 
Parc national Hoge Kempen, et l’une des plus 
appréciées des randonneurs. Nulle part ailleurs 
le paysage n’est plus varié qu’ici : vastes landes, 
forêts et carrières de sable abandonnées. 
Une vue imprenable sur la région et même 
sur les pays voisins, voilà la récompense pour 
l’ascension du plus haut point naturel du parc 
national. Il s’agit également des seules landes 
flamandes où l’on peut profiter de telles 
différences d’altitude.

Explorez la Mechelse Heide depuis le parking 
gratuit, à pied, à vélo, en VTT ou en fauteuil. 
Suivez l’une des boucles de randonnée, dont 
la longueur varie entre 1,5 et 8,5 km à travers 
la lande. Les randonneurs les plus courageux 
peuvent prolonger les boucles en passant d’une 
à l’autre grâce aux intersections.

Porte d’accès

Porte d’accès de Mechelse Heide
Joseph Smeetslaan 280, 3630 MaasMechelen
www.visitMaasMechelen.com

Points de départ
Mechels Bos
Fietscafé de Statie, Spoorstraat 10, 
3630 MaasMechelen

Vallée de la Kikbeekbron
Camping Kikmolen, Kikmolenstraat 3, 
3630 MaasMechelen

 Parking gratuit sur place 

 Accès libre du lever au coucher du soleil

 La carte de randonnée de Mechelse Heide est disponible auprès de
 Visit MaasMechelen et des établissements horeca de la région. La carte 
 peut être également consultée au format numérique via    
 www.wandeleninlimburg.be

Se 
promener
Pas moins de sept boucles de 
randonnée partent de cette 
porte d’accès Cinq autres 
boucles de randonnée partent de 
la gare d’Eisden ou du camping 
Kikmolen. À partir de cette 
porte d’accès, vous pouvez 
également emprunter l’itinéraire 
de randonnée longue distance de 
110 km. 

Le Beestige Boelbos permet aux 
enfants de découvrir les animaux 
du Parc national Hoge Kempen 
en se promenant et en jouant. 
Vous y trouverez également une 
dune de jeu ouverte où s’amuser 
librement. Plus d’informations à 
ce sujet à la page 47.

Chemin du sablier
Un chemin en forme de sablier avec des éléments 
sensoriels a été spécialement conçu pour les 
moins valides. Ce sentier de 1,5 km adapté aux 
fauteuils roulants traversant l’ancienne carrière 
de sable vous montrera les différents biotopes du 
parc national. Une sorte de « mini-parc national ». 
Un mur d’observation des oiseaux, une plateforme 
et quelques défis physiques rendent l’expérience 
encore plus amusante.

 Parc national Hoge Kem
pe

n

Mechelse 
Heide
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http://www.visitmaasmechelen.com


1  Vallée de la Kikbeekbron
La vallée de la Kikbeekbron est une réserve naturelle de 120 ha 
située dans et autour d’une ancienne carrière de sable et de gravier à 
MaasMechelen, où des sources alimentent un étang, lequel alimente 
ensuite le Kikbeek qui se jette dans la Meuse. La vallée fait partie de la 
zone de randonnée du Parc national Hoge Kempen – Mechelse Heide. La 
boucle de randonnée bleue de 5,5 km vous emmène à travers l’ancienne 
carrière de sable et des paysages de landes.

2    Les bruyères violettes du circuit jaune
De la mi-août à la mi-septembre, les bruyères en pleine floraison se 
parent de violet sur le circuit jaune de la Mechelse Heide.
Une expérience vivement recommandée ! 

3    National Park Trail
Faites le tour du Parc national Hoge Kempen en 5 jours. 
Cet itinéraire de randonnée longue distance a obtenu le label de qualité 
« leading Quality Trails – Best of Europe » 

4    Randonnée « Minenwerferschule Asche »
Ce circuit d’environ 5,5 km vous emmène dans la Mechelse Heide sur les 
terrains d’entraînement des Allemands pendant la Première Guerre mondiale.

On y trouve encore quelques bunkers !

1 
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110 KM

 Parc national Hoge Kem
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RivierPark
Maasvallei
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La Meuse insuffle la vie au RivierPark Maasvallei. Elle façonne non seulement son 
paysage si caractéristique, mais des plantes et des animaux qu’on ne rencontre nulle 

part ailleurs vivent également dans son lit. D’innombrables oiseaux aquatiques, papillons, 
libellules, abeilles sauvages et fleurs et herbes particulières en ont fait leur habitat. Le 
RivierPark Maasvallei compte quelques villages mosans typiques, où le temps semble 

s’être arrêté. À l’image d’un chapelet sinuant au bord de la Meuse, ils affichent tous un 
caractère authentique. Partez à l’aventure, et laissez-vous envoûter par les curiosités 

lorsque vous visiterez ces magnifiques villages.

MaasMechelen

Thorn

Kessenich

Aldeneik

Elen

Stokkem

Grevenbicht

Roosteren

Stevensweert

Meers

Itteren

Borgharen

Oud-Rekem
Geulle aande Maas

Berg aande Maas

Leut

16 17
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Vous souhaitez vous promener le long
des berges ?Nous vous emmenons pour 
un circuit de 14 km à travers le RivierPark 
Maasvallei. 

Vous y découvrirez les vastes zones naturelles 
de Mazenhoven et de Maesbempder Greend, 
et vous voyagerez en hauteur dans les arbres 
en profitant de la vue sur le bassin minier. 
L’impressionnant Château Vilain XIIII vaut 
également le détour.

Testé pour vous

14 KM

Château Vilain XIIII
Ce château situé à Leut a pris sa forme actuelle au 
XVIIIe siècle. Louis XIV a fait ajouter aux éléments 
marneux des XVe et XVIe siècles des éléments 
de classicisme. Le vicomte Vilain XIIII a ensuite 
aménagé un parc à l’anglaise au XIXe siècle. Ce 
parc chargé d’histoire s’étend entre le château et 
la Meuse. Vous y trouverez une collection d’arbres 
rares que le vicomte a vraisemblablement ramenés 
de ses voyages à l’étranger.

Dreef 148, 3630 Maasmechelen (Leut)

   Parking gratuit

 Accès libre (seul le jardin du château peut être visité)

 Accès libre

 du lever au coucher du soleil

  Maesbempder Greend

Une seconde vie pour ce moulin
Ce moulin traditionnel semi-ouvert datant 
de 1801 appartenait au domaine de la 
famille Vilain XIIII. Il a été classé en 1945, 
il s’agit de l’un des plus anciens types de 
moulins à vent. Depuis sa restauration 
complète en 1995, vous pouvez voir le 
moulin en action deux fois par mois.

Molenstraat z/n, 3630 MaasMechelen

 Le 1er et le 3e dimanche du mois,   
 de 14 h à 18 h. Également lors des Journées  
 du Patrimoine et des Journées portes   
 ouvertes des Monuments historiques

Maesbempder Greend
Dans cette « zone sauvage » sans sentiers balisés, vous trouverez d’anciens bancs 
de gravier, un ancien bras de Meuse et de petits troupeaux de chevaux Konik et de 
vaches Galloway.  En chemin, vous pourrez également admirer les nombreuses plantes 
colorées ainsi que la végétation des berges.

2 - 3 H.

La Meuse a laissé son empreinte sur la région 
de Leut, et cela se voit à tous les niveaux : 
le tracé typique des rues du hameau de 
Mazenhoven, la croix en bord de Meuse à 
Vucht, les anciens méandres de la Meuse et 
la nouvelle zone de nature sauvage le long de 
la Meuse. La nature et la culture s’associent 
pour faire de cette région un véritable joyau 
à découvrir à pied.

 R
iv

ierPark • M
aasvallei •

Découvrez

et sa riche histoire
Leut

Boucle 
rouge

1918
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2

pour
les enfants

5    Musée de l’agriculture de Nostalgie
Découvrez la difficile, mais belle, vie (agricole) d’autrefois.Vous trouverez dans ce 
musée d’anciens véhicules agricoles, des outils et des objets utilisés autrefois dans 
les champs ou à la maison.

1    Promenade de découverte numérique du patrimoine
Grâce à l’application « ErfgoedApp », vous pouvez écouter différents récits et admirer 
d’anciennes photos lors de vos arrêts le long de cette promenade de 2,5 km.

2    Railway Brick Museum
Cette ancienne boulangerie artisanale de Leut abrite le tout premier musée de 
briques Lego de Belgique (et le cinquième d’Europe). Malgré son nom issu de 50 ans 
d’histoire de trains Lego, vous pouvez y admirer une grande variété de réalisations.

3    Découvrez les secrets de Leut
Découvrez les secrets de Leut lors de cette promenade de 3 km. Explorez les 
lieux historiques, les oasis de verdure et les coins cachés. Participez durant 
votre promenade d’une chasse au trésor éducative dans le cadre magnifique 
du village mosan.

4    Randonnée longue distance
L’itinéraire de randonnée longue distance n’a pas volé son nom… Long de 137 km, 
il longe les deux rives de la Meuse, traverse le Limbourg belge et néerlandais,
passe par 11 communes mosanes et 20 zones de nature sauvage, et vous surprend
à chaque kilomètre avec des vues magnifiques.

Cet itinéraire a été élu « meilleur itinéraire de randonnée du Benelux »

Sint Pietersstraat 87, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 38 40 08
www.railway-brickmuseum.eu

 5 € par personne
 Gratuit pour les enfants de 3 ans
 et moins

 Du vendredi au dimanche : 11 h – 18 h
 Tous les jours des vacances scolaires 
 belges et néerlandaises, sauf le lundi.

Pastoor Goossenslaan 29,
3630 MaasMechelen 
Tel. +32 (0)477 67 52 12
www.visitmaasmechelen.com

 Ouvert du 1er avril
 au 30 septembre inclus
 sur rendez-vous

  Dorpsplein Leut,
 Genieskensstraat 151,
 3630  MaasMechelen

 3 km

 1 h 30

 À retirer gratuitement auprès
 de Visit MaasMechelen ou 
 à télécharger via le code QR

3 

En savoir plus sur le 
RivierPark Maasvallei ?
Découvrez toutes les infos 
sur notre site web.

1 

4

5

pour
les enfants

5RivierPark
    Maasvallei

Conseils
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Maas 
Magique

Ici, vous vivez réellement la nature. Également à vélo. Le vaste réseau de 
pistes cyclables vous emmène à travers de magnifiques paysages de landes, 

de larges panoramas, le Parc national Hoge Kempen, de charmants centres 
villageois, et le long de la Meuse. Grâce à son large éventail d’itinéraires et de 

pistes cyclables, à MaasMechelen, il y en a pour tous les goûts.

  Traverser la lande en vélo entre les points-nœuds 550 et 55122 23
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MaasMechelen se trouve en partie dans le Parc national 
Hoge Kempen et ses vastes forêts, et également dans la 
paisible vallée fluviale de la Meuse. De la nature intacte 
aux villages charmants et au centre-ville animé, des pistes 
cyclables plates et pavées aux difficiles parcours de VTT : 
MaasMechelen offre tout ce dont les cyclistes peuvent 
rêver. Enfourchez votre destrier d’acier et profitez du vent 
dans vos cheveux et du soleil sur votre visage.

Cet itinéraire récréatif convient à toute la famille. Vous 
parcourrez la Mechelse Heide et passerez par de magnifiques 
endroits comme la lande, la Mechelse Heide et la vallée de la 
Kikbeekbron. Un itinéraire court avec de jolis points de vue 
et plusieurs arrêts où vous pourrez profiter de belles vues et 
d’un éventuel pique-nique.

Lors de vos promenades à pied ou à vélo, si vous souhaitez 
vraiment explorer le RivierPark Maasvallei au-delà 
des frontières nationales, vous pouvez opter pour une 
traversée en bac. Ces charmants bacs qui vous emmènent 
vers l’autre rive de la Meuse suscitent une sensation 
immédiate de vacances. Vous pouvez ainsi relier les 
différents villages mosans et les réserves naturelles.
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Parc national 
Hoge Kempen

RivierPark
Maasvallei

en famille
Itinéraire récréatif 

  Porte d’accès de Mechelse Heide
 Joseph Smeetslaan 280, 3630 MaasMechelen

  Visit MaasMechelen, Zetellaan 35, 3630 MaasMechelen
     Situé entre les points-nœuds 55 et 502.

14 KM 2 H.

66,2 KM 3 - 4 H.

Points-nœuds

Points-nœuds

502 60 551 550

61 63 140 58

53 52 51 57

56 50 49 48

55 502

Bac pour piétons et vélos Jung
  Digue rénovée Uikhoven, 3630 MaasMechelen

Bac pour voitures Hoal Euver
  Palmenhofweg, Molenveld, 3630 MaasMechelen

50

60 551 550 61 60

52

Parc national 
Hoge Kempen

bois
Meuse

Une magnifique excursion

et la

entre 
les

pour
les enfants
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5MaasMagnifiques

1 

2

5
Planifiez votre visite en ligne 
via Mes MaasMoments

RouteYou Location 
de vélos

Parking Bornes de 
recharge

Traversées 
en bac

MaasMémo

Vous souhaitez découvrir 
le Kruinenpad à pied ?
Suivez le circuit rouge (14 km) 
du RivierPark Maasvallei, en 
partant de Leut.

4   Le long de la Meuse

5  Vallée de la Kikbeekbron

La partie la plus sauvage de la Meuse dans le RivierPark Maasvallei se 
trouve à MaasMechelen, plus précisément dans la réserve naturelle 
de Maaswinkel. C’est aussi l’endroit idéal pour un pique-nique ou une 
pause au bar estival. Profitez d’une vue imprenable sur les méandres 
de la Meuse, les pâturages sauvages, les hérons, la faune et la flore.

La vallée de la Kikbeekbron est un magnifique lieu de halte équipé 
d’un confortable banc pour les pique-niques, installé en haut de la 
vallée. Le clapotis de l’eau en arrière-plan vous invite à vous reposer 
avant de reprendre la route.

Parc national 
Hoge Kempen

51

550

57

61

Parc national 
Hoge Kempen

Points-nœuds

Points-nœuds

RivierPark
Maasvallei

Parc national 
Hoge Kempen

Étapes 

4

3 

1   Traverser la lande en vélo
Lorsque vous empruntez le pont de « Traverser la lande en vélo », 
arrêtez-vous et découvrez la magnifique lande comme nulle part 
ailleurs. Profitez de la nature avec tous vos sens. L’odeur des fleurs 
de bruyère et des plantes, le chant des oiseaux qui vous entourent, 
la brise légère, et, bien sûr, la vue magnifique. 

550 551Points-nœuds

2    Kruinenpad
Depuis la digue du Willemsvaart Sud, profitez d’une expérience 
unique de haut niveau – au sens littéral. Le Kruinenpad passe 
entre les cimes des arbres. Depuis ce sentier unique, vous pourrez 
découvrir les curieux effets de l’affaissement des mines. Entre les 
arbres, vous apercevrez également de très nombreux oiseaux et 
insectes. Le Kruinenpad est long de 181 m. 

48 55Points-nœuds

3    Quartier des Jardins
Bienvenue au Quartier des Jardins d’Eisden, où le passé et le présent 
sont indissociables. L’industrie minière a en effet un impact majeur 
sur notre commune.Du complexe industriel de 56 bâtiments, il ne 
reste que le bâtiment principal, les entrepôts, les châssis à molette 
et la façade de la salle des douches. Ces bâtiments ont été restaurés 
et ont aujourd’hui une nouvelle utilisation. Les anciens corons, où 
vivaient les mineurs et leurs familles, ont quant à eux gardé en 
partie leur aspect d’origine.

502 60Points-nœuds

RivierPark
Maasvallei
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Lorsque Hugo Bollen s’est retrouvé sans emploi comme ingénieur à la 
fermeture des mines à la fin des années 1980, son amour et sa dévotion 
pour la nature ont suscité sa seconde vocation. Depuis le début des 
années 1990, Hugo connecte l’humain et la nature grâce à son réseau 
de pistes cyclables. Un projet nourri par la passion qui a conduit à une 
opération nationale visant à réunir les plus beaux coins de notre pays. 
Et tout a commencé ici, dans la Campine limbourgeoise.

Maintenant que vous êtes à la 
retraite, vous continuez à récolter les 
fruits de votre invention. Comment a 
commencé cette mission à l’époque ?

« Je suis originaire de Hesbaye. Quand j’ai 
commencé à travailler dans la région, j’ai été très 
impressionné par les forêts intactes, la nature, 
les sentiers de randonnée et les pistes cyclables. 
Cependant, ma femme et moi avons remarqué 
que les habitants n’en profitaient que très peu. 
Lorsque l’on a cherché de nouvelles initiatives 
(économiques) pour stimuler l’économie de cette 
région après la fermeture des mines, on s’est 
surtout intéressé aux loisirs « en dur » (parcs de 
bungalows, parcs d’attractions, etc.). J’ai alors 
créé de nombreux groupes d’action pour 
protester contre ces plans mégalomanes. 
Le problème était que les habitants 
ne connaissaient pas leur propre 
environnement et n’étaient donc pas très 
enclins à le protéger. Après un certain 
temps où je faisais continuellement 
campagne, il était temps de trouver une 
solution durable. » 

« La Veluwe, aux Pays-Bas, a été ma 
source d’inspiration : comment trouver l’harmonie 
entre la nature et l’économie. Le développement 
d’un réseau de pistes cyclables permet non 
seulement de préserver la nature, mais aussi de 
créer des emplois. »

Et quelle a été votre motivation 
pour dire : « La Belgique a aussi 
besoin de cela » ?

« Il était temps de laisser la nature parler. 
Le réseau cyclable est une initiative qui 
permet de cartographier l’intérêt récréatif 
et économique de la nature (du Limbourg) 
sans avoir à la défendre constamment. 
Dans ce domaine, je pense avoir réussi mon 
pari. Outre la préservation de la nature, 
l’initiative du réseau cyclable est également 
un moyen de rapprocher l’être humain 
de la nature. La marche et le vélo sont 
pour moi une façon de me détendre. Et je 
crois que c’est le cas pour de nombreuses 
personnes. »

« Quand j’ai commencé à 
travailler dans la région, 
j’ai été très impressionné 

par les forêts intactes, 
la nature, les sentiers de 
randonnée et les pistes 

cyclables. » 

L’homme qui 
a connecté le 
Limbourg

29

Lors d’une promenade, la 
découverte du paysage est 
d’autant plus intense.

« Le vélo, quant à lui, offre une plus grande 
diversité de nature. Vous passez d’un 
paysage vallonné à un autre. Le long de 
l’eau, à travers la forêt et parmi les champs 
de bruyère. »

« Ces deux activités permettent au cerveau 
de récupérer d’une façon différente. Cela 
permet de se vider l’esprit. C’est une 
excellente façon de voir les choses d’une 
manière différente. C’est en me promenant 
que j’ai eu mes meilleures idées. »

« Je suis heureux de constater que partout 
en Belgique, chaque jour, des paradis du 
cyclisme (des pistes éloignées des voitures 
et des routes, complètement plongées dans 
un écrin de verdure. NDLR) sont créés. Que 
ce soit pour des raisons physiques, mentales, 
sociales ou récréatives, le réseau de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables permet à 
chacun de prendre l’air et de découvrir la 
nature. »

blog 
Lisez 

le
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31  Meuse

Toute 
notre Nature
MaasMechelen est le plus grand lieu de ressourcement naturel 
de l’Euroregio. À vélo ou à pied, la nature exceptionnelle de 
MaasMechelen vous offre action, aventure et détente.

Découvrez toutes les possibilités via 
www.visitmaasmechelen.com
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Maas 
Mythique

À MaasMechelen, vous ne vous ennuierez pas une seconde grâce au large éventail 
d’attractions et d’activités. Natation, voile, kayak, course sur la piste de 

karting ou tir à l’arc : les plus sportifs n’auront que l’embarras du choix. Vous 
êtes convaincu ? Attendez de vivre ces moments : c’est encore mieux en vrai !

  Terhills Aquapark32 33
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Seul, en couple ou en famille ? Une descente de 
la Meuse en canoë ou en kayak, c’est du plaisir 
à l’état pur. Les amateurs de calme et de nature 
seront eux aussi bien servis. Louez un kayak 
pour une ou deux personnes, ou un canoë pour 
trois ou quatre personnes et descendez la Meuse 
limbourgeoise.

2 - 3 H.9 I 13 I 21 KM

RivierPark
Maasvallei

Kayak
Maasland

Planifiez votre visite 
en ligne via Mes 
MaasMoments

Parking

Vêtements de rechange

Réservation

MaasMémo
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Sous un ciel ensoleillé, nous retrouvons Max, Jorn, 
Lindert et Arne au Cablepark de Terhills. Ils viennent 
pour s’amuser au parc aquatique : un coussin d’air 
de 2 000 mètres carrés avec plus de 60 obstacles 
et éléments gonflables. Grimper, escalader, glisser, 
sauter… : plaisir garanti ! Ce paradis est accessible à 
partir de 8 ans, moyennant une certaine expérience 
de la nage. Avec qui allez-vous vous amuser ?

De l’action au 
parc aquatique blog

Lisez 
le

www.kajakmaasland.be
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Parc national 
Hoge Kempen

Parc national 
Hoge Kempen

Parc national 
Hoge Kempen

2    Boucle bleue

1    Boucle verte

3    Boucle rouge

Cet itinéraire de VTT est à 88 % hors route et s’étend sur la région de 
MaasMechelen, As et Dilsen-Stokkem. L’adresse la plus proche du point 
de départ et d’arrivée se situe à Mechelse Heide. De là, vous partez pour 
une balade de 33,4 km. Plusieurs points de départ et d’arrivée, avec des 
établissements horeca et des douches, sont possibles. Avec un dénivelé total 
de 199 m et une pente maximale de 5,97 %, cet itinéraire est difficile.

Cette boucle verte traverse Lanaken et MaasMechelen sur un parcours de 
25,5 km. Le départ et l’arrivée se font depuis le Weg naar Zutendaal. L’adresse 
la plus proche pour le stationnement se trouve autour du numéro 199. 
L’itinéraire se déroule à 95 % hors route et vous offre un dénivelé positif total 
de 167 m. La pente maximale de l’itinéraire est de 3,55 %. Bien sûr, lorsque 
l’on grimpe, il faut redescendre. L’itinéraire comporte quelques descentes qui 
mettront votre agilité à rude épreuve.

Cet itinéraire intensif est court, mais soutenu, et 100 % hors route. Un 
parcours de 15,6 km qui offre un grand dénivelé. Grimpez pour profiter de vues 
fantastiques, empruntez des chemins étroits et montez 26 m avec une pente 
moyenne de 3 % pour atteindre le sommet du Duivelsberg. Le départ de cet 
itinéraire se fait au camping Kikmolen. Un établissement horeca et des douches 
sont à votre disposition pour vous remettre de cette randonnée épuisante. 

  Mechelse Heide, Joseph Smeetslaan 280, 3630 MaasMechelen

  Weg naar Zutendaal 199, 3630 MaasMechelen

  Camping Kikmolen, Kikmolenstraat 3, 3630 MaasMechelen

33 KM 3 H.

26 KM 2 - 3 H.

16 KM 1 - 2 H.

MaasMechelen est l’une des meilleures 
destinations du Limbourg pour les amateurs de 
VTT. Le Parc national Hoge Kempen abrite de 
nombreux itinéraires VTT. Sur une courte ou 
sur une longue distance, vous pouvez traverser 
les bois comme vous le souhaitez.
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3 Maasexcursions

Mountainbike
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Jinte et sa mère se sont rendues au 
Cablepark de Terhills, où Jinte s’est 
essayée au wakeboard pour la première 
fois. Le temps était au beau fixe, et 
l’ambiance, excellente.

« Jinte aura 15 ans demain », nous dit Veerle, sa 
maman, alors que les préposés du Cable Park 
équipent Jinte. Ils l’aident à mettre son gilet de 
sauvetage et son casque et à s’installer sur la 
planche. « C’est une journée rien que pour nous 
deux. Nous sommes sportives, cela me semblait être 
la sortie parfaite pour fêter l’anniversaire de Jinte. »

initiation au 
wakeboard

Elles ne sont pas seules au Cablepark de 
Terhills, mais tout se passe bien. Jinte a 
reçu les premières instructions et a posé ses 
affaires à côté de Veerle avant de se diriger 
vers le téléski nautique. « Je suis un peu 
nerveuse », admet Jinte. « C’est la première 
fois que je m’aventure sur un wakeboard et 
ça n’a pas vraiment l’air facile. Heureusement, 
on m’a donné de bonnes instructions. On m’a 
également rassuré : personne ne reste debout 
sur sa planche dès la première fois. Il faut 
beaucoup d’entraînement », dit Jinte en riant.

3938

blog
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Planifiez votre visite en ligne 
via Mes MaasMoments

Parking

Vêtements de rechange

Réservation

Nationaal Parklaan 5,
3650 Dilsen-Stokkem

Tél. +32 (0)473 77 91 46
info@terhillscablepark.be

www.terhillscablepark.be

MaasMémo

Veerle, quant à elle, est assise tranquillement sur une chaise 
longue et profite de la vue. Lorsque c’est le tour de Jinte, 

Veerle vient voir comment sa fille s’en sort. C’est difficile, 
mais Jinte est une battante. Après quelques chutes dans 
l’eau, elle peut tenir debout sur quelques mètres. Jinte 
rayonne et lance un pouce en l’air en direction de 
Veerle. Elle fait signe qu’elle va essayer encore une 
fois. Veerle sourit et dit : « On va revenir la semaine 
prochaine ! Je vois que Jinte s’amuse vraiment et 
qu’elle se sent bien. Elle veut vraiment maîtriser le 
wakeboard et rester debout sur cette planche. »

Après Jinte, c’est au tour des filles et des garçons 
du club. Jinte se change sans traîner, car elle veut 
être sur la plage avec sa mère pour regarder les 
garçons et les filles expérimentés à l’œuvre. Leurs 
sauts et leur vitesse sont spectaculaires. Jinte et 
sa maman profitent du spectacle ainsi que d’un 
délicieux cocktail sur la plage. « Un préanniversaire 
réussi ! », conclut Jinte. « Je suis prête pour mes 

15 ans demain. »

Testé par Jinte
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Le « MaasMindfulness » est non seulement inscrit dans l’ADN de 
chaque habitant de MaasMechelen, mais aussi dans la nature de 
la ville. Venez faire le plein d’énergie dans le plus grand lieu de 

ressourcement naturel de l’Euregio.

Maas 
Mindful

  Terhills

 Détente • Détente • D
ét
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te • 
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Avec ses formes géométriques, Elaisa Energetic Wellness vous 
offre tout ce dont vous avez besoin pour vous relaxer totalement. 
Vous pouvez ici profiter pleinement et vous détendre au plus 
profond de vous-même. 

Elaisa est un acronyme : Egypt – Lemuria – Atlantis – Inner 
Source Activation. En connexion avec l’impressionnante nature 
du Parc national Hoge Kempen, notre centre de bien-être vous 
propose différents styles, images et symboles issus de cultures 
très anciennes. La quiétude qui pénètre profondément dans votre 
corps vous aide à trouver un nouvel équilibre, plein d’énergie.

Chacun est unique et a sa propre façon de se détendre. C’est 
pourquoi notre offre diversifiée, unique en Europe, va bien au-
delà du bien-être traditionnel. C’est une bouffée d’air frais : vous 
repartez débordant de paix, d’énergie et d’émerveillement.

Elaisa
Wellness

Terland Beach

bateau Maasland
Canal Zuid-Willemsvaart

Terland Beach est l’endroit idéal pour se baigner, 
déguster un délicieux apéritif à la Beach House ou 
simplement se détendre au soleil.

Profitez d’une magnifique excursion en bateau à 
deux pas de MaasMechelen Village. Depuis l’eau, 
profitez des splendides paysages qu’offre le 
canal Zuid-Willemsvaart.

Excursions en

Passantenhaven Eisden, zetellaan z/n, 
3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)485 73 94 98
www.boottochtenmaasland.be

 Uniquement sur réservation

Nationaal Parklaan 7, 3650 

Dilsen-Stokkem

Tél. +32 (0)89 39 09 96

www.elaisawellness.com

Nationaal Parklaan 1, 
3650 Dilsen-Stokkem
Tél. +32 (0)89 81 81 30
www.terland.be
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3    Escape Room X-Cube

6    Cargo-Karting

Entrez dans le X-Cube avec vos amis ou votre famille, 
et que la mission commence ! Parviendrez-vous à 
résoudre les énigmes et à vous échapper de cet escape 
room virtuel en une heure ?

Circuit de karting indoor de plus de 600 mètres avec 
différents niveaux. Conduisez en Mini ou participez au 
Super Grand Prix !

4

4    Euroscoop
Avec ses onze salles, c’est le cinéma le moins cher
et le plus convivial du Limbourg. 

2    Bowling Admiral MaasMechelen
Huit pistes de bowling entièrement automatisées, ainsi 
que des billards (8 pool et français), des baby-foot et 
des jeux de fléchettes. 

1    Escape Room

5    Centre culturel

Suivez les indices, résolvez les énigmes et échappez-
vous ! Partagez cette expérience unique avec vos amis 
ou collègues.

Le centre culturel de MaasMechelen propose un 
programme de qualité, divers et varié, axé sur le 
théâtre, la musique classique et contemporaine, la 
danse, le cinéma, la musique pop, la comédie, les 
spectacles familiaux et scolaires, les expositions, les 
formations et une offre d’éducation artistique 
et culturelle.

45
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Plus d’activités 
intérieures et extérieures ?
Découvrez toutes les activités 
sur notre site web.

6

5

Pauwengraaf 62, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)485 15 19 23
www.escaperoommaasmechelen.be

Wipstraat 2, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 76 64 78
www.bowling-admiral.be

Nationaal Parklaan 1, 3650 Dilsen-Stokkem
Tél. +32 (0)89 81 81 81
www.terhillsresort.be/dagticket

Zetellaan 74, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 77 85 90
www.euroscoop.be

Koninginnelaan 42, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 76 97 97
www.ccmaasmechelen.be

Heufkensweg 5, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 77 28 50
www.cargo-karting.be

http://www.terhillsresort.be/dagticket
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3    Puits de jeu Terhills
La « Puits de jeu » est une aire de jeux 
spacieuse avec des équipements pour petits 
et grands sur le thème du parc national, et, 
bien sûr, du passé minier de la région. L’aire de 
jeux se trouve juste à côté de la terrasse, il est 
donc facile de garder un œil sur vos enfants 
pendant qu’ils s’amusent.

1    Beestige Boelbos
Dans l’aire de jeux en forêt, les enfants et 
leurs parents découvrent les animaux du parc 
national, notamment les espèces vivant dans la 
Mechelse Heide. Mais ce n’est pas tout : juste 
à côté du Beestige Boelbos, entourés par le 
Chemin du sablier, se trouvent une dune de 
jeu et un étang avec des jeux aquatiques, ainsi 
qu’un arbre à escalader.

2    Étang de baignade de Kikmolen
Dévalez à une vitesse diabolique une courbe 
après l’autre dans le toboggan aquatique de 
78 mètres, ou descendez le petit toboggan sur 
votre bateau gonflable. Adrénaline et plaisir 
garantis dans cette piscine naturelle !

La piscine est également adaptée aux tout-
petits. Le fond est constitué de sable et la 
profondeur est d’à peine 30 cm sur les bords. 
Le fond descend en pente douce vers l’autre 
côté, où la profondeur maximale est de 1,80 m, 
ce qui vous permet de nager confortablement.

5    Railway Brick Museum
Le premier musée de briques Lego® de 
Belgique (et le 5e d’Europe) est situé dans 
l’ancienne boulangerie artisanale de Leut. Le 
musée est basé sur 50 ans d’histoire de trains 
Lego®. La première section est composée 
de toutes les générations de trains LEGO® 
magnifiquement agencés dans une ville de la 
même époque. Dans la deuxième section du 
musée, vous découvrirez des agencements aux 
thèmes variés. De Harry Potter aux paysages 
hivernaux, du parc d’attractions au western. La 
troisième section du musée change et surprend 
à chaque nouvelle visite.

Sint Pietersstraat 87, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 38 40 08
www.railway-brickmuseum.eu

  Porte d’accès de Terhills
www.visitmaasmechelen.be

Kikmolenstraat 3, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 77 09 00
www.kikmolen.be

  Porte d’accès de Mechelse Heide 
www.visitmaasmechelen.be

3 

5
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TENTEZ VOTRE CHANCE !  
Vous pouvez remporter ce prix via l’application IZI.

TRAVEL ou le livret spécial B’Oscar.

4    B’Oscars
Il s’agit du prix le plus important pour les 
jeunes talents dès l’âge de 7 ans du Parc 
national Hoge Kempen. Ree Witherspoon et 
Arnold Schwarzenever vous mettent au défi de 
vous mettre dans la peau d’un personnage très 
important du Parc national.

Les promenades font entre 3,5 et 5 km 
et sont balisées. Avec les conseils que 
vous recueillerez en cours de route et les 
informations que vous trouverez dans le livret, 
vous pourrez déchiffrer le code et obtenir 
votre récompense.

  Porte d’accès de Mechelse Heide
Porte d’accès de Terhills
www.nationaalpark.be

2 3 

x5    Pour les
enfants
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Supermarché proposant 
une large gamme de 
produits turcs.

Market
Icen

Alimentation et épicerie 
fine italiennes depuis 1995.

D’Amici

Supermarché avec des produits 
turcs et italiens.

Erpa

Les bières spéciales Kompel 
sont un hommage aux 
mineurs, à leur travail 
et à leur vie faite de 
poussière et de sueur. La 
« mentalité des mineurs », 
c’est également le concept de 
la brasserie Kompel. Si vous 
souhaitez acheter une bière 
Kompel comme souvenir, Visit 
MaasMechelen est l’endroit idéal.

Kompel

Pralines et chocolats faits main 
avec les meilleurs ingrédients.

B-art
Chocolates

À Eisden-Dorp, le marché traditionnel a lieu le samedi matin. 
Le large choix de légumes, de fruits et de plantes attire chaque 
semaine de nombreux visiteurs et génère une véritable animation.

Marché hebdomadaire du samedi

Entreprise familiale connue pour 
son pain turc frais, son Lahmacun, 
son Simit, ses pâtisseries et ses 
sandwichs, entre autres.

De Zon
Boulangerie turque

Boulangerie proposant les 
plus savoureuses spécialités 
et pâtisseries italiennes.

Boulangerie italienne

Buongusto

Un domaine de près de 3 ha 
avec 10 000 vignes, près du 
château Vilain XIIII dans le 
village pittoresque de Leut, qui 
fait partie de MaasMechelen.

Wijnbouw
Vilain XIIII

D’autres adresses 
gourmandes ?
Consultez notre site web
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Vous souhaitez jeter 
un coup d’œil dans les 
coulisses ?Réservez une 
visite du vignoble et de la 
cave, avec dégustation de 
5 vins.

CONSEIL

Pauwengraaf 42, 3630 MaasMechelen
www.patisseriedezon.be

Oude Baan 58/64, 
3630 MaasMechelen

www.kompel-bier.be

Koninginnelaan 50, 3630 MaasMechelen

Dreef 147, 3630 Leut-Maasmechelen
wijnbouwkasteelvilainxIIII.be

Oude baan 248, 3630 MaasMechelen

Oude Baan 334, 3630 MaasMechelen
www.damici.be

Rijksweg 289, 3630 MaasMechelen
www.bart-choc.be

Vrijthof, 3630 MaasMechelen

produit 
régional

Adresses 
gourmandes
Vous prévoyez un pique-nique dans la campagne de 
MaasMechelen, vous séjournez dans une maison de vacances ou 
vous avez envie de vous ressourcer chez vous ? Dans ce cas, ne 
manquez pas de goûter toutes les spécialités de MaasMechelen.

à MaasMechelen

produit 
régional

produit 
régional
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En 1937, Gaspard Fastré allume pour la 
première fois le four de sa boulangerie. C’est le 
début d’une tradition familiale qui se perpétue 
encore aujourd’hui. Philip Fastré, actuel CEO 
de The Bakery by Panerex, a lui aussi été 
imprégné de la passion du métier : « L’amour 
pour notre métier s’est transmis et s’est 
même développé à chaque génération. Nous 
ne sommes pas des boulangers “ordinaires”. 
Il suffit d’entrer dans notre boulangerie à 
MaasMechelen pour s’en rendre compte. »

Concilier authenticité et innovation

MaasMechelen est une commune riche de son histoire, 
et concilier le passé et le présent ne lui est pas étranger. 
Toutes les bonnes choses du passé ont leur place dans 
notre vie contemporaine. Et innover constamment nous 
permet de rester tournés vers l’avenir. C’est 
cette même approche qui est en partie à la 
base de la réussite de The Bakery : « Même 
en tant que boulanger, vous devez continuer 
à investir dans l’avenir. Nous étudions les 
nouvelles technologies et techniques de 
préparation. Car lorsqu’on peut combiner 
notre beau métier – qui est traditionnellement difficile 
– avec des conditions de travail modernes, on obtient le 
meilleur des deux mondes. Dans le même temps, nous 
trouvons toujours le moyen d’ajouter du caractère à nos 
produits. Et ça se goûte ! » 

Une recette unique avec 
un clin d’œil à mon passé

Dans la boulangerie, vous trouverez de 
nombreuses spécialités locales, comme le 
célèbre Maaskoek. Nous vous recommandons 
également le Kompelbrood, développé par la 
boulangerie : « Avec nos amis de la brasserie 
Kompel, nous avons créé une recette unique 
basée sur la bière Kompel L’Or Noir. La longue 
maturation et les ingrédients traditionnels 
donnent un pain rustique, cuit sur pierre, 
débordant de saveurs. »

Un régal pour votre pique-nique au sommet 
de Terhills, à cinq minutes de la boulangerie : 
« La beauté de la nature ici est encore 
souvent sous-estimée. Chaque fois, je 
m’étonne des merveilles que notre propre 
pays nous offre. Surtout si l’on considère 
l’évolution qu’a connue la région, passant 
d’un paysage industriel lourd à une nature des 
plus magnifiques. »

« Notre boulangerie est 
située à cinq minutes du 
plus beau panorama de 

Belgique » 

3 générations 
de créateurs de 
goût

5150

à MaasMechelen

Philip Fastré, CEO Panerex

Terhillslaan 4, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 43 43 00
hello@panerex.com
www.panerex.com

 Ouvert tous les jours, y compris les dimanches  
 et jours fériés

50
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2    Koninginnelaan
Vous trouverez dans le centre commercial 
de MaasMechelen de nombreux magasins, 
boutiques élégantes et établissements 
horeca. Les amateurs de mode trouveront 
certainement leur bonheur.

4

4Shopping
à MaasMechelenadresses

www.m2shoppingcenter.be

3    M2 Shopping Center
Cette magnifique galerie est un bijou 
d’architecture : claire et aérée, pleine de 
détails ludiques. C’est toujours agréable 
de se promener parmi les charmantes 
boutiques, les cafés accueillants et les 
restaurants chaleureux.

  Parking gratuit

1 

2

3 

1    Pauwengraaf
Cette intersection dynamique où se 
rencontrent boutiques, cafés et restaurants 
est située dans le cœur commercial animé 
de MaasMechelen.

www.visitmaasmechelen.be

www.maasmechelenvillage.com

Dans ce village de marques, vous vivrez 
une expérience de shopping unique. Vous y 
trouverez de nombreuses boutiques proposant 
leurs collections de la saison dernière à 
des prix outlet. Pour les bonnes affaires, 
MaasMechelen Village est l’endroit idéal.

4    MaasMechelen Village

  Parking gratuit
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La Cité minière (ou simplement Cité) est l’autre nom du 
« Quartier des Jardins ». La construction de la cité a été ordonnée 
par la mine pour que les mineurs puissent vivre à proximité de leur 
travail. De nombreux arbres et haies ont été plantés pour créer un 

environnement verdoyant.

  Le Quartier des Jardins

Cu
lture Passé • Culture Pass

é  
• Maas 

Mine
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Église Sainte-Barbe
L’église paroissiale Sainte-Barbe a été construite à la demande 
de la compagnie minière et conçue par l’architecte Auguste 
Van den Nieuwenborg d’Uccle. Cette église monumentale 
de style néo-gothique est dédiée à sainte Barbe, patronne 
des mineurs. Le clocher mesure 53 m de hauteur. Les 
couleurs rouge et bleu des magnifiques vitraux se retrouvent 
également dans la célèbre cathédrale de Chartres en France.

Accessible uniquement en groupe accompagné d’un guide.
Réservation via la Fondation Erfgoed Eisden.

Kastanjelaan 26, 3630 MaasMechelen
www.erfgoedeisden.be

Musée des Enfants
Le Musée des Enfants emmène les jeunes – et 
les adultes – 80 ans dans le passé. Ce musée 
interactif vous fera découvrir la vie de l’époque, 
sans smartphones, ordinateurs portables, ni 
internet. De quoi susciter de la nostalgie chez 
les moins jeunes.

Marie Joséstraat 3, 3630 MaasMechelen
Tel. +32 (0)89 76 00 07
www.erfgoedeisden.be

 Uniquement sur réservation.
 Des visites guidées sont organisées pour des   
 groupes de maximum 10 personnes

Musée de la Maison du Mineur
Le Musée de la Maison du Mineur, maison 
bifamiliale de 1925, se trouve au cœur de 
l’ancien quartier des Jardins. Ce musée 
vous replonge dans la vie des mineurs 
dans les années 1930. Le mobilier et le 

papier peint typiques, la peinture et les 
techniques de peinture spécifiques, une 
radio qui crépite et un tableau électrique 
original vous donnent une bonne idée du 
quotidien du mineur.

Dopheidestraat 1, 3630 Eisden
Tél. +32 (0)89 76 98 88
www.erfgoedeisden.be

 Uniquement sur réservation
 via la Fondation Erfgoed Eisden.
 

Châssis à molette
Les châssis à molette sont 
les symboles de cette époque 
industrielle. Aujourd’hui, ils 
baignent dans un contexte 
contemporain et naturel. 
Grimpez à une hauteur de 24 m 
et observez les environs d’un 
point de vue très particulier.

Authentiques maisons de 
mineurs et logements d’ingénieurs
Admirez les authentiques maisons de mineurs 
et les logements des ingénieurs.

Vous souhaitez en 
savoir plus sur l’histoire 
et les bâtiments miniers ?

Téléchargez l’application Erfgoed. Cette promenade, 
identique à la boucle de randonnée grise, vous 
emmène dans un circuit interactif de 5 km et vous 
montre des photos et des images de la vie d’antan 
dans le Quartier des Jardins.

CONSEIL
Cu

lture Passé • Culture Pass
é 

•

Bienvenue au Quartier des Jardins 
d’Eisden, où le passé et le présent 
sont indissociables. La mine de 
charbon d’Eisden était l’une des 
sept mines du bassin houiller 
de la Campine. Cet itinéraire de 
randonnée vous fait découvrir 
l’histoire minière du Quartier des 
Jardins d’Eisden et vous guide 
vers les endroits les plus beaux 
et les mieux préservés.

Testé pour vous

1 - 2 H.

Boucle 
grise
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Bokrijk

C-Mine

Genk

Thorn

Tongres

Maastricht

ASBL Het Domein Bokrijk
Bokrijklaan 1, 3600 Genk
Tél. +32 (0)11 26 53 00
www.bokrijk.be

www.antiekmarkt-tongeren.be www.bezoekmaastricht.nl

C-Mine 10
3600 Genk
Tél. +32 (0)89 65 44 90
www.c-mine.be

Comment le passé a-t-il inspiré notre 
présent et notre avenir ? Laissez-vous 
surprendre par les quatre sections 
fascinantes de ce musée en plein air, 
chacune offrant une interprétation unique. 
Ne manquez pas « Traverser l’Eau à 
vélo » : une expérience unique qui vous fait 
parcourir 200 m à vélo à travers un étang.

Notre recommandation ? Le marché des 
antiquités de Tongres : le plus grand marché 
d’antiquités et la plus grande brocante du 
Benelux. Depuis plus de 30 ans, le dimanche 
matin, quelque 350 exposants et une 
quarantaine d’antiquaires présentent leurs 
plus beaux produits aux nombreux visiteurs 
venus du monde entier.

Des bâtiments historiques aux boutiques 
de créateurs branchés, en passant par 
les églises majestueuses et les grottes 
fascinantes. Des festivals animés et des 
expositions exceptionnelles aux larges 
espaces et aux vastes vignobles. Voilà 
Maastricht : une ville internationale des 
Pays-Bas.

C-mine est un haut lieu de création pour 
les talents artistiques, créé sur un site 
unique du patrimoine minier industriel. 
Enracinée dans le passé, C-mine contribue 
à façonner l’avenir. Et ce, en impliquant 
une large communauté dans un contexte 
multiforme autour de l’étude, de la 
recherche, du design, de l’innovation, de 
la création et de la réflexion.

L’Euregio est la zone où la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne 
se rencontrent. MaasMechelen est le cœur battant de cette 
région. Les centres historiques de Maastricht, Aix-la-Chapelle 
et Hasselt ne sont qu’à un jet de pierre.

Découvrez 
d’autres curiosités 
à proximité

 N
os

 vo
isins 

Riemst

www.grottenvankannevzw.be

Envie d’aventure ? Partez à la découverte 
des Grottes de Kanne ! Vous voyagerez 
pendant environ 1 h 30 dans des galeries 
sombres, larges et hautes, parfois jusqu’à 
30 m sous terre.Le long du parcours, vous 
découvrirez, entre autres, des dessins sur 
les parois et les traces des tailleurs qui 
extrayaient la marne de la carrière.

www.visitnoordlimburg.nl/en/thorn

La ville de Thorn est le joyau du Limbourg 
néerlandais. Elle est connue pour ses 
étonnantes maisons peintes en blanc, ses 
bâtiments classés et ses authentiques 
rues pavées. L’église de l’abbaye de Thorn 
domine les petites maisons blanches.

Euregio
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Visit MaasMechelen, Zetellaan 35, 3630 MaasMechelen
Tél. +32 (0)89 76 98 88 E-mail visit@MaasMechelen.be


