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Chers lecteurs,
Flanquée d’un côté par le RivierPark Maasvallei et de l’autre par le Parc Na-
tional des ‘Hoge Kempen’, Maasmechelen est une excellente destination 
pour un week-end !

Découvrir le plus beau panorama de Flandre et la bruyère pourpre en fran-
chissant les portes du Parc National des ‘Hoge Kempen’, faire une belle 
promenade à vélo sur le vaste réseau de pistes cyclables, explorer la vallée 
de la Meuse en kayak, faire du shopping au Maasmechelen Village, au cen-
tre commercial M2 ou dans les nombreux magasins locaux, s’imprégner de 
la culture et de l’histoire de la cité-jardin d’Eisden, savourer un délicieux 
dîner dans l’un des nombreux restaurants accueillants, s’accorder une 
journée de plaisir dans le tout nouveau centre de bien-être Elaisa : tout ce 
dont vous pouvez rêver, Maasmechelen l’a !

Et nous ne cessons pas de progresser ! Maasmechelen est en plein essor. « 
Traverser la lande en vélo » a été lancé l’été dernier, un itinéraire cyclable 
unique et expérientiel avec un pont emblématique comme cerise sur le gâ-
teau. En outre, le RivierPark Maasvallei est en plein développement. Le châ-
teau de Vilain XIIII à Leut a été acheté par Toerisme Vlaanderen l’année 
dernière. Ce site sera utilisé de la manière appropriée dans les années à 
venir et permettra à la zone de s’épanouir. En outre, en 2022/2023, le projet 
Kunst aan de Maas de Z33 prendra forme. Chaque commune mosane du 
Limbourg aura un projet artistique d’envergure (inter)nationale. Plus tard, 
nous prévoyons d’offrir au centre des visiteurs du parc national un nouvel 
abri dans le puits de mine rénové du site de Terhills.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre commune !

Cette brochure touristique vous offre un aperçu de tout ce que la charmante 
ville de Maasmechelen a à offrir. Vous verrez rapidement que Maasmechel-
en est une expérience à ne pas manquer!

#maasmechelen #visitmaasmechelen #MMmeemaken

Herbert Coox    Raf Terwingen
Échevin du tourisme   Bourgmestre de Maasmechelen
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Parc National 
Hoge Kempen

LE PARC NATIONAL DE LA HAUTE CAMPINE COMPTE 
PLUS DE 12.742 HECTARES DE ZONE FORESTIÈRE ET 

DE BRUYÈRE GÉRÉE ET PROTÉGÉE. CETTE ZONE 
NATURELLE PRÉSERVÉE S’ÉTEND SURLES  

COMMUNES DE DILSEN-STOKKEM, MAASMECHELEN, 
ZUTENDAAL, LANAKEN, GENK, AS, OUDSBERGEN, 
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Mechelse Heide 
MAASMECHELEN

Le Mechelse Heide, la porte d’ac-
cès par excellence pour explorer 
la région tout en se promenant. 
De la mi-août à la mi-septembre, 
les champs de bruyère en pleine 
floraison transforment le pay-
sage en un tableau violet. Con-
trairement aux autres portes 
d’accès, il n’y a pas d’accueil 
prévu pour les visiteurs. La nature 
parle d’elle-même !

Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

T +32 (0)89 76 98 88

www.mechelseheide.be 

Kattevennen 
GENK

Kattevennen est généralement 
connue comme étant la porte du 
MACROCOSME, avec le Cosmo-
drome comme point d’orienta-
tion le plus marquant. Outre l’ob-
servation des étoiles, vous pou- 
vez également vous y promener, 
faire du vélo, du VTT, de l’équita-
tion, du minigolf et jouer dans le 
jardin d’enfants.

Planetariumweg 19, 3600 Genk

T +32 (0) 89 65 55 55

www.kattevennen.be 

Terhills
MAASMECHELEN

La porte d’accès Terhills vous 
surprendra avec un écrin de na-
ture exceptionnel en Flandre. Les 
papillons les plus rares volètent 
là où le charbonnage d’Eisden 
tournait encore à plein régime il y 
a 26 ans. Vous découvrez un pay-
sage surprenant de ‘monts et lacs’ 
et escaladez de hauts sommets 
tout en admirant des panoramas 
spectaculaires ! La terrasse est un 
endroit unique pour siroter une 
boisson rafraîchis sante.

Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen

T +32 (0) 89 44 04 44 

www.terhills-nationaalparkhogekempen.be  

D’immenses forêts de pins al-
ternent avec des champs de 
bruyère violette en pleine florai-
son. De vastes plans d’eau sont 
les témoins silencieux d’une ex-
traction florissante de gravier 
et de sable. Le sommet des col-
lines offre un panorama à coup-
er le souffle. Ce décor naturel 
abrite un grand nombre d’ani-
maux rares et singuliers.

Les neuf portes d’accès du Parc 
National Hoge Kempen constitu-
ent chacune un point de départ 
idéal pour votre aventure. Bien 
que toutes les six vous accueil-
lent et vous guident à l’intérieur 
et aux alentours du Parc Nation-
al, elles sont malgré tout très dif-
férentes. Chaque porte vous per-
met de découvrir le Parc National 
sous un angle différent. Vous 
vivez ainsi votre aventure de six 
manières différentes !

Informations : 

T +32 (0) 89 65 56 65

www.nationaalpark.be

Station As  
AS

Vous préférez pédaler que mar-
cher ? La porte d’accès Station As 
est le point de départ idéal pour 
une randonnée à vélo dans et 
autour du Parc National ! Les 
traces du passé minier sont visi-
bles ici aussi : la tour d’observa-
tion de 31 mètres de hauteur est 
une réplique de la tour de forage 
qui permit en 1901 à André Dumont 
de découvrir le charbon à As.

Stationsstraat 124, 3665 As

T +32 (0) 89 39 10 86

www.stationas.be 

Pietersheim 
LANAKEN

Faites un bond dans le passé et 
partez à la découverte de l’an-
cien domaine princier Pieters- 
heim (76 ha !) avec son Château 
du 12ème siècle comme curiosité. 
À l’accueil des visiteurs, vous ap-
prendrez tout sur le passé glo-
rieux du domaine. Les plus petits 
s’amusent comme des fous dans 
la ferme pédagogique et son jar-
din d’enfants.

Neerharenweg 12, 3620 Lanaken

T +32 (0) 89 71 21 20 

www.pietersheim.be  

3

Lieteberg 
ZUTENDAAL

Lieteberg est la porte du MICRO-
COSME. Une visite au centre sou-
terrain des insectes Entomopolis 
est incontournable. Ou vous pou-
vez pimenter votre visite et fouler 
le sentier aux pieds nus. Une sen-
sation unique.

Stalkerweg, 3690 Zutendaal

T +32 (0) 89 25 50 60 

www.lieteberg.be 

9 PORTES D’ACCÈS 
DU NATIONAL PARC 
HOGE KEMPEN
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Bergerven 
MAASEIK

Le Zuid-Willemsvaart, construit 
en 1825, est un charmant canal 
qui relie Maastricht à Weert. Lor-
squ’un coude de ce canal a été 
coupé à Opoeteren dans les an-
nées 1930, une “île” a été créée. 
C’est déjà une halte idéale pour 
les nombreux cyclistes qui em-
pruntent les chemins de halage, 
mais dans les années à venir, une 
nouvelle “porte d’entrée du parc 
national” sera développée ici. 
Cependant, nous attendons tou-
jours la construction d’un pont 
permettant aux cyclistes et aux 
piétons de traverser le canal afin 
d’ouvrir la nouvelle zone de na-
ture sauvage de Bergerven 
située derrière.

Point d’embarquement Opoeteren

Adresse: Kruising Kerkplein/Dorpermolen-

straat, 3680 Maaseik 

Point d’embarquement  Kapel van de Weerstand

Adresse: Brugstraat, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 (0)89 819 290

www.nationaalparkhogekempen.be 8

Thorpark   
GENK

Entre 1924 et 1987, la mine de char-
bon Waterschei fonctionnait ici à 
plein régime, alors que Thor Park 
est aujourd’hui un haut lieu de la 
technologie, de l’énergie et de 
l’innovation. Mais c’est aussi le 
point de départ idéal pour 
découvrir le Parc National des 
‘Hoge Kempen’ ! Depuis le terril, la 
vue sur toute la région de la Haute 
Campine est inégalée ! Les 
prochaines années, cette nouvel-
le porte d’accès sera également 
développée.

André Dumontlaan 67, 3600 Genk

T +32 (0)89 699 599

www.thorcentral.be

9

Duinengordel  
OUDSBERGEN

L’Ordre allemand de Riddder, 
principalement connu par la 
Commanderie d’Alden Biezen à 
Bilzen, s’est également installé 
dans la campagne de Gruitrode. 
Dès le début du 15e siècle, on y a 
construit une dépendance sous 
la responsabilité du comman-
dant. La commanderie de Gruit-
rode n’est pas accessible aujo-
urd’hui. L’ensemble du site fait 
l’objet d’une rénovation com-
plète pour devenir une “porte 
d’entrée du parc national” à part 
entière.  Il constituera le point de 
départ idéal pour explorer 
Duinengordel, la vallée d’Itter-
beek et Opitter tout proche. 

www.duinengordel.be
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LA PORTE D’ACCÈS 
TERHILLS

Terhills désigne la porte d’accès principale au Parc National de la 
Haute Campine. Vous profiterez de vues magnifiques au cours de 
vos promenades dans et autour des anciens crassiers.
Terhills  fait partie de la zone récréative de Terhills (p.20).

Au bar vous pouvez prendre un 
café, un thé, des boissons non-al-
coolisées et des bières locales 
pendant que les enfants se dé-
foulent dans la ‘Zone de jeux’, une 
grande aire de jeux pour petits et 
grands. 

Ecotron

L’Ecotron est situé à proximité de 
l’entrée de Terhills. Cette infra-
structure de haut niveau de l’Uni-
versité de Hasselt (UHasselt) pour 
la recherche sur le climat et la 
biodiversité est unique en Europe 
et attire en grand nombre tant 
les scientifiques que le grand 
public. Les coupoles ne peuvent 
pas être visitées. Cependant, 
vous avez la possibilité de con-
templer toute l’installation et ses 
environs depuis une plateforme.

Tronton

Cette tour de guet offre aux visi-
teurs une vue unique sur les 
écotrons. Un court film et des an-
imations donnent une image de 
la recherche qui se déroule dans 
les écotrons.

Contact

Terhills 

Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen

T +32 (0) 89 44 04 44

www.terhills-nationaalparkhogekempen.be

Parking 

Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen

Heures d’ouverture

Ouvert tous les jours

D’avril jusqu’en septembre: de 10.00 h à 18.00 h.

De octobre jusqu’en mars: de 10.00 h à 17.00 h 

(fermé le lundi)

Billets

Entrée libre

Supplémentaire

Carte de randonnée disponible à l’entrée.

Si vous voulez en savoir plus sur la zone de 

loisirs de Terhills, jetez un œil à la page 20.

• Suivez la boucle bleu 
 (3,4km) en montant au 
 sommet du ‘terril’ vous 
 serez récompensé par 
 le plus beau panorama 
 de Flandre.

• Grimpez en emprun-
 tant les escaliers du 
 chevalement et 
 profitez d’une vue 
 imprenable sur les 
 environs.

Terhills Informations 

Astuce

Coin Enfants
La « Zone de jeux » (Speelput) est 
une vaste plaine de jeux de plein 
air accessible aux petits et aux 
grands enfants, dans le thème 
du Parc National et, bien enten-
du, du passé minier si caractéris-
tique. La plaine de jeux est située 
à proximité de la terrasse afin de 
vous permettre de garder facile-
ment un oeil sur les enfants pen-
dant qu’ils s’amusent.

Remportez un B´Oscar !

Tu connais le B’Oscar ? C’est la 
récompense la plus importante 
pour les talents naturels du Parc 
National de la Haute Campine à 
partir de 7 ans !

Ree Witherspoon et Arnold 
Schwarzenever te mettent au 
défi de te glisser dans la peau 
d’un personnage de grande im-
portance pour le Parc National. 
Ainsi, à la porte d’accès Terhills, 
tu peux entrer dans la peau d’un 
mineur et, à la porte d’accès 
Mechelse Heide, jouer le rôle d’un 
berger.

Tu peux décrocher ce prix grâce 
à l’application IZI.TRAVELL et au 
livret spécial B’Oscar (en vente 
au prix de 2,5 euros à l’accueil 
des visiteurs de Terhills ou auprès 
de Visit Maasmechelen). Tu peux 
également gagner un B’Oscar 
aux autres portes d’accès du 
Parc National.

www.nationaalpark.be

Regardez 
la vidéo
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LA PORTE D’ACCÈS 
MECHELSE HEIDE

Le Mechelse Heide, l’un des plus grands champs de bruyère de Flandre, s’étend sur le bord oriental du 
Plateau campinois. Pour les promeneurs, il s’agit de la porte d’accès par excellence au Parc National 
Hoge Kempen. Vous y trouverez une palette diversifiée de promenades à travers bois et champs de 
bruyère et le long de carrières abandonnées. Une ascension ardue est invariablement récompensée par 
des vues magnifiques.

Contrairement aux cinq autres 
portes d’accès, il n’y a pas d’ac-
cueil prévu pour les visiteurs. Il 
est toutefois possible d’acheter 
la carte de promenades aux trois 
points de depart: Camping Sala-
mander (entrée principale), 
Camping Kikmolen et Café de 
Statie. Vous pouvez également y 
prendre un en-cas et une bois-
son.

Explorez le Mechelse Heide à 
pied, à velo, à cheval ou a V T T .

Promenade

Pas moins de 7 boucles de prom-
enade démarrent à partir de ce-
tte porte d’accès. En outre, 5 au-
tres boucles de promenade 
démarrent aux points de départ 
Station Eisden et Camping Kik-
molen. À partir de cette porte 
d’accès, vous pouvez également 
rejoindre le parcours longue dis-
tance de 72 km.

Vous souhaitez composer vous-
même votre itinéraire de prome-
nade ? C’est possible grâce aux 
balises reproduites sur la carte 
de promenades.

Zandloperpad

Le Zandloperpad jalonné d’élé-
ments typiques est prévu pour les 
personnes handicapées. Ce 
chemin de 1,5 km à travers l’anci-
enne carrière de sable, accessi-
ble aux personnes en chaise rou-
lante, montre les différents 
biotopes du Parc National. Une 
sorte de mini-Parc National. Un 
mur d’observation des oiseaux, 
un pont flottant et quelques défis 
physiques rendent l’expérience 
encore plus amusante. Les en-
fants peuvent jouer autant qu’ils 
le souhaitent dans la dune ou 
dans le bois ludique.

À cheval et muni d’une carte

Pour les amoureux de la nature à 
cheval, le Parc National de la 
Haute Campine offre un réseau 
de 140 km de circuits cavaliers. 
Les zones forestières et naturelles 
étendues créent un environne-
ment rêvé pour le cheval et le 
cavalier. Plus de 85 % des circuits 
ne sont pas asphaltés. 

Téléchargez la carte de route sur le 
site web de « Tourisme Limburg ». 
Des cafés accueillent les cava-
liers à proximité de la porte d’ac-
cès Mechelse Heide. Ils sont 
équipés d’un poteau d’attache 
solide et bien visible.

Camping Kikmolen/Aen ’t Venne

Kikmolenweg 3, 3630 Maasmechelen

Camping ’t Salamanderke

Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

Pendant les mois d’août 
et de septembre, admirez 
les champs de bruyère 
violette en pleine florai-
son sur le parcours jaune 
traversant le Mechelse 
Heide. À ne pas manquer ! 

www.mechelseheide.be

Regardez 
la vidéo

Astuce
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En randonnée avec un Ranger

En petits groupes, vous partez 
avec un Ranger à la découverte 
de la Haute Campine et ce de 
façon relaxante, parfois active, 
mais toujours surprenante. Les 
Rangers font passer un moment 
agréable dans la nature aux va-
canciers, aux amoureux de la na-
ture, aux écoles, aux entreprises 
et aux jeunes. Vous apprenez à 
découvrir la nature et les possibil-
ités de loisirs axées sur la nature

de façon ludique et durable. Plu-
sieurs fois par mois, vous pouvez 
vous joindre à des promenades 
guidées à travers le Parc National 
Hoge Kempen . À ne pas manquer 
: des histoires séculaires prennent 
vie, la promenade des saveurs, 
balade dans les champs de 
bruyère violette, randonnée  
Indian Summer. 

Fietsen door de Heide

À partir de cette année, vous 
pourrez faire du vélo dans le 
Mechelse Heide. Un nouvel 
itinéraire cyclable exceptionnel 
est créé au cœur du Parc Natio- 
nal de la Haute Campine. Il fait 
partie du réseau cyclotouriste et 
relie les points-nœuds 551 et 550. 
Le nouvel itinéraire traverse le 
Mechelse Heide, qui s’étend sur 
700 hectares, l’un des plus grands 
champs de bruyère de Flandre.

Si vous avez envie de découvrir 
de manière approfondie les dif-
férents paysages de la Haute 
Campine, achetez la carte 
thématique pour les cyclistes 
auprès de Visit Maasmechelen et 
suivez l’une des boucles balisées.

Actuce pour 
les enfants

Nouveau : 
Remportez un B´Oscar !

Tu connais le B’Oscar ? C’est la 
récompense la plus importante 
pour les talents naturels du Parc 
National de la Haute Campine à 
partir de 7 ans !

Ree Witherspoon et Arnold 
Schwarzenever te mettent au 
défi de te glisser dans la peau 
d’un personnage de grande im-
portance pour le Parc National. 
Ainsi, à la porte d’accès Terhills, 
tu peux entrer dans la peau d’un 
mineur et, à la porte d’accès 
Mechelse Heide, jouer le rôle d’un 
berger.

Tu peux décrocher ce prix grâce 
à l’application IZI.TRAVELL et au 
livret spécial B’Oscar (en vente 
au prix de 2,5 euros à l’accueil 
des visiteurs de Terhills ou auprès 
de Visit Maasmechelen). Tu peux 
également gagner un B’Oscar 
aux autres portes d’accès du 
Parc National.

www.nationaalpark.be

Contact:

Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

T +32 (0) 89 76 98 88

www.mechelseheide.be

Heures d’ouverture:

Accessible librement toute l’année, du lever du soleil au coucher du soleil.

Extra:

• Promenade autorisée pour les chiens en liberté

• cartes de vélo, cartes réseau VTT, carte de randonnée sont disponibles à l’office de 

  Tourisme de Maasmechelen.

Mechelse Heide 

Téléchargez la prome-
nade gratuite « Minenw-
erferschule Asche » via 
l’application IZI. Ce circuit 
d’environ 6 km vous fera 
longer les sites d’entraîne-
ment des Allemands situés 
dans le Mechelse Heide 
durant la Première Guerre 
mondiale. Vous pourrez 
même encore apercevoir 
quelques bunkers.

Astuce

Beestige Boelbos

Dans la forêt de jeux, les enfants et 
leurs parents apprennent à con-
naître les animaux du parc na-
tional, notamment les espèces qui 
vivent dans la MechelseHeide. 
L’azuré de l’ajonc en est la figure 
centrale qui mène les enfants à 
travers la forêt de jeux d’une ren-
contre aventureuse à une autre.

Mais il y a plus : juste à côté du 
Beestige Boelbos et entouré par 
le Zandloperpad, il y a une plaine 
de jeux et une piscine équipées 
d’un jeu d’eau et d’un arbre pour 
grimper pour que le plaisir soit 
complet.
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Terhills
ACTIVITÉS, SPORT, DÉTENTE, … L’ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS 

SUR LE SITE DE TERHILLS EST AUSSI DIVERSIFIÉ 
QU’ÉTENDU. AINSI, CHAQUE VISITE EST VÉCUE COMME 

UNE EXPÉRIENCE. VOUS ÊTES TOUJOURS LE/LA 
BIENVENU(E), QUE VOUS VENIEZ AVEC VOS CHAUSSURES 

DE MARCHE POUR DÉCOUVRIR LES PLUS BEAUX 
PANORAMAS LORS D’UNE RANDONNÉE OU QUE VOUS 

VENIEZ POUR VOUS LA COULER DOUCE LORS D’UN 
SÉJOUR RELAXANT !

Regardez 
la vidéo
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TOMBEZ 
AMOUREUX 
DE LA NATURE

HÉBERGEMENT DANS UN CADRE HISTORIQUE
Terhills Hotel

Quatre étoiles, 60 chambres de luxe : le Terhills Hotel à Maasmechelen 
allie le confort et élégance. Le style baroque néoclassique de l’im-
posant bâtiment principal de la mine est un fleuron du passé indus-
triel. Au jourd’hui, le bâtiment remplit une fonction branchée, tournée 
vers l’avenir, … Bienvenue au Terhills Hotel !

Terhills
Pour en savoir plus : 
Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen
T +32 (0) 89 73 09 09, info@terhillshotel.com
www.terhillshotel.com

VOS RÉUNIONS DANS UN 
CADRE ACCUEILLANT 
Terhills Conference

Un nouveau complexe de réunion 
à côté de l’hôtel avec vue sur les 
chevalements contribue àcréer 
un cadre inspirant et original.
Réunions, incentives, conféren- 
ces, réceptions, sessions de 
brainstorming, événements pro-
fessionnels, etc. font partie des 
possibilités qui sont offertes.

Pour en savoir plus : 
Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen
T +32 (0) 89 73 09 09, info@terhillshotel.com
www.terhillshotel.com/vergaderen

WELLNESS UNIQUE
Elaisa energetic wellness

Chez Elaisa Energetic Wellness, 
vous disposez de tout l’espace 
nécessaire pour profiter et vous 
détendre au plus profond de vo-
tre être. Vous trouverez ici un 
nouvel équilibre, entouré par la 
nature magnifique du Parc Na-
tional de la Haute Campine, les 
formes géométriques, les cris-
taux et autres matériaux na-
turels et les influences de cul-
tures mondiales ancestrales. 
Profitez d’une expérience de bi-
en-être unique et naturelle. Tra-
vaillez activement à votre dével-
oppement personnel, à votre 
santé et à votre conscience de 
soi dans le cadre d’ateliers et de 
traitements holistiques. Elaisa 
vise à parvenir à une relaxation 
profonde et à un bien-être à 
long terme.

LE MONDE DU PAIN ET DE LA PÂTISSERIE
The Bakery by Panerex

Vous vous retrouvez ici en immersion totale dans le monde 
du pain et de la pâtisserie.

Pas d’usine superflue, mais une maison de verre ouverte où 
vous pouvez suivre le processus de production de la farine 
au pain. Le magasin spacieux est entouré de murs en verre 
derrière lesquels vous pouvez voir à l’œuvre les boulangers et 
pâtissiers de THE BAKERY. Tous vos sens sont stimulés par une 
multitude de saveurs, de parfums, de couleurs et d’arômes !
Découvrez également leur cafétéria, baptisée TWO OH FIVE. 
Pendant que vous attendez, des baristas entraînés vous 
concocteront de délicieuses spécialités au café, à emporter.

Pour en savoir plus : 
Nationaal Parklaan 7 , 3650 Dilsen-Stokkem
+32 (0) 89 39 09 96, info@elaisawellness.com
www.elaisawellness.com 

Heures d’ouverture:
Ouvert de 8h à 20h
Pour en savoir plus : 
Terhillslaan 4, 3630 Maasmechelen 
+32 (0)89 43 43 00, info@panerex.com
www.facebook.com/PanerexBakery
www.facebook.com/twoohfivecoffee

PLAISIRS AQUATIQUES 
Terhills Cablepark

Faire du ski nautique, du wakeboard ou du kneeboard dans un cadre 
idyllique ? C’est possible dans le Terhills Cablepark. Vous pouvez 
également vous en donner à cœur joie dans un grand parc gonflable 
avec des obstacles pouvant atteindre 4 mètres de haut ! Si vous 
préférez vous détendre, vous pouvez vous allonger sur la plage et pro-
fiter du bar de la plage et du restaurant.

Pour en savoir plus : 
Nationaal Parklaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem
info@terhillscablepark.be
www.terhillscablepark.be

LE PARADIS DE LA RANDONNÉE 
Terhills

Terhills est le port d’attache de la porte d’accès principale 
du Parc National Hoge Kempen. Vous pouvez vous y balader 
tranquillement pendant des heures dans l’immensité de la 
nature et profiter d’une vue imprenable sur le paysage envi-
ronnant depuis les sommets des crassiers.

Pour en savoir plus : 
Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen
+32 (0)89 44 04 44, info@connecterra.be
www.terhills-nationaalparkhogekempen.be

CONNEXION AVEC LA NATURE
Terhills Resort by Center Parcs

Se réveiller en ayant vue sur l’eau scintillan-
te, entourée par la nature du Parc National 
des ‘Hoge Kempen’... Un rêve ou la réalité ? 
Les deux ! Au Terhills Resort, vous passerez 
des moments de vacances inoubliables 
avec toute la famille.

Info et reservations :
www.centerparcs.be/terhills-resort.be

TERLAND
Terhills Restaurant & Beach

Le restaurant Terland, avec sa vue panoramique sur le 
lac, est l’endroit idéal pour prendre un verre de manière 
conviviale dans le coin salon de la terrasse (avec foyer), 
un goûter savoureux après une promenade ou un dîner 
complet. Terland Beach est le l’endroit le plus indiqué 
pour un délicieux apéritif.

Info et reservations :
www.terland.be
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Rivierpark 
Maasvallei

LA MEUSE INSUFFLE LA VIE AU RIVIERPARK MAASVALLEI. 
ELLE Y FAÇONNE LE PAYSAGE QUI LA CARACTÉRISE ET DES 
PLANTES ET DES ANIMAUX QU’ON NE RENCONTRE NULLE 
PART AILLEURS VIVENT DANS SON LIT. D’INNOMBRABLES 
OISEAUX AQUATIQUES, PAPILLONS, LIBELLULES, ABEILLES 

SAUVAGES ET FLEURS ET HERBES PARTICULIÈRES Y 
TROUVENT LEUR PLACE. MÊME LE CASTOR Y CONSTRUIT À 

NOUVEAU SES CHÂTEAUX-FORTS. DES ESPÈCES 
EXIGEANTES COMME LA LOUTRE ET LE BALBUZARD SONT 
ATTENDUES. VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR CET ÉCOSYSTÈME 

UNIQUE À PIED OU À VÉLO.

Regardez 
la vidéo
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Fietskaart 3 
Le Rivierpark Maasvallei compte quelques villages mosans typiques 
où le temps s’est arrêté. Comme un cordon sinuant au bord de la 
Meuse, ils affichent tous un caractère authentique. Enfilez vos chaus-
sures de marche et laissez-vous charmer par les curiosités rencon-
trées pendant les agréables promenades à travers les villages. Les 
brochures de promenades vous font découvrir l’histoire locale et les 
sites les plus singuliers. Grâce au relief plat, vous pouvez également 
explorer ces joyaux à vélo sans difficulté.

profitez de 
  La Meuse

Départs randonnées :

Parking : 
Place du village Leut 
(Genieskensstraat)

Parking : Place du village 
Vucht (Dorpsstraat)

Parking : Maaswinkel, 
Dokter Haubenlaan, 
le long du canal 
Zuid-Willemsvaart

rivierparkmaasvallei.eu

RivierPark 
Maasvallei
Informations 

VILLAGES MOSANS TYPIQUES
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Le Parc du Château de Pipa

Le parc du château de Leut est un parc anglais avec de nombreux 
arbres spéciaux et impressionnants. Depuis mars 2019, vous trou-
verez la promenade pour enfants “Le parc du château de Pipa”.
Pipa, fille du seigneur du château Vilain XIIII, vous emmène dans 
ses endroits préférés. En chemin, vous rencontrez ses six soeurs, 
qui vous mettent au défi de jouer, danser et chanter avec elles. 
Cette promenade interactive est totalement gratuite, toutes les 
histoires et les devoirs sont sur les panneaux que vous rencontrez 
en cours de route. La route est assez facile à emprunter avec le 
buggy. Idéal pour les enfants à partir de 2,5 ans!

Informations pratiques
Dreef 148, 3630 Maasmechelen

Château Vilain XIIII et son parc paysager

La forme actuelle du château remonte au 18ème siècle lorsque 
Louis XIV ajouta des caractéristiques du classicisme aux pierres 
marneuses datant des 15ème et 16ème siècles. Le Vicomte Vilain 
XIIII aménagea un parc paysager anglais au 19ème siècle. Le parc 
relativement bien conservé s’étend entre le château et la Meuse 
et peut se targuer d’une longue histoire. Vous pouvez y admirer 
une palette d’arbres rares que le vicomte a probablement ra-
menés de ses voyages à l’étranger.

Informations pratiques
Située entre les points-nœuds 56-50
Adresse : Dreef 148, 3630 Maasmechelen
Entrée : libre (seul le jardin du château peut être visité)
Ouvert : tous les jours, du lever du soleil au coucher du soleil

Maaswinkel, ouvert du lever du 
soleil au coucher du soleil

Le nom du domaine naturel fait 
allusion au virage serré que la 
Meuse formait ici au Moyen-âge. 
Le domaine a une superficie de 
280 hectares où vivent une faune 
et une flore diversifiées : des fos-
ses riches eau avec des arbris-
seaux, des soulais, des brous-
sailles riches en herbes, un verger 
d’arbres à hautes tiges et un 
grand étang peu profond. Des 
chevaux Konik polonais 
semi-sauvages et du bétail Gal-
loway s’occupent, comme des 
jardiniers, de la végétation aut-
our de l’étang.

Informations pratiques
Adresse: au bout de Dokter Haubenlaan
Parking : le long du canal Zuid-Willemsvaart, 
pont Mechelen-aan-de-Maas

Légendes le long de la Meuse

Une promenade de 7 km vous 
permet de découvrir cinq vieilles 
légendes et mythes des villages 
mosans Uikhoven et Kotem. Ces 
histoires amusantes et souvent 
moralisatrices issues d’un passé 
lointain étaient destinées à flan-
quer la frousse aux passants in-
désirables. Cette boucle peut 
également être étendue aux 
prairies inondables de la Meuse. 
Cette nature à couper le souffle 
justifie assurément cet effort sup-
plémentaire. La route des légen-
des s’adapte parfaitement au 
réseau cyclotouriste et constitue 
une promenade idéale pour les 
familles.

Informations pratiques
Départ : carrefour Pastoor Goossenslaan 
aven Paanhuisstraat,  3630 Maasmechelen
Point-nœud 52
Entrée : libre
Carte de promenades à télécharger sur 
notre site web www.visitmaasmechelen.
com/downloads.Les réserves naturelles du Rivier-

Park Maasvallei sont gérées par 
Limburgs Landschap (B), Natuur-
punt (B), Staatsbosbeheer (NL), 
Natuurmonumenten (NL) et Free 
Nature (NL). En vue d’une gestion 
efficace de cette nature sau-
vage, ces associations font ap-
pel aux « grands brouteurs ». Les 
grands brouteurs jouent un rôle 
clé dans le développement de 
ces nouvelles réserves naturelles 
sauvages. Les bovins Galloway 
s’occupent d’élaguer arbres et 
arbustes en hiver. Ce sont des 
brouteurs robustes qui laissent 
un tapis herbeux mi-long. 

La gestion de ce tapis herbeux 
est assurée par les chevaux Kon-
ik. Ils mangent l’herbe plus courte 
et savourent les meilleures her-
bes. Pendant la période hiver-
nale, ils veillent ensemble à ce 
que la réserve ne soit pas en-
tièrement recouverte par les 
saules. Cette diversité de pâtur-
age par les bovins et les chevaux 
permet la formation dans la ré-
serve d’un patchwork de prairies 
ouvertes, de fourrés plus denses 
et de bosquets.

Une façon originale de 
découvrir RivierPark 
Maasvallei? Réservez une 
excursion en kayak via 
Kajak Maasland.

www.kajakmaasland.be

VOUS RÊVEZ 
D’UNE EXPÉRIENCE 
UN PEU PLUS SAUVAGE ?

Astuce
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Le ‘Kruinenpad’ 
(Randonnée des Cimes) 

Vous partez de la digue du Zuid-Willemsvaart pour vivre une expéri-
ence unique de haut vol au sens propre du terme. Le ‘Kruinenpad’ 
(Randonnée des Cimes) sillonne entre les cimes des arbres comme un 
véritable pont aérien dans la zone d’affaissement minier. À partir de 
cet observatoire unique, vous êtes le témoin privilégié des 
conséquences extraordinaires des affaissements miniers. Vous ne 
savez plus où poser les yeux tant il y a des oiseaux et des insectes à 
voir entre les arbres.

Informations pratiques
Parking : Kerkhofstraat, Maasmechelen (Eisden-Dorp)
Points-nœuds 55-48
Entrée : libre
Ouvert : tous les jours, du lever du soleil au coucher du soleil

BACS

La Meuse ne constitue pas un obstacle pour faire une randonnée à vélo au-delà de la frontière. Les bacs 
assurent une traversée facile. Le réseau cyclotouriste dans le Limbourg néerlandais est légèrement dif-
férent, mais les itinéraires se rejoignent parfaitement dans le Limbourg belge.

Bac Car ferry Hoal Euver

Amarrage 
Palmenhofweg, Molenveld, 3630 Maasmechelen, au point-nœud 50 du 
réseau cyclable

Ouvert
du 1er janvier au 15 juin inclus et du 16 septembre au 31 décembre inclus, 
chaque jour de 7h à 21h30
du 16 juin au 15 septembre inclus, chaque jour de 7h à 23h.

Prix
gratuit pour les cyclistes et les piétons

Bac piétons et vélos Jung

Amarrage 
nouvelle digue Uikhoven, 3630 Maasmechelen, au point-nœud 52 du 
réseau cyclable

Ouvert
avril et octobre, chaque week-end de 10h à 18h
mai et septembre, chaque jour de 10h à 19h
de juin à août inclus, chaque jour de 10h à 21h

Prix
€ 1,2 ou €6 pour un carte dix voyages

Informations pratiques : www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes

Découvrez Leut par l’application FARO

À partir de l’été 2022, vous pouvez explorer le village historique 
de la Meuse de Leut via l’application Faro. Cette promenade 
d’environ 2,5 km vous guide le long des plus beaux endroits.

Informations pratiques
Parking : Place du village Leut (Genieskensstraat), 3630 Maasmechelen
Astuce : Télechargez la route à l’avance via l’application faro.

Randonnée avec un 
« Maasverkenner » 
(explorateur de la Meuse) 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
le RivierPark Maasvallei, la puis-
sance de la Meuse et ses habit-
ants ? Réservez une randonnée 
avec l’un des « Maasverkenners 
» (explorateurs de la Meuse). 
Chaque randonnée dure entre 
deux et trois heures. Les cinq vil-
lages d’accès du RivierPark 
Maasvallei peuvent chacun ser-
vir de point de départ de la ran-
donnée.

Informations et réservations : 
www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/excursies

ASTUCE !
SUIVEZ LA BOUCLE 
ROUGE DE LA CARTE 
DE PROMENADES 
LEUT ET DÉCOUVREZ 
CES ATTRACTIONS EN 
CHEMIN.

Railway Brick Museum 

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

Prix :: 
€5 pp / Enfants jusqu’à 3 ans gratuit

Heures d’ouverture :
Du vendredi au dimanche de 11h à 18h
Tous les jours des vacances scolaires en Belgique 
et aux Pays-Bas, sauf le lundi.
Aucune réservation nécessaire ! 
Vous devrez peut-être attendre un peu 
en cas de foule.

Le premier musée LEGO en Bel-
gique (et le 5e en Europe) se 
trouve dans l’ancienne boulan-
gerie traditionnelle de Leut. Le 
musée est basé sur l’histoire de 
plus de 50 ans de trains LEGO, 
d’où son nom : Railway Brick Mu-
seum. Mais cela ne signifie pas 
que vous ne verrez que des trains. 
La première partie est composée 
de toutes les générations de 
trains LEGO, joliment installés et 
entourés d’une ville de la même 
époque.

Dans la deuxième partie du 
musée, des agencements en 
LEGO présentent de nombreux 
thèmes différents. De Harry Pot-
ter à un paysage d’hiver et d’un 
parc d’attractions à une 
représentation western, etc., 
avec des trains totalement fonc-
tionnels comme fil rouge que les 
visiteurs peuvent ensuite mettre 
en action eux-mêmes.

La troisième et dernière partie du 
musée sera en constante évolu-
tion.

Chaque nouvelle saison, donc 
quatre fois par an, une exposi-
tion de briques LEGO avec des 
thèmes variés sera présente ici. 
Elle se composera d’une part des 
collections d’autres collection-
neurs, ou d’objets construits spé-
cialement pour cette exposition 
par l’équipe de construction du 
musée.

Diverses aires de jeux sont égale-
ment prévues dans le musée.

Pour les enfants, une chasse au 
trésor est organisée au travers 
du musée pour un coût supplé- 

mentaire de 2,50 €. Vous recevrez 
un polybag LEGO en cadeau 
après avoir remis le formulaire.

Dans le bar agréablement 
aménagé, vous pouvez prendre 
une boisson de votre choix et la 
boutique de musée vous permet 
d’acheter des LEGO neufs et 
d’occasion.

Il y a un grand parking près de 
l’église à 100 m du musée.
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La cité-jardin
DES PUITS DE MINE ET DES HABITATIONS DES 

INGÉNIEURS À LA CITÉ-JARDIN COLORÉE ET AUX 
BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS MAJESTUEUX : 

MAASMECHELEN A MAGNIFIQUEMENT PRÉSERVÉ, 
RESTAURÉ ET RÉAFFECTÉ SON PRÉCIEUX 

PATRIMOINE MINIER. CE QUI ÉTAIT AUTREFOIS UN 
ENTREPÔT ACCUEILLE AUJOURD’HUI L’ACADÉMIE DE 

MUSIQUE, THÉÂTRE ET DANSE. LA CITÉ-JARDIN 
CONTINUE DE BOUILLONNER DE VIE AVEC SES 

MAISONS ORIGINALES. ET L’ANCIENNE MAISON DU 
DIRECTEUR HÉBERGE AUJOURD’HUI UN GRAND 
RESTAURANT. MAASMECHELEN OFFRE UN BEL 

AVENIR À SON RICHE PASSÉ, C’EST UNE ÉVIDENCE.

Regardez 
la vidéo
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Juste derrière l’ancienne 
façade des bains publics, 
maintenant le complexe 
cinématographique, vous 
pouvez encore voir une 
petite partie des vieilles 
dalles de bain.

Saviez-vous que… ?Au vélo :
Entre point-nœud 60 et 55

Bienvenue dans la cité-jardin 
d’Eisden, où le passé est indisso-
ciablement lié au présent. Le 
charbonnage d’Eisden était l’une 
des sept charbonnages du bas-
sin minier de Campine. Cette 
promenade vous emmène pour 
une excursion passionnante à 
travers le passé minier de la 
cité-jardin d’Eisden et vous guide 
au gré des sites les plus beaux et 
les mieux conservés..

Vous découvrirez les 
hotspots suivants :

Point de départ : 
Office du Tourisme de 
Maasmechelen
Thermes, entrée et 
bâtiment de la direction  > 
Euroscoop, Karbonkel, 
Hotel Terrils
Puits > Terhills
Anciens entrepôts > 
Académie de Musique, 
Théâtre et Danse 
La statue de la reine 
Elisabeth
Maison du directeur  > 
Restaurant Mangerie
Musée de la Maison du 
mineur
La Régie
Mémorial aux mineurs
Casino > Grand 
Café Casino
Église Sint-Barbara
La mosquée Tevhid
Maisons d’hébergement

Musée de la Maison du Mineur

Le Musée de la Maison du Mineur, 
une maison jumelée datant de 
1925, est situé au cœur de l’anci-
enne cité-jardin. Ce musée vous 
fait découvrir la vie des mineurs 
dans les années 30. Les meubles 
et le papier peint typiques, les 
techniques de peinture spéci-
fiques, une radio grésillante et un 
distributeur d’électricité d’origine 
vous donnent un aperçu fidèle 
de la vie quotidienne du mineur.

Informations pratiques
Adresse : Marie Joséstraat 3, 3630 Eisden-Tuinwijk
Heures d’ouverture : d’avril à septembre, le 
samedi et le dimanche de 14h à 18h 
d’octobre à mars, uniquement le dimanche de 
14h à 18h
Entrée : libre

Une église aux airs de 
cathédrale

L’église paroissiale Sint-Barbara 
a été construite pour le compte 
de la société minière et est un 
projet de l’architecte Auguste 
Van den Nieuwenborg d’Uccle. 
L’église est dédiée à Sainte-Bar-
be, patronne des mineurs. Elle 
doit son nom de cathédrale 
minière à son rayonnement et à 
ses proportions gigantesques. 
La tour ne mesure pas moins de 
53 mètres de haut. Le style est 
néogothique avec des murs en 
briques et une structure en 
béton armé. Les teintes de rouge 
et de bleu des somptueux vitraux 
se retrouvent également dans la 
célèbre cathédrale de Chartres 
en France.

Informations pratiques
Adres: Kastanjelaan z/n, 3630 Maasmechelen 
À visiter uniquement avec un guide

Couleur Locale

Maasmechelen est sans aucun 
doute la commune la plus mul-
ticulturelle du pays mosan. Les 
influences rappelant l’Italie, la 
Grèce et la Turquie ne sont ja-
mais bien loin et expliquent la 
grande diversité de restaurants 
et de magasins aux spécialités 
typiques. Les tours d’ascen-
seur entretemps classées et les 
quartiers résidentiels bâtis sur 
le modèle d’une cité-jardin bri-
tannique sont également les 
témoins silencieux de ce passé.
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Le Koninginnepark

Le « Parc de la Reine » a été 
conçu en s’inspirant du parc de 
Dresde. Un kiosque a également 
été construit dans le Koningin-
nepark. L’Harmonie Royale « Lim-
burg-Maas », l’harmonie de la 
mine, y donnait régulièrement 
des concerts publics. Le kiosque 
et le parc accueillaient souvent 
des concerts, des concours mu-
sicaux, des pièces de théâtre en 
plein air, des fêtes populaires et 
d’autres kermesses flamandes.
Vous pouvez assister à des spec-
tacles ludiques dans le Koningin-
nepark le mercredi soir en juillet 
et en août.
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La « cité minière » 
(également appelée « 
cité ») est un autre nom 
pour « cité-jardin ». La 
mine avait demandé 
l’aménagement de la cité 
afin de permettre aux 
mineurs d’habiter à 
proximité de leur travail. 
Un grand nombre d’ar-
bres et de haies ont été 
utilisés pour créer un 
environnement vert.

Saviez-vous que… ?  

Promenade « Monuments miniers »
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La mosquée Tevhid

En 1963, la société minière construisit 
un petit espace de culte à partir 
d’éléments séparés pour les 
premiers mineurs turcs. Celui-ci 
s’avéra vite trop petit et, en 1981, l’as-
sociation turque mit en service une 
plus grande mosquée. Elle l’aména-
gea avec des fonds propres. L’édifi-
cation de ce lieu de culte se termina 
de manière digne par la construc-
tion du minaret.

Informations pratiques
Adresse : 
Paul Lambertlaan z/n, 3630 Maasmechelen
visites uniquement accompagnées d’un guide

différents lieux de culte 
ouvrent leurs portes au 
cours de l’année. 
Consultez notre site 
Internet pour plus 
d’informations.

Découvrez tous les 
monuments et site 
historique sur 
visitmaasmechelen.com

Saviez-vous que… ?
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À LA DÉCOUVERTE DE LA 
CITÉ-JARDIN D’EISDEN  

« Les mineurs avaient 
ici une vie très organisée, 
mais aussi très contrôlée. »

 Si vous souhaitez explorer la Cité (-jardin) d’Eis-
den, vous ne pouvez pas rêver meilleur guide que 
Jan Kohlbacher (83). Il y est né et y a grandi et 
s’est intéressé, en tant que pionnier de la  
Fondation du Patrimoine d’Eisden, à l’histoire des 
mineurs d’Eisden. 

La cathédrale minière du baron Coppée  

Nous avons convenu de nous rencontrer à l’église 
Sint-Barbara, un édifice monumental en briques, 
construit autour d’un squelette en béton et domi-
nant les avenues et les maisons des mineurs. « 
Cette cathédrale minière, comme l’ont appelée les 
architectes, est un projet du Baron Evence Coppée, 
principal actionnaire du charbonnage d’Eisden, » 
explique Jan. « Dans sa correspondance, il évo-
quait invariablement mon église. La particularité, 
c’est que la tour n’est pas située au-dessus ou à 
côté de l’entrée, comme c’est le cas pour d’autres 
églises historiques, mais de l’autre côté de l’édi-
fice, au carrefour de la Kastanjelaan et de la 
Natiënlaan, les deux rues principales du quartier. »

Les koempels (mineurs) n’étaient pas tous aussi 
pieux. Beaucoup n’allaient pas à l’église. « Les di-
recteurs de la mine se moquaient de savoir si vous 
étiez à la messe le dimanche, du moment que vous 
alliez à la mine le lundi. »

Une langue de cité distincte 

Comme il n’y avait pas d’ouvriers ou d’ingénieurs 
dans la région possédant une expérience en ex-
ploitation minière, la société minière recruta des 
personnes originaires de Wallonie à partir de 1907. 
Après la Première Guerre mondiale, les recruteurs 

de la mine déménagèrent même dans des régions 
minières étrangères. « Du nord de l’Italie, où ils 
trouvèrent des constructeurs de tunnels, ils 
passèrent en Autriche, en Hongrie, en République 
tchèque, en Slovaquie et en Pologne et se ren-
dirent jusqu’aux Carpates. Tous ces travailleurs 
immigrés étaient logés dans la toute nouvelle cité. 
Tous espéraient d’ailleurs gagner, en quelques 
années, assez d’argent pour rentrer dans leur 
pays d’origine. Peu d’entre eux sont effectivement 
rentrés. »

Comme dans les autres cités-jardins, les per-
sonnes de nationalités différentes faisaient de 
leur mieux pour communiquer entre elles. « La 
langue véhiculaire dans les mines était le français, 
mais de nombreux mineurs étaient d’anciens hab-
itants de l’empire austro-hongrois et possédaient 
une connaissance active ou passive de l’alle-
mand. C’est ainsi qu’apparut une langue très par-
ticulière, qui est encore parlée par les habitants 
plus âgés : l’allemand de cité, une sorte d’alle-
mand dénaturé comportant des mots d’autres 
langues, comme le néerlandais, le polonais, 
l’italien, le slovène et le hongrois. Il était unique-
ment parlé dans la Cité-jardin d’Eisden, pas dans 
les autres cités. »
    
 
Un quartier anglais sur le sable campinois  

Nous entrons dans la Kastanjelaan, qui porte bien 
son nom : la rue est bordée des deux côtés de 
châtaigniers fringants. L’on remarque les grands 
jardins et les nombreux espaces verts. Les grands 
jardins privés, les petites places et les rues larges 
créent un vrai sentiment d’espace.

Vous pouvez visiter
librement la Cité-jardin 
toute l’année. Vous pouvez 
également réserver une 
visite guidée, avec visite 
du musée. 

Pour en savoir plus : 
www.erfgoedeisden.be

BLOG

Promenade du patrimoine la cité jardin d’Eisden

La cité-jardin d’Eisden a été construite il y a cent ans pour loger les 
mineurs et leurs familles. Cette promenade raconte l’histoire de cette 
mine de charbon, de sa « cité » et de ses habitants. La promenade 
vous emmène sur un circuit interactif de 5 km et montre des photos 
anciennes et des images de la vie dans la cité-jardin.

Départ
Visit Maasmechelen, zetellaan 35, 3630 Maasmechelen.
Un grand nombre de places de stationnement gratuites sont 
disponibles.

Et comment dois-je faire ?
1.  Téléchargez l’application Erfgoed de FARO sur iTunes,   
 Google playstore ou cliquez sur ce lien. Vous pouvez le faire  
 chez vous au préalable ou via le réseau Wifi sur le lieu de   
 départ. Demandez le mot de passe du Wi-Fi gratuit à un   
 membre du personnel de Visit Maasmechelen.
2.  Recherchez dans l’application 
 « promenade cité-jardin d’Eisden ».
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Jan : « Toute la Cité-jardin est construite sur le 
modèle des cités-jardins britanniques. Léon Ja-
miné, alors architecte à la province, copia le règle-
ment anglais et l’imposa aux sociétés minières. Ce 
règlement indiquait, entre autres, quelle largeur 
devaient avoir les rues, que les maisons des ouvri-
ers devaient être orientées vers le soleil, que la 
mine devait fournir des écoles et un hôpital. Le 
mérite revient aux sociétés minières d’avoir créé 
une cité si verte et si spacieuse. Entre les avenues 
principales droites, vous découvrez un réseau de 
petites rues courbées. C’est également une idée 
anglaise : le fait de ne pas voir le bout de la rue at-
tise la curiosité. »

À partir de 1908, à un rythme sans précédent pour 
l’époque, un quartier émergea de la lande d’Eisden, 
un village qui comptait alors à peine 300 habitants. 
« Les habitants du village d’Eisden ne compre-
naient pas ce qu’on allait faire là sur le sable. La 
mine proprement dite était en fait prévue en face 
de l’endroit où se trouve aujourd’hui le Centre cul-
turel. Des bureaux et la maison du directeur étaient 
déjà construits. Comme le sous-sol s’avéra déce-
vant, le centre d’exploitation fut déplacé de la mine 
à la Zetellaan. Dans les années ’30, un nouveau bâ-
timent administratif fut érigé à cet endroit, l’actuel 
hôtel Terhills. »

Faux marbre et faux papier peint 

Les bénévoles de la Fondation du Patrimoine d’Eis-
den ont appliqué différentes techniques décora-
tives dans le musée, comme on le faisait couram-
ment autrefois. Dans la « bonne pièce », on a 
économisé le papier peint en ne tapissant pas les 
murs jusqu’au plafond. La cheminée en « marbre » 
est un manteau de cheminée en bois peint. Les 
portes étaient faites de bois bon marché, mais en 
passant avec un peigne à poux dans la peinture à 
l’huile humide, les lignes et même les nœuds du bois 
de chêne ont été imités. Les personnages peints au 
pochoir sur le mur donnaient l’illusion du papier 
peint. À l’étage, dans les chambres à coucher, il y 
avait même des « carpettes » peintes sur le sol.

En explorant la Cité-jardin et la maison du mineur 
avec Jan comme guide, je me fais une idée pré-
cise de la vie quotidienne des mineurs. Avec ses 
collègues, Jan collecte les récits de gens ordi-
naires. Ce sont ces travailleurs acharnés qui ont 
permis le développement du charbonnage et 
donc d’une partie importante de l’économie lim-
bourgeoise. Le monument « De Koolputters », érigé 
par la Fondation du Patrimoine d’Eisden sur la 
place de l’église, est un vibrant hommage aux 
sacrifices qu’ils ont consentis.

Jusqu’à l’achèvement de la place centrale de l’église 
Sint-Barbara en 1936, le cœur battant du quartier 
était formé par la Koninginnelaan, la Casinostraat, la 
Voedingsstraat et la Kapelstraat. Les habitations ont 
ici une centaine d’années. Cela compose un tableau 
charmant, en particulier là où les haies ont été con-
servées.

« Autrefois, chaque maison était entourée d’une 
haie. Deux fois par an, la Régie de la mine déposait 
des cisailles à chaque coin de rue. Les cisailles 
étaient distribuées et, en un rien de temps, toutes les 
haies étaient taillées à la hauteur prescrite. Les gar-
des de la mine surveillaient attentivement ce genre 
de choses. Tout était décrit dans le règlement du 
logement, qui était affiché dans chaque maison. Ce 
règlement stipulait également que les habitants 
devaient entretenir un parterre de fleurs dans le jar-
din devant la maison et un potager dans le jardin 
derrière la maison. Les mineurs avaient ici une vie 
très organisée, mais aussi très contrôlée. »

Acheter à crédit sur la Pauwengraaf

Dans la Cité, tous les services étaient disponibles : 
une boulangerie, une boucherie, un magasin de 
quartier où l’on pouvait tout acheter, de la nourrit-
ure et des textiles aux articles ménagers et aux ali-
ments pour poulets. « Il ne fallait pas quitter le quar-
tier pour faire ses courses. Cela arrivait malgré tout, 
parce que le paiement comptant était exigé dans 
le magasin de la mine. À partir de 1924, de nombreux 
commerçants s’installèrent juste à la sortie de la 
Cité-jardin. Chez eux, il était possible d’acheter à 
crédit. C’est ainsi qu’est apparue la désormais célè-
bre rue commerçante Pauwengraaf. Contrairement 
à d’autres quartiers ouvriers, les mineurs n’étaient 
pas obligés de faire leurs courses dans les ma-
gasins des patrons. »

La partie la plus ancienne de la Cité-jardin compte 
plus de 40 types de maisons différentes. Vous avez 
l’impression de vous trouver dans un quartier 
anglais, avec le style typique des cottages qui a été 
harmonieusement recréé. Il ne s’agit absolument 
pas d’un quartier ouvrier sinistre. « Les maisons 
étaient déjà équipées d’un éclairage électrique et, 
à la fin des années 30, d’un raccordement à l’eau 
courante. Elles étaient de ce fait en avance sur leur  

 
temps. Ces avantages permettaient bien entendu 
de lier les mineurs à leur employeur. La Cité dispo-
sait également d’une brigade de gendarmerie, 
d’écoles, de services sociaux, de courts de tennis, 
d’un stade de football et d’un casino. Les jeux de 
hasard n’y étaient pas autorisés, c’était un lieu de 
rencontres culturelles qui comprenait une biblio-
thèque et où des spectacles et des présentations 
étaient organisés. » 

Acheter des glaces chez le grand-père de 
Matteo Simoni
 
Jan m’emmène au Musée de la maison du mineur, 
une maison double joliment conservée datant de 
1925, avec un parterre de fleurs et un potager. Tous 
les meubles et les éléments de décor de la maison 
ont été offerts par les habitants de la Cité-jardin. 
Jan me montre le règlement du logement original, 
établi en trois langues, affiché à côté de la porte, 
avant de m’emmener dans la « bonne pièce », qui a 
même un air assez majestueux avec son papier 
peint d’avant-guerre. Des estampes classiques, des 
portraits de famille, des plumes de paon insérées 
dans des obus trouvés dans les bois, des œillets 
crochetés dans des déchets de laine, des instru-
ments « exotiques » et d’autres traces d’habitants 
de toute l’Europe, contribuent à l’atmosphère de 
cette pièce.

Je comprends rapidement pourquoi Stijn Coninckx 
a choisi le musée pour les prises de vue intérieures 
de son film « Marina » : chaque pièce, de la cuisine 
aux chambres à coucher, dégage une atmosphère 
authentique. Ce qui est singulier, c’est que Matteo 
Simoni, qui jouait Rocco Granata dans le film, en-
tretient lui-même un lien étroit avec la Cité-jardin 
d’Eisden. Jan a connu l’arrière-grand-père de 
Matteo, Victor. Celui-ci a d’abord travaillé comme 
mineur, avant de s’établir comme commerçant à 
l’extérieur de la cité. « Il circulait avec un triporteur 
pour vendre des glaces. Quand nous étions goss-
es, nous avons un jour essayé de lui acheter des 
glaces à crédit. Il pointa du doigt la grande croix 
de l’église et dit : « Crédit est mort la semaine dern-
ière et on l’a enterré là. » Il nous a malgré tout don-
né un biscuit. »

Savez-vous pourquoi…

• Le mur de la cuisine dans le Musée de la   
 maison du mineur est bleu clair ?
• Les forains aimaient installer leurs chapiteaux   
 dans la Cité ?
• Les bons musiciens et les footballeurs  trouvaient  
 plus facilement un emploi en  surface à la mine ?
• Une statue en marbre blanc de la reine 
 Élisabeth trône dans le parc de la 
 Koninginnelaan (et pourquoi cette rue 
 s’appelle ainsi) ?

Découvrez les réponses à la page  70.

Informations pratiques 
Musée de la maison du mineur, Marie José-straat 3, 3630 Eisden 
(Maasmechelen)
avril – septembre : samedi et dimanche de 14h à 18h
octobre – mars : le dimanche de 14h à 18h
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Kijkkerk Uikhoven

L’église d’Uikhoven est la première église de Maasmechelen à béné-
ficier d’une nouvelle affectation. Une partie de l’église a été con-
servée pour les offices et l’autre partie a été aménagée en musée 
d’histoire locale. Le 22 juin 2018, l’ensemble a été rebaptisé « Kijkkerk ».
Kijkkerk est un musée où non seulement les trésors de l’église sont 
exposés, mais où des objets anciens et des histoires intéressantes 
ont également leur place. L’exposition met à l’honneur un certain 
nombre de thèmes locaux tels que l’herboriste Pastoor Goossens, les 
périls de la Meuse, la clôture électrique pendant la guerre, le premier 
passeur, la station de pompage et les fêtes.
Le musée peut être visité à l’occasion de la Fête du Patrimoine et 
pendant les mois d’été le mercredi et le dimanche ou sur rendez-vous.

Informations pratiques
Adresse: Schoorstraat 13 3630 Maasmechelen

Église décanale – Sint Monulfus en Gondulfus

L’église de Mechelen-aan-de-Maas (Malines-sur-Meuse), centre de 
cette commune fusionnée, est consacrée à deux évêques de Maas-
tricht du VIe siècle. Cet édifice néoclassique, érigé principalement 
en briques, date de 1851-1854. L’architecte en est Herman Jaminé de 
Hasselt. L’église renferme de vieux objets de culte tels que les fonts 
baptismaux du XIIe siècle et les statues du XVIe siècle de Monulfus 
et Gondulfus. Les autels du XIXe siècle ont été restaurés en 2004. 
L’orgue restauré a été inauguré en 2007 ; il s’agit d’une combinaison 
entre un orgue-Clerinx (1854) et un orgue-Geurts (1912).

Informations pratiques
Adresse: Dokter Haubenlaan z/n , 3630 Maasmechelen
Heures d’ouverture : du 1er au 30 septembre, ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30
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Patrimoine
UN RICHE 

PASSÉ

Musée de l’agriculture ‘De Nostalgie’ 

Découvrez la vie (paysanne) dure, mais belle d’autrefois. Ce musée 
spécial expose quelques vieux véhicules agricoles, outils et objets qui 
étaient utilisés autrefois pour le travail de la terre ou pour les tâches 
ménagères.

Informations pratiques
Landbouwmuseum De Nostalgie
Pastoor Goossenslaan 29
3630 Maasmechelen
T +32 (0) 477 67 52 12
Enkel open op afspraak
Vrij toegankelijk op Erfgoeddag

Moulin ‘Nieuw Leven’

Ce moulin standard à pivot datant de 1801 faisait partie du domaine de 
la famille de Vilain XIIII. Il fut classé dès 1945 comme monument et est l’un 
des plus anciens types de moulins à vent. Après une restauration ap-
profondie en 1995, le moulin tourne désormais à plein régime deux fois 
par mois.

Informations pratiques
Adresse: Molenstraat z/n, 3630 Maasmechelen 
Ouvert : chaque premier et troisième dimanche du mois, de 14h à 18h
Ouvert lors de la Journée du patrimoine et de la Journée portes ouvertes des monuments
Groupes : guide à réserver auprès de l’Office du Tourisme de Maasmechelen
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Plaisirs et 
découvertes

PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER À MAASMECHELEN GRÂCE À 
UNE PANOPLIE ÉTONNANTE D’ATTRACTIONS ET D’ACTIVITÉS. 

NATATION, VOILE, KAYAK, COURSE DE KARTING OU TIR À 
L’ARC : LES PERSONNES PLUS ACTIVES ONT L’EMBARRAS DU 
CHOIX. MAIS LES PERSONNES PLUS CALMES Y TROUVERONT 

ÉGALEMENT LEUR COMPTE. QUE DIRIEZ-VOUS DE REGARDER 
UN FILM, DE FAIRE UN BOWLING ENTRE AMIS, D’ALLER À LA 

PÊCHE, DE SE PROMENER OU DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE 
DU RÉSEAU CYCLOTOURISTE ? CELA VOUS TENTE ? C’EST 

ENCORE MIEUX DE FAIRE TOUTES CES ACTIVITÉS !
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IL EST 
TEMPS DE 
BOUGER !

Cartes des itinéraires cyclables

L’Office du Tourisme se fera un plaisir de vous remettre des cartes  
actuelles et thématiques des itinéraires cyclables. Parcourez notre 
province à l’aide de la carte du réseau cyclotouriste limbourgeois (y 
compris la région de la Voer). Ou optez pour la carte transfrontalière 
des itinéraires cyclables qui vous permettra de passer gratuitement 
la frontière néerlandaise en empruntant le bac. Nos cartes des 
itinéraires cyclables vous font découvrir les plus beaux endroits.

Action!

RÉSEAU VTT

Outre le réseau étendu de promenades 
et le réseau cyclotouriste bien connu, le 
Parc National dispose désormais d’un 
réseau VTT ! Le réseau compte 143 km 
de sentiers VTT, répartis sur 8 boucles. 
Tant le cycliste débutant que le biker 
confirmé y trouveront leur bonheur. 
L’accotement escarpé, dessiné par la 
transition entre la Vallée de la Meuse et 
le Plateau campinois, est à l’origine de 
fréquentes montées et de descentes 
abruptes avec des dénivelés pouvant 
atteindre 45 m. Les vététistes désireux 
de relever un défi encore plus corsé 
peuvent se frotter au marathon VTT :

un parcours de 81 km. Des flèches 
noires les guident sur ce parcours en-
tre Maaseik et Lanaken.

Carte réseau VTT : prix : € 3,00

www.vlaamsemountainbikeroutes.be

La vraie détente !

La Meuse, le Zuid-Willemsvaart, 
les zones naturelles étendues 
ou les anciens sites miniers.
Diversité assurée pour celui 
qui souhaite explorer Maas-
mechelen à vélo ou à pied. 
Vous pouvez le faire en solo ou 
avec un guide.



RANDONNÉES À VÉLO À MAASMECHELEN  

« Le plaisir de 
pédaler en forêt et 
en bord de Meuse. » 

 

lire le blog complet
www.visitmaasmechelen.
com/fr/randonnees-a-
velo-a-maasmechelen--
le-plaisir-de-pedaler-en-
foret-et-en-bord-de-
meuse
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BLOG

Maasmechelen se situe en partie dans le Parc 
National de la Haute Campine avec ses vastes 
étendues de forêt et en partie dans la vallée  
paisible de la Meuse. De la nature préservée aux 
villages pittoresques et au centre-ville animé, 
des pistes cyclables plates et asphaltées aux cir-
cuits accidentés pour VTT : Maasmechelen a tout 
ce dont un mordu de vélo peut rêver. Enfourchez 
votre fidèle destrier et profitez du vent dans vos 
cheveux et du soleil sur votre visage.

Nous avons déjà tracé pour vous cet 
itinéraire d’inspiration amusant!

Longueur:   
51,9 km 

Point de départ:  
Visit Maasmechelen
Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen    
(gelegen tussen KP 55 en 60)

Points-nœuds: 

À visiter en route:
A Porte d’accès Terhills
B Eisden Cité-Jardin
C Points-nœuds
D Gare de Eisden
E  Forêt - Mechels Bos
F  Porte d’accès Mechelse Heide
G Fietsen door de Heide
H La vallée de la Kikbeekbron
I Oud-Rekem
K Château d’Aspremont-Lynden
L Monument de guerre Messerschmidt BF108
M De Wissen / Negenoord
N Kruinenpad

www.visitmaasmechelen.com
www.fietsnet.be 

Terhills

Mechelse Heide Église Sint-Barbara

Messerschmidt

60 551 58 48550 57 5561 56 6063 50140 49
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ACTIVITÉS 
INDOOR

Piscine communale couverte  ‘Prinsenpark’

Ringlaan 400
3630 Maasmechelen 
T +32 (0)89 76 97 37
www.maasmechelen.be

Cargo-Karting 
Piste de karting indoor de plus de 600 mètres 
sur plusieurs étages. Participez à des Mini ou 
des Super Grand Prix !

Heufkensweg 5
3630 Maasmechelen 
T +32 (0) 89 77 28 50 
www.cargo-karting.be 

Bowling Admiral Maasmechelen 
Huit pistes de bowling entièrement automa-
tisées, mais aussi billard américain, billard à 
bouchons, baby-foot et fléchettes.

Wipstraat 2
3630 Maasmechelen 
T +32 (0) 89 76 64 78
www.bowling-admiral.be

Euroscoop (Pathé)
Le complexe cinématographique le moins cher 
et le plus sympa du Limbourg avec onze salles.

Zetellaan 74
3630 Maasmechelen 
T+32 (0) 89 77 85 90
www.euroscoop.be

Escape Room
Suivez les astuces, résolvez les énigmes. Escape 
maintenant! Une expérience unique! Joue avec 
tes amis ou tes collègues.

Pauwengraaf 62
3630 Maasmechelen
info@escaperoommaasmechelen.be
T +32 (0) 485 15 19 23
www.escaperoommaasmechelen.be

Stand de tir ’t Mikpunt 
Tir à l’arc, au pistolet, au revolver et à la 
carabine.

Heufkensweg 7
3630 Maasmechelen 
info@mikpunt.eu
T +32 (0) 89 76 37 73
www.mikpunt.eu

Elaisa Wellness
Plus d’informations sur la page 21.

Nationaal Parklaan 7
3650 Dilsen-Stokkem
+32 (0) 89 39 09 96, info@elaisawellness.com
www.elaisawellness.com 

Snooker Sports Maasmechelen
Ici, vous pouvez aller faire une belle partie de 
billard ou de billard!

Rijksweg 360
Maasmechelen
T +32(0)89 76 07 93
snooker.sports@telenet.be
www.snookersports.be

confortable à 
l’intérieur

CC Maasmechelen

Le centre culturel de Maasmechelen (Cultuur-
centrum Maasmechelen) propose un pro-
gramme de qualité, riche et varié, axé sur le 
théâtre, la musique classique et contempo-
raine, la danse, le cinéma, la musique pop, 
l’humour, les spectacles familiaux et scolaires, 
les expositions, les cours de formation et un 
choix de formations artistiques et culturelles. 

Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen
T +32(0) 89 76 97 97 
info@ccmaasmechelen.be
www.ccmaasmechelen.be
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ACTIVITÉS
OUTDOOR

Kajak Maasland 
À la force de la pagaie

Seul(e), en couple ou en famille. Une descente de 
la Meuse en canoë ou en kayak : plaisir garanti. 
Mais les amoureux de la nature et du calme y 
trouveront également leur compte. Vous choisis-
sez un parcours de 11 km ou de 21 km.

Informations : 
Kajak Maasland
T+32 (0) 89 71 73 90
www.kajakmaasland.be

Étang à truites De Pelikaan 
Le plaisir de la pêche en bordure 
du Parc National.

Kikweg 1
3630 Maasmechelen 
T +32 (0) 89 76 49 00
www.de-pelikaan.beAllez 

dehors!

Port de plaisance 
Amarrez à 50 mètres de Maasmechelen Village 
et profitez d’un beau panorama depuis votre 
embarcation. 

Visit Maasmechelen, Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen
T+32 (0) 89 76 98 88
www.visitmaasmechelen.com

Bootcamp outdoor Maasmechelen

Ce bootcamp dispose de 2 zones “outlaw vil-
lage” et “concrete forest” de paintball où chacun 
trouvera son chemin, sneaky ou rambo.

Wipstraat 1 (derrière le karting), 3630 Maasmechelen
+32- 479 65 36 48, info@bomm.be
www.bomm.be
Seulement pour groupes à partir de 12 personnes

Piscine écologique de Kikmolen
Piscine naturelle avec deux 
toboggans.

Kikmolenstraat 3
3630 Maasmechelen 
T +32 (0) 89 77 09 00
www.kikmolen.be 

Dans les environs :

Terhills Cablepark

Terhills Cablepark est un parc consacré au ski 
nautique qui propose des cours de ski nautique, 
de wakeboard et de kneeboard ou de se 
détendre au bord de l’eau. Terhills Cablepark 
est ouvert à partir des vacances de Pâques 
jusqu’aux vacances d’automne.

Aquapark

Ou venez-vous amuser dans l’Aquapark : un 
parcours d’obstacles éblouissant de 1 500 m2. 
Grimpez sur les obstacles, glissez sur les 
coussins gonflables et rebondissez de joie !

Nationaal Parklaan 5
3650 Dilsen-Stokkem 
T +32(0)473779146 
www.terhillscablepark.be

Vesparoute

Explorez la région en vespa ou en vélo électrique.

Départ :
De Wissen, Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem
l’endroit n’est pas pourvu en personnel ! Il faut réserver à l’avance.
+32 (0)11 74 44 44 
info@vesparoute.com
www.vesparoute.com
www.vesparoute.com

Locations de vélos

Bike & outdoor Sport Center
Streetstepper Benelux
Nationaal Parklaan 5
Parking Cablepark Terhills
3650 Dilsen-Stokkem
T +32(0) 475 45 27 43
info@streetstepperbenelux.com
www.bos-center.eu

Excursions en bateau Maasland
Faites une belle excursion en bateau au 
départ du port pour les passants d’Eisden 
(Maasmechelen), près de Maasmechelen Village.

Zetellaan z/n3630Maasmechelen
+32 485 73 94 98  
boottochtenmaasland@gmail.com
www.boottochtenmaasland.be

Location de vélos Breuls
Uniquement location de vélos électriques.
Réserver à l’avance.

Maj. Berbenlaan 2, 3630 Maasmechelen
T +32 (0)89 76 03 03 
info@breuls.be
www.breuls.be
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Objectif 
kids ! 

ACTIVITÉS 
AVEC LES 
ENFANTS

Le Parc du château de Pipa

Le parc du château de Leut est un parc anglais 
regorgeant d’arbres spéciaux et impressionnants. 
Depuis mars 2019, vous pouvez y trouver la prome-
nade pour enfants « Le parc du château de Pipa ».
Pipa, la fille du châtelain Vilain XIIII, vous fait 
découvrir ses lieux de prédilection. En chemin, 
vous rencontrerez ses six sœurs, qui vous met-
tront au défi de jouer, danser et chanter avec 
elles. Cette promenade interactive est entière-
ment gratuite, toutes les histoires et les missions 
sont affichées sur les panneaux que vous croise-
rez sur votre route. L’itinéraire est relativement 
praticable avec un buggy. Idéal pour les enfants 
à partir de 2,5 ans !

Dreef 148
3630 Maasmechelen

Junior Ranger

Découvrez la nature dans le Parc National et de-
venez Junior Ranger ! À vous, avec le Ranger, d’ac-
quérir les compétences nécessaires pour explorer 
la diversité des plantes et des animaux dans le 
Parc National.

Informations pratiques
•  Période : cette activité est organisée durant toute l’année
• Lieu : Kattevennen, Mechelse Heide, Lieteberg, Station As,   
 Pietersheim, Home Fabiola, Terhills. Vous pouvez également  
 embarquer à Home Fabiola (Maasmechelen) et à De Kalei  
 (Dilsen-Stokkkem).
• Durée : 2 heures
• Distance : 2 km
• Participation : max. 25 enfants par Ranger
• Prix : 60 euros par Ranger, Terhills: 70 euros per Ranger 
 (billet d’entrée compris)
• Âge : de 10 à 12 ans.
• Cette activité convient comme voyage scolaire.

Réservation en groupe uniquement via 
www.nationaalparkhogekempen.be/nl/rangers

Chasse au trésor pour les enfants  
(Parc National de la Haute Campine)

Pour les enfants qui aiment explorer et découvrir 
! Accompagnés d’un Ranger, ils partent à la re-
cherche d’indices pour s’emparer du coffre au 
trésor. Vivez ces missions amusantes et cette 
chasse au trésor passionnante dans le Parc  
National !

Informations pratiques
•  Période : cette activité est organisée durant toute l’année
• Lieu : Mechelse Heide
• Durée : 2 heures
• Distance : 2 km
• Participation : max. 25 enfants
• Prix : 60 euros
• Âge : de 8 à 12 ans

Réservation en groupe uniquement via 
www.nationaalparkhogekempen.be/nl/rangers

PLAINES DE JEUX 
À MAASMECHELEN
Aire de jeux Boorsem 
Kannegatstraat 37, 3631 Boorsem
Ouvert tous les jours

Jagersborg
Deken Bernardstraat 6, 3630 Maasmechelen
Ouvert tous les jours

Speelput Terhills 
La « Zone de jeux » (Speelput) est une vaste plaine de jeux de plein air accessible 
aux petits et aux grands enfants, dans le thème du Parc National et, bien entendu, 
du passé minier si caractéristique. La plaine de jeux est située à proximité de la 
terrasse afin de vous permettre de garder facilement un œil sur les enfants 
pendant qu’ils s’amusent.

Heures d’ouverture: voir Terhills
Entrée libre

Maasmechelen Village 
Zetellaan 100, 
3630 Maasmechelen

Heures d’ouverture: 
Maasmechelen Village 

 

Remportez un B´Oscar !

Tu connais le B’Oscar ? C’est la récompense la 
plus importante pour les talents naturels du Parc 
National de la Haute Campine à partir de 7 ans !

Ree Witherspoon et Arnold Schwarzenever te 
mettent au défi de te glisser dans la peau d’un 
personnage de grande importance pour le Parc 
National. Ainsi, à la porte d’accès Terhills, tu peux 
entrer dans la peau d’un mineur et, à la porte 
d’accès Mechelse Heide, jouer le rôle d’un berger.

Tu peux décrocher ce prix grâce à l’application 
IZI.TRAVELL et au livret spécial B’Oscar (en vente 
au prix de 2,5 euros à l’accueil des visiteurs de 
Terhills ou auprès de Visit Maasmechelen). Tu 
peux également gagner un B’Oscar aux autres 
portes d’accès du Parc National.

www.nationaalpark.be

Beestige Boelbos

Dans la forêt de jeux, les enfants et leurs parents 
apprennent à connaître les animaux du parc na-
tional, notamment les espèces qui vivent dans la 
MechelseHeide. L’azuré de l’ajonc en est la figure 
centrale qui mène les enfants à travers la forêt 
de jeux d’une rencontre aventureuse à une autre.
Mais il y a plus : juste à côté du Beestige Boelbos 
et entouré par le Zandloperpad, il y a une plaine 
de jeux et une piscine équipées d’un jeu d’eau et 
d’un arbre pour grimper pour que le plaisir soit 
complet.



AVENTURES ENFANTINES À MAASMECHELEN   

Take a walk 
on the fun side 
Ce qui pour maman et papa est un beau week-
end d’excursion, devient vite ennuyeux pour les 
plus jeunes membres de la famille et se trans-
forme en un autre endroit où ils restent assis 
toute la journée à regarder leur téléphone porta-
ble ou leur tablette. Heureusement, les activités 
sont nombreuses à Maasmechelen pour les 
éloigner de ces écrans. Que diriez-vous d’une 
promenade jalonnée de défis créatifs dans un 
parc de château, d’observer des animaux dans le 
Parc national, ou de flâner entre les bœufs sau-
vages et les chevaux sur les rives de la Meuse ? 
Sans parler des forêts où on peut jouer, des dunes 
de sable et des étangs de baignade. Take a walk 
on the fun side de Maasmechelen ! 

Sortir avec les plus petits  

Le parc du château de Leut est un parc anglais 
avec beaucoup d’arbres particuliers et impression-
nants. Depuis mars 2019 vous trouverez la prome-
nade pour enfants « Le parc du château de Pipa ». 
Pipa, fille du Seigneur Vilain XIIII, vous emmène à ses 
endroits préférés. En chemin, vous rencontrez ses 
six sœurs, qui vous invitent à jouer, danser et chant-
er avec elles. Cette promenade interactive est en-
tièrement gratuite, toutes les histoires et les mis-
sions sont sur les panneaux que vous rencontrerez 
pendant votre promenade. L’itinéraire est relative-
ment facile à parcourir à pied avec la poussette. 
Idéal pour les enfants à partir de 2,5 ans ! 

Le Zandloperpad (sentier du sablier) de la lande de 
Malines est un sentier stabilisé qui vous fait parcourir 
1,5 km dans les différents paysages du Parc National. 
Parfait avec la poussette et de très petits enfants. 
Avec en chemin, une rampe, un mur pour regarder 
les oiseaux et divers éléments de jeu, l’ennui n’est en 
aucun cas une option. La forêt de jeux et la dune de 
sable encouragent également à s’ébattre. 

 S’ébattre tout en observant les animaux  

Terhills offre des promenades sur de petites ou de 
longues distances, mais les enfants peuvent aussi 
grimper sur une véritable tour de l’ancienne mine de 
charbon et s’amuser dans la grande plaine de jeux 
extérieure, pendant que vous prenez un café ou une 
bière sur la terrasse. 

Dans la lande de Malines, les enfants s’amusent 
dans la forêt, sur la dune de sable et bien sûr il y a 
des chemins de randonnée plus courts pour les je-
unes randonneurs. 

La marche leur paraît-elle ennuyeuse ? Alors vous 
pouvez acheter la carte Beestige Boel au Terhills  
Visiting Personthaal ou au Camping Salamander 
(lande malinoise), qui présente aux enfants de 
grands défis pour le voyage. 

Se promener entre de grands herbivores tels que les 
bœufs semi-sauvages Galloway et les chevaux 
Konik ? C’est possible dans la réserve naturelle de 
Maaswinkel. La promenade bleue avec ses 4 km est 
idéale pour les enfants. 

Un autre endroit merveilleux pour observer les 
chevaux Konik et les Galloways est le Maesbempder 
Greend. Ici, vous avez aussi une zone de promenade, 
où vous pouvez vous promener à l’écart des sentiers 
à travers un paysage accidenté et riche en eau. 
Amusant pour les jeunes et les moins jeunes Il est 
bon de savoir que l’itinéraire - et surtout la zone ac-
cidentée – ne sont pas adaptés aux poussettes. 
Pour un trajet d’environ 4 km, vous vous garez sur la 
Dorpsplein à Leut (Genieskensstraat, 3630 Leut). De 
là, vous suivez la route bleue jusqu’à qu’au change-
ment d’itinéraire 92. De là, la route orange vous 
ramène à l’église de Leut par les itinéraires 93 et 91.   

Une nuitée avec les enfants 

À Maasmechelen, vous trouverez plusieurs hôtels et 
chambres d’hôtes. Mais si vous voyagez en famille, 
il est certainement intéressant d’aller jeter un coup 
d’œil sur l’offre de maisons de vacances. Vous pou-
vez choisir parmi une gamme diversifiée pour la 
famille. 

Retour à la vie sauvage ? Au camping de Kikmolen, 
les plus jeunes peuvent s’amuser dans le grand 
étang de baignade avec des toboggans aqua-
tiques quand il fait beau. Et puis nous n’avons 
même pas parlé de la grande pelouse et du terrain 
de jeux extérieur. 

À l’autre porte d’entrée de Maasmechelen, vous 
pourrez également profiter d’un séjour dans la ver-
dure, au camping Salamander. Avec une piscine, 
une plaine de jeux et la lande malinoise, vous avez 
tous les ingrédients pour un week-end ou une se-
maine sans souci. 

Un membre de la famille a une limitation ? Organis-
er une sortie n’est pas toujours facile. Heureuse-
ment, il y a le centre de vacances Fabiola. À l’ombre 
des arbres de la lande de Malines, vous pouvez y 
séjourner en famille dans l’une des maisons 
adaptées. Sur le domaine, vous trouverez beau-
coup de loisirs intérieurs et extérieurs, adaptés au 
groupe cible. Et bien entendu, ce Zandloperpad 
dont nous parlions tout à l’heure parfaitement 
adapté aux fauteuils roulants ! 

lire le blog complet
www.visitmaasmechelen.
com/fr/Aventures_enfan-
tines_a_Maasmechelen
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BLOG

Sympa aussi !

• Marchez ou faites du vélo le long de la Meuse 
 et traversez la rivière jusqu’aux Pays-Bas avec 
 l’un des transbordeurs. 
• Le mauvais temps n’existe pas. Vous n’avez pas 
 envie de sortir ? Dans l’Euroscoop, il y a toujours 
 de bons films pour enfants. Ou laissez vos en- 
 fants escalader, grimper et glisser à Speelvil- 
 lage ou lancer une balle au bowling Admiral. 
• Promenez-vous entre les cimes des arbres sur 
 le Kruinenpad. 
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À la pointe 
de la mode

DES RUES COMMERÇANTES ANIMÉES, DES BOUTIQUES 
BRANCHÉES ET ÉVIDEMMENT … MAASMECHELEN VILLAGE. 

NOUS RECEVONS CHAQUE ANNÉE DES MILLIONS DE 
VISITEURS QUI SE RENDENT À MAASMECHELEN POUR 

S’IMPRÉGNER DES NOUVELLES TENDANCES OU DÉNICHER 
DE BONNES AFFAIRES.
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Le paradis 
du shopping 

M2 Shopping Center

Cette magnifique galerie est un 
joyau d’architecture légère et 
aérienne qui regorge de détails 
ludiques. Il est agréable d’y 
flâner, surtout quand le temps 
est froid et humide. Les bou-
tiques pimpantes alternent avec 
des cafés et restaurants intimes 
et accueillants.

www.m2shoppingcenter.be
Parking gratuite

Centre et Rijksweg N78

C’est dans le centre de Maas-
mechelen que se situent la Jo-
seph Smeetslaan, la Dokter 
Haubenlaan et la Rijksweg N78, 
l’artère centrale reliant Maas-
tricht et Maaseik, où foisonnent 
les magasins d’usine.

Pauwengraaf

Ce carrefour dynamique de ma-
gasins, de cafés et de restau-
rants se situe au cœur du trépi-
dant quartier commerçant de 
Maasmechelen.

www.visitmaasmechelen.com

Maasmechelen Village

Vivez une expérience shopping 
inoubliable dans ce village 
unique consacré aux marques. 
Vous vous en donnerez à cœur 
joie dans les boutiques à la 
mode qui proposent leurs collec-
tions des saisons précédentes à 
prix d’usine. Les occasions à ne 
pas manquer se trouvent à 
Maasmechelen Village.

www.maasmechelenvillage.com
Parking gratuite

5756

Koninginnelaan

Cette rue commerçante du cen-
tre commercial de Maasmechel-
en accueille un grand nombre de 
magasins, de boutiques élé-
gantes et d’établissements hore-
ca. Les accros à la tmode y trou-
veront assurément leur bonheur.
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Dîner et 
rester

VOUS SOUHAITEZ PROFITER DE LA NATURE, GÂTER 
VOS PAPILLES GUSTATIVES OU FAIRE DU SHOPPING 

PENDANT DEUX JOURS : TOUT EST POSSIBLE. 
MAASMECHELEN DISPOSE D’UNE OFFRE ÉTENDUE DE 

POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT POUR CHAQUE BUDGET, 
DES B&B CONVIVIAUX AUX HÔTELS DE LUXE.

MAASMECHELEN PROPOSE UNE GRANDE DIVERSITÉ DE 
CAFÉS, BRASSERIES, RESTAURANTS, PIZZÉRIAS ET 
RESTAURANTS DE KEBAB. À MOINS QUE VOUS NE 

VOULIEZ DÎNER DANS UN CADRE HISTORIQUE ?

WWW.VISITMAASMECHELEN.COM
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Brasserie De Witte

Situation centrale mais au calme derrière la 
maison communale de Maasmechelen.
Le personnel chaleureux vous présente une 
carte bien remplie comportant un choix de spé-
cialités de café et de thé, de bières spéciales, de 
cocktails, de plats succulents et de glaces 
alléchantes. Vous pouvez profiter de notre ter-
rasse unique ou de notre salon confortable et 
convivial.

Brasserie De Witte
Binnenhof 4 bus 4, 3630 Maasmechelen
+32 (0) 89 73 29 03 
Heures d’ouverture
Mardi au Samedi 10:00 – 18:00
Fermé le lundi et Dimanche

À propos Bistro

Les propriétaires ont opté pour une cuisine 
franco-belge dans le respect des recettes 
classiques authentiques, dans une ambiance 
décontractée et dans un esprit Bistro Paris.

À propos Bistro
Rijksweg 205, 3630 Maasmechelen
+32 (0)468 050 301, info@aproposbistro.be 
Heures d’ouverture
Du jeudi au Dimanche : 12:00 – 14:00 et de 18:00- 22:00
Samedi de 18:00 – 22:00
Fermé le lundi, mardi et mercredi

Barbacoa

Si vous voulez passer une bonne soirée dans le 
centre de Maasmechelen, vous avez frappé à la 
bonne porte !
L’utilisation de notre four à charbon de bois Mibra-
sa apporte un plus à l’ensemble de nos plats. Si 
vous avez déjà goûté aux saveurs spéciales issues 
de notre four, vous deviendrez un client fidèle.

Barbacoa
Dokter Haubenlaan 69, 3630 Maasmechelen
+32(0) 89 79 02 82, info@barbacoamaasmechelen.be
Heures d’ouverture
Lundi: 18:00 - 21:30
Mardi: fermé
Mercredi: fermé
Jeudi: 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30
Vendredi: 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30
Samedi: 18:00 - 21:30
Dimanche: 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30

Pizzeria Ristorante Raffaello

Raffaello est synonyme de cuisine italienne  
authentique. L’accent est mis sur la simplicité et 
les saveurs pures. Lasagnes maison, raviolis et 
tiramisu ne sont que quelques suggestions. Nous 
proposons une cuisine variée, offrant le choix 
aux amateurs de pizzas, de pâtes, de viande et 
de poisson !

Pizzeria Ristorante Raffaello
Rijksweg 220, 3630 Maasmechelen
+32 (0)89 77 65 81 
Heures d’ouverture
Lundi – dimanche : 17h – 22h
Fermé le mercredi

Enoteca – Winebar Franco Gallo

Depuis 2009, vous pouvez passer chez nous pren-
dre un en-cas et une boisson. Notre objectif 
principal est de vous proposer un vin de qualité 
supérieure. Chaque vin est également proposé 
au verre dans notre établissement. Outre le vin, 
vous pouvez également déguster chez nous des 
boissons gazeuses, du café, quelques bières 
spéciales, des apéritifs et des digestifs italiens.
Dans notre cuisine familiale et ouverte, nous 
préparons des pâtes fraîches du jour avec 
amour et passion. Vous pouvez également com-
mander nos antipasti (charcuterie et fromages 
italiens), nos bruschettas, etc.

Enoteca
Europaplein 15, 3630 Maasmechelen, 
+32 (0)8920 96 22, info@vinifrancogallo.be 
Heures d’ouverture
Du mercredi au jeudi inclus, de 17 à 24 heures. Vendredi et samedi : 
de 16 à 24 heures. Premier dimanche du mois : de 14 à 20 heures. F
ermé le dimanche, le lundi et le mardi

Brasserie ‘t Heukske

La Brasserie ‘t Heukske est une brasserie belge 
conviviale pour petits et grands, qui propose une 
carte variée comportant aussi bien des plaisirs 
sucrés que des plats copieux, des préparations 
classiques ou agrémentées d’une touche médi-
terranéenne.

Brasserie t Heukske
Chez Jean et Sofie
Opperveldstraat 1, 3630 Maasmechelen 
+32 (0)89 243085
Heures d’ouverture
Ouvert le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche à partir de 
11h. La cuisine est ouverte sans interruption jusqu’à 20h30.
Info 
À partir de 6 personnes, il est préférable de réserver. 
Les prix varient entre € 8,00 et € 25,00.
Paiement possible par Bancontact, Maestro ou Visa.

La Pizzaiola

Bienvenue à La Pizzaiola ! Vous êtes accueillis dans 
une ambiance familiale par Kelly et Lorenzo. Les 
pizzas sont préparées par Kelly, d’où l’appellation « 
La Pizzaiola ». Chaque jour, elle prépare elle-même 
la pâte à pizza selon une authentique recette 
italienne. Marie Jeanne, la mère de Kelly, vous ser-
vira de savoureuses pâtes ou une délicieuse tag-
liata di manzo faite avec amour et expérience. En 
résumé, venez dîner dans une ambiance familiale 
et dans un cadre convivial avec un bon verre de 
vin et une pizza ou une assiette de pâtes. Il n’en 
faut pas plus !

La Pizzaiola by Pizzafoon
Vrijthof 2, 3630 Maasmechelen
+32 (0)89 77 48 98
Heures d’ouverture
Lundi, Jeudi, vendredi 18:00 – 22:00
Samedi et Dimanche 17:00 – 22:00
Mardi et mercredi: fermé

À table ! Le Petit Belge

Le Petit Belge, comme les Français nous appel-
lent. Est-ce une insulte ? Pas du tout. Nous prou-
vons le contraire en mettant en avant tout ce qui 
fait la grandeur de la Belgique : les bières belges, 
les plats belges et l’hospitalité belge. Notre équi-
pe passionnée vous installe confortablement 
dans notre décor et vous sert avec le sourire. Une 
équipe dévouée confère une touche contempo-
raine aux recettes classiques belges. Notre carte 
varie en fonction des saisons. Assurez-vous de 
goûter nos plats avant qu’ils ne disparaissent 
provisoirement de la carte.

Le Petit Belge
Zetellaan 100B, 3630 Maasmechelen
+32(0) 89 71 21 67, maasmechelen@lepetitbelge.com
Heures d’ouverture
Lundi au dimanche 10:00 – 22:00

À Propos Bistro Enoteca Le Petit Belge

La Pizzaiola Raffaello

Brasserie De Witte

Barbacoa Brasserie ‘t Heukske
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Nuitées à Maasmechelen

HÔTELS MAISONS DE VACANCESCHAMBRES D’HÔTES / B&B

Het Vuchterhof ** 
Steegstraat 17 - Vucht
+32 499 39 42 48

Maas & Mechelen *** 
Grotestraat 94 - Boorsem
+32 487 17 50 51

Hotel Porta Cité *** 
Louis Mercierlaan 1 - Eisden
+32 485 73 30 01

Drempelhoeve ** 
Broekstraat 86 - Opgrimbie
+32 89 76 46 78

Asmara 
Weidestraat 11 - Mechelen a/d Maas
+32 89 76 38 57

Hotel Al Mulino *** 
Molenveldstraat 7 - Boorsem
+32 89 73 08 40

Oud Vucht *** 
Steegstraat 11 - Vucht
+32 478 72 65 46

Haerlekijn **** 
Vlasstraat 6 - Meeswijk
+32 472 91 87 80

Terhills Hotel **** 
Zetellaan 68 - Eisden
+32 89 73 09 09

De Taller-Hoeve*** 
Grotestraat 289 - Kotem
+32 478 92 72 79

Maas & Mechelen *** 
Grotestraat 94 - Boorsem
+32 89 21 53 73

Bij den Driek *** 
Kerkstraat 23 - Opgrimbie
+32 499 61 49 48

D’Uyterwaerde ***/ **** 
Mazenhoven 18 - Leut
+ 32 475 91 83 09

In de Oude Bedstee ** 
Langeweidestraat 28 - Uikhoven
++31 6 53 20 89 10

Hemelse Helderheid **** 
Zandstraat 104 - Mechelen a/d Maas
+32 472 32 80 81

De Jud ***/**** 
Grotestraat 83 - Boorsem
+32 489 72 44 44

Mézik Vakantiewoning ***** 
Molenstraat 97 - Meeswijk
+32 472 65 44 56

Maison Clement **** 
Joseph Smeetslaan 313 – Mechelen a/d Maas
+32 495 79 45 88

MM woning 1 **** 
Paul Lambertlaan 37 - Eisden
+32 485 73 30 01

Hoeve ‘t Dorp *** 
Heirstraat 51 - Vucht
+ 32 475 32 03 53

Hoeve In Die Haeghe **** 
Haagstraat 53 - Vucht
+32 89 76 05 88

Den 118 aan de Maasmechelen ***** 
Schoorstraat 118 - Uikhoven
+32 499 54 82 23
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Vakantiecentrum Fabiola 
Weldoenerslaan 5 - Mechelen a/d Maas
+ 32 89 77 41 50

De Twie Keuninge 
Paanhuisstraat 9 - Uikhoven
+32 89 23 43 09

Kampeerverblijfpark 
Salamander*** 
Joseph Smeetslaan 280 - Mechelen a/d Maas
+ 32 476 20 46 99

Maaszicht 
Paanhuisstraat 3A – Uikhoven

Camping Kikmolen**** 
Kikmolenstraat 3 - Opgrimbie
+32 89 77 09 00

Osteria Cellini 
Sint Pietersstraat 46
+32 89 24 62 19

PARC DE VACANCES

GÎTES DE VACANCES

CENTRE DE VACANCES

Vuchterhof Eden Roos *** 
Steegstraat 17 - Vucht
+32 499 39 42 48

Chez Marley 
Weg naar Zutendaal 98 - Opgrimbie
+32 472 99 12 28

Janssen en Janssen 
Paanhuisstraat 7 – Uikhoven 
+32 496 51 05 60

Vakantiehuis Salamander
Joseph Smeetslaan 291 – Mechelen a/d Maas
+32 474 90 00 40

MAISONS DE VACANCES 
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Excursions 
dans les environs

LA ZONE OÙ LA BELGIQUE, LES PAYS-BAS ET L’ALLEMAGNE SE 
RENCONTRENT. MAASMECHELEN EST AU CŒUR DE CETTE 

RÉGION. LES CENTRES HISTORIQUES DE MAASTRICHT, 
D’AIX-LA-CHAPELLE ET DE HASSELT SE SITUENT À 

UN JET DE PIERRE DE LÀ.
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VISITER 
NOS VOISINS 
BRANCHÉS !

Tongres (B) 30 km

La plus ancienne ville de Belgique regorge de  
curiosités. Découvrez le musée gallo-romain, la 
basilique et le beau béguinage. Ne manquez pas 
de passer par le marché d’antiquités de renom-
mée internationale. Chaque dimanche, à partir 
de 7 heures, 40 magasins d’antiquités et 350  
exposants étalent leurs trésors.

www.visittongeren.be

Hasselt (B) 30 km

Dans la capitale du goût, vous trouverez des bou-
tiques et des magasins branchés, des musées 
passionnants, des terrasses ensoleillées, de bons 
restaurants et des galeries artistiques. En 
périphérie, partez à la découverte du Jardin 
japonais et de l’Abbaye d’Herkenrode.

www.visithasselt.be

Aix-la-Chapelle (D) 41 km

La ville de Charlemagne vous propose non seulement de passer 
d’agréables moments à faire du shopping, mais également de visiter 
la Cathédrale, l’Altstadt et les thermes célèbres dans le monde entier.

www.aachen-tourismus.de

Maastricht  (NL) 14 km

Cette ville historique en bord de 
Meuse dispose de possibilités in-
finies de shopping, d’une offre 
culturelle diversifiée, de musées 
et de nombreux festivals. Vous 
pouvez faire une escapade en 
bateau sur la Meuse, à moins que 
vous ne préfériez visiter des 
grottes ? Maastricht est sans 
conteste une ville agréable 
débordant d’activités

www.visitmaastricht.com

BELGIQUE

PAYS_BAS

ALLEMAGNE

Hasselt

Aix-la-Chapelle Tongres

Maasmechelen

Maastricht

30 km

30
 k

m

14
 k

m

41 km

Hasselt



7170

Réponses lors du 
reportage sur la 
Cité-jardin d’Eisden (p.37): 

La couleur bleu clair éloigne les mouches. Une 
explication possible est que les mouches et 
d’autres animaux n’associent pas la couleur 
bleu clair à quelque chose de comestible.

La fête foraine de la Cité-jardin d’Eisden était 
l’une des plus importantes de la région et était 
très bien organisée. La société minière possé-
dait même sa propre ferme avec des chevaux 
de trait qu’elle utilisait pour tracter les roulottes 
des forains dans le sable meuble. La fête 
foraine se déroulait le deuxième dimanche de 
juillet, alors que les mineurs venaient de 
recevoir leur pécule de vacances. Vous pouvez 
imaginer quelle journée exceptionnelle c’était 
pour les forains.

La société minière avait sa propre harmonie et 
sa propre équipe de football (Patro Eisden) et 
était toujours à la recherche de nouveaux 
talents.

La reine Élisabeth a visité la Cité-jardin en 1922. 
Elle est même descendue dans les mines et a 
visité la maison d’un mineur. Après un déjeuner 
à l’hôtel Beau Séjour, elle est repartie pour 
Bruxelles. Par la suite, elle a offert un rosier à 
chaque personne avec qui elle avait parlé ce 
jour-là.

Visit
Maasmechelen

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi 09h à 16h
Samedi, dimanche et les jours fériés 9h à 14h

Fermé
24 décembre après midi
25 décembre
31 décembre après midi
1er janvier

COORDONNÉES  
VISIT MAASMECHELEN

Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen
T  +32 (0) 89 76 98 88
E  visit@maasmechelen.be

Consultez notre site internet pour tous 
les événements et activités :
www.visitmaasmechelen.com
 www.facebook.com/visitmaasmechelen
 www.instagram.com/visit_maasmechelen

Souvenirs et produits locaux
Vous cherchez un souvenir de votre visite? 
Aimez-vous les produits régionaux traditionnels? 
Ou cherchez-vous un cadeau original? 
Vous pouvez trouver tout cela chez Visit Maasmechelen.



Visit Maasmechelen, Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen
T  +32 (0) 89 76 98 88, E  visit@maasmechelen.be

VISITMAASMECHELEN.COM


