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LE MARTIN’S CYCLE 

TOUR EST UN 

VOYAGE À VÉLO 

DE 444 KM ENTRE 

LES HÔTELS DU 

GROUPE MARTIN’S 

MAIS C’EST SURTOUT 

UNE MAGNIFIQUE 

OCCASION DE VIVRE 

UNE EXPÉRIENCE DE 

SLOW TOURISM.
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MARTIN’S RED 
de Tubize à Waterloo

MARTIN’S WATERLOO
de Waterloo à Genval

MARTIN’S  
CHÂTEAU DU LAC 
De Genval à  
Louvain-la-Neuve

MARTIN’S  
LOUVAIN-LA-NEUVE
de Louvain-la-Neuve  
à Louvain

MARTIN’S KLOOSTER
de Louvain à Malines

MARTIN’S PATERSHOF 
De Malines à Bruxelles

MARTIN’S BRUSSELS
de Bruxelles à Tubize

7 JOURS 

8 NUITS 

Le MARTIN’S CYCLE TOUR est un 
voyage à vélo de 444 km entre les 
hôtels du groupe Martin’s mais c’est 
surtout une magnifique occasion 
de vivre une expérience de Slow 
Tourism. Découvrir des paysages 
enchanteurs tout en prenant son 
temps, s’imprégner pleinement de la 
nature qui nous entoure, privilégier 
les rencontres, savourer les plaisirs de 
la table, goûter aux produits locaux… 

Voyager à  vélo est une merveilleuse 
façon de voyager différemment 
pour découvrir ou redécouvrir un 
territoire. Plus lents, plus connectés, 
plus attentifs aux variations du 
paysage, plus réceptifs encore à la 
qualité de l’accueil, les cyclotouristes 
apprécient une hôtellerie authentique 
et sensible à leurs attentes.

Les hôtels Martin’s sont situés dans 
le cœur culturel et patrimonial 
de la Belgique, avantageusement 
ancrés dans les centres urbains. Les 
voyageurs à vélo auront l’occasion de 
découvrir certaines des attractions 
patrimoniales principales du cœur de 
l’Europe et le plaisir de se reposer 
dans des hôtels préparés à les 
recevoir. Chaque Martin’s Hotel vous 
accueille dans un environnement 
distinct, à forte valeur ajoutée sur 

le plan de l’histoire, de l’architecture 
et du design intérieur.
La Belgique regorge de routes 
cyclables de qualité, d’attractions 
culturelles, de paysages magnifiques. 
Ce voyage en parcourt une partie et 
promet un expérience de voyage et 
d’accueil à la hauteur des attentes 
grandissantes des cyclistes voyageurs.

martinshotels.com
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PRINCIPE DU VOYAGE
Le Martin’s Cycle Tour est un voyage de 7 jours à vélo et 8 nuits 
entre les Martin’s Hotels de Bruxelles, du Brabant wallon, du 
Brabant flamand et de la Province d’Anvers.    

Chaque étape démarre d’un hôtel et vous mènera à l’hôtel suivant. 
Vous pourrez démarrer votre voyage de l’hôtel de votre choix qui 
est concerné par le Martin’s Cycle Tour: 

•  MARTIN’S RED À TUBIZE (Hôtel du centre d’entrainement des 
Diables Rouges)

•  MARTIN’S WATERLOO

•  MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC À GENVAL

•  MARTIN’S LOUVAIN-LA-NEUVE

•  MARTIN’S KLOOSTER À LEUVEN

•  MARTIN’S PATERSHOF À MECHELEN

•  MARTIN’S BRUSSELS EU

Cependant si vous désirez venir en voiture pour commencer le 
Martin’s Cycle Tour, nous vous conseillons de de démarrer votre 
première étape par une nuit à Tubize comme présenté dans ce 
roadbook et donc de débuter votre voyage depuis le MARTIN’S RED 
car celui-ci est pourvu d’un parking ou vous pourrez laisser votre 
voiture pour toute la durée de votre séjour à vélo entre les hôtels. 

Il est évidemment possible de faire seulement quelques étapes et 
de revenir à votre point de départ en train. Toutes les destinations 
disposent d’une gare et vous pouvez monter dans le train avec 
votre vélo. 

Plus d’informations : 
www.belgiantrain.be/fr

QUELQUES CONSEILS
Pour mener en toute tranquillité le Martin’s Cycle Tour, nous vous 
conseillons:

•  d’utiliser un vélo récemment révisé que vous avez eu l’occasion 
d’essayer et de régler à vos mesures. N’hésitez pas à modifier 
les réglages de la posture en chemin.

•  de choisir de bons pneus larges et correctement gonflés. 
N’oubliez pas de vérifier la pression régulièrement.

•  de vous munir d’un kit de réparation par personne (y compris 
une pompe et une chambre à air de rechange).

•  de n’emporter que l’essentiel et de voyager léger pour profiter 
au maximum de votre voyage. Deux sacoches de 20 L suffisent 
amplement pour tout emporter.

•  de vous munir de gourdes et nourriture en suffisance pour le 
trajet.

•  d’emporter une batterie externe et un chargeur pour votre 
téléphone ou GPS.

Et bien sûr, n’oubliez pas d’emporter votre précieux roadbook 
avec vous !

Si vous n’avez pas de vélos, n’hésitez pas à contacter Martin’s 
Hotels qui vous fera un plaisir de vous fournir un vélo de voyage 
adéquat. 

Contact : 

Tous les Martin’s Hotels sont équipés pour faciliter l’usage du 
vélo : parking vélo sécurisé, kit de réparation, ….

ORIENTATION    
Chaque étape est décrite dans ce guide. Pour vous orienter en 
toute sécurité, nous vous proposons plusieurs options disponibles 
en cliquant sur des QR code.

•  Vous pourrez télécharger la trace GPX de chaque étape et 
l’importer dans l’application de votre choix.

•  Vous pourrez suivre la trace créée et disponible sur l’es 
applications Cirkwi et komoot.

L’application CIRKWI aura l’avantage d’inclure l’ensemble des 
points d’intérêts à découvrir sur votre chemin. Il sera plus aisé 
pour vous de vous orienter pour accèder à ces points d’intérêts.   

PARTAGEZ AVEC LA COMMUNAUTÉ VOS COUPS DE 
CŒUR, VOS ÉMOTIONS, VOS DÉCOUVERTES ET VOS 

RÉFLEXIONS EN ACCOMPAGNANT VOS PUBLICATIONS DE 
#MARTINSHERITAGETOUR

martinshotels.com
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À DÉCOUVRIR
1   Plan incliné de Ronquières 

Le Plan incliné de Ronquières, qui s’étend sur 
1500 mètres, est unique en son genre et permet 
de compenser une dénivellation de 70 mètres. 
Découvrez ce fabuleux site grâce à son Visitor 
Center avec ascenseur panoramique, passerelle 
en verre surplombant le plan incliné.

Route Baccara 1w, 
7090 Ronquières
www.visithainaut.be/plan_incline_ronquieres

Rejoignez Ronquières pour contempler l’impressionnant 
plan incliné ! En roulant le long de l’ancien canal, vous 
arriverez au Château de Seneffe, un joyau du XVIIIème 
siècle à l’architecture néo-classique et son parc et ses 
jardins, magnifiques écrins de verdure aux atmosphères 
différentes. Vous emprunterez un morceau du RAVel 
passant par Nivelles pour ensuite remonter au Nord 
vers Waterloo en passant par deux lieux historiques de 
la célèbre bataille : la ferme d’Hougoumont et le musée 
Wellington.

   

DÉPART : boucle qui démarre de votre hôtel à Tubize pour 
rejoindre votre hôtel à Waterloo. Suivez la trace GPX au moyen 
de votre application. 

   

Infos parcours, points d’intérêts et circuit  
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290281-
martin-s-heritage-tour-etape-1-tubize-
waterloo
Téléchargez-y la trace GPX, si vous utilisez 
une autre application.

Le circuit est également disponible sur l’application Komoot 
(sans les points d’intérêts).

La carte proposée sur cette fiche est indicative, les repères 
précis se retrouvent sur les cartes des applications ci-dessus.

59,7 km

5h00 + visites

Moyen

VTC 

ETAPE 1  
TUBIZE > WATERLOO

2   Ancien canal de Ronquières 
Vestige du patrimoine industriel, il s’agit d’un 
tracé du canal à gabarit 70 tonnes et 300 tonnes 
qui relie Seneffe (à partir des anciens tunnels 
à bateaux) jusque Ronquières (écluse 27). Il a 
été désaffecté en 1958 suite à la fermeture du 
tunnel de Godarville.

3   Château de Seneffe  

Le château se trouve au centre d’un remarquable 
ensemble du XVIIIe siècle comprenant une 
orangerie, un théâtre néoclassique, une volière 
et des jardins, inscrits dans un parc de 22 
ha. Ces jardins sont reconnus au patrimoine 
exceptionnel Parcs & Jardins en Wallonie.

Rue Lucien Plasman 7,
7180 Seneffe
chateaudeseneffe.be/fr

4   Musée Ferme D’Hougoumont  

Située à environ 1,5 km du Mémorial, la Ferme 
d’Hougoumont est un des lieux où se sont 
déroulés de tragiques combats de la bataille 
de Waterloo. Dans ce lieu qui fut le théâtre 
de rudes combats, une grandiose installation 
multimédia signée Luc Petit raconte l’histoire 
de « la bataille dans la bataille ».

Chemin du Goumont, 
1420 Braine-l’Alleud
www.waterloo-tourisme.com/fr/ferme-d-
hougoumont

1
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3

martinshotels.com

© OpenStreetMap contributors

6
4

5

7

© PHILIPPE VANDEWAUWER

CULTURE
PATRIMOINE

NATURE
BIEN-ÊTRE

PRODUITS 
DU TERROIR



5   Waterloo 1815 
Situé au cœur du champ de bataille de Waterloo, 
le Mémorial Waterloo 1815 vous replonge, de 
façon étonnante et spectaculaire, dans l’une des 
périodes les plus tourmentées de notre histoire.

Route du Lion 1815, 
1420 Braine-l’Alleud
www.waterloo1815.be

6   Ferme de Mont-Saint-Jean 
Lieu de caractère, d’authenticité et rempli 
d’histoire, la Ferme de Mont-Saint-Jean vous 
invite à venir découvrir une gamme de produits 
brassicoles et issus du terroir régional.

Ses évènements vous invitent à entrer dans 
l’univers de ce lieu incontournable et son musée 
intitulé ‘Le Revers de la Médaille’, continue à 
faire vivre l’histoire de l’Hôpital des Anglais.

Chaussée de Charleroi 591, 
1410 Waterloo
fermedemontsaintjean.be

7   Musée Wellington 
Le Quartier Général du Duc de Wellington 
vous ouvre ses portes au centre de Waterloo. 
Plongez-vous dans l’histoire de la dernière 
bataille de Napoléon grâce à une importante 
collection d’objets d’époque !

Chaussée de Bruxelles 147, 
1410 Waterloo
www.museewellington.be/musee

Plus d’infos : 
Maison du tourisme Centrissime
www.region-du-centre.com

Maison du Tourisme du Brabant wallon
www.destinationbw.be Chaussée de Tervuren 198 

1410 Waterloo
T +32 (0)2 352 18 15 

mgh@martinshotels.com

Rue de Bruxelles 484
1480 Tubize 

T +32 2 634 11 11 
mred@martinshotels.com

Parking vélo 

Parking voiture

Lunch pack

Local vélo 

Location vélo

Recharge électrique

Trousses de secours  
pour cycliste et vélo

Parking vélo 

Parking voiture

Lunch pack

Local vélo 

Location vélo

Recharge électrique

Trousses de secours  
pour cycliste et vélo

ETAPE 1  TUBIZE > WATERLOO
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À DÉCOUVRIR
1   Fondation Folon 

Située à quelques minutes de Bruxelles, la 
Fondation Folon, créée et imaginée par l’artiste 
belge Jean-Michel Folon lui-même, présente 
plus de 40 ans de création. Le musée, situé 
dans le merveilleux Domaine régional Solvay 
abrite plus de 500 de ses œuvres. Découvrez 
les multiples facettes de cet artistes et de son 
univers : aquarelles, sérigraphies, gravures, 
affiches, objets détournés, vitraux, sculptures,La 

Rejoignez Ronquières pour contempler l’impressionnant 
plan incliné ! En roulant le long de l’ancien canal, vous 
arriverez au Château de Seneffe, un joyau du XVIIIème 
siècle à l’architecture néo-classique et son parc et ses 
jardins, magnifiques écrins de verdure aux atmosphères 
différentes. Vous emprunterez un morceau du RAVel 
passant par Nivelles pour ensuite remonter au Nord 
vers Waterloo en passant par deux lieux historiques de 
la célèbre bataille : la ferme d’Hougoumont et le musée 
Wellington.

   

DÉPART : boucle qui démarre de votre hôtel à Waterloo 
pour rejoindre votre hôtel à Genval. Suivez la trace GPX au 
moyen de votre application. 

   

Infos parcours, points d’intérêts et circuit  
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290285-
martin-s-heritage-tour-etape-2-waterloo-
genval
Téléchargez-y la trace GPX, si vous utilisez 
une autre application.

Le circuit est également disponible sur l’application Komoot 
(sans les points d’intérêts).

La carte proposée sur cette fiche est indicative, les repères 
précis se retrouvent sur les cartes des applications ci-dessus.

64,6 km

5h00 + visites

Moyen

VTC 

ETAPE 2  
WATERLOO > GENVAL

scénographie très originale nous emmène dans 
un étonnant voyage. Films, effets sonores et 
visuels animent ce parcours interactif. Pour 
compléter la découverte du musée, la Fondation 
Folon propose une large gamme d’activités 
éducatives. 

Après votre visite, profitez des 227 hectares du 
Domaine régional Solvay pour flâner dans ses 
paysages variés bordés d’étangs et habités d’une 
faune et d’une flore remarquables.

6 Drève de la Ramée
1310 La Hulpe
www.fondationfolon.be

2   Domaine régional Solvay    
 Château de la Hulpe 
Véritable joyau du Brabant wallon, le Domaine 
régional Solvay à la Hulpe déborde de charme. 
Peu importe l’endroit par lequel vous passerez, 
vous serez subjugué par le paysage verdoyant et 
enchanteur qui vous entoure. Erigé au sommet 
de la colline, le Château de La Hulpe trône 
pour montrer ses plus beaux atouts. Son jardin 
aménagé à la française est un lieu propice aux 
photos souvenirs et la vue digne d’une carte 
postale… Le château n’est pas visitable. Non loin 
de là, discret mais présent, Folon y règne par la 
poésie de son art. Comme dans un livre ouvert, 
la Fondation Folon vous dévoilera les multiples 
facettes de cet artiste belge. Dissimulées aux 
quatre coins du parc, vous apercevrez quelques-
unes de ses sculptures, gardiennes du parc. Vous 
l’aurez compris, que ce soit pour un instant de 
douceur ou d’évasion, le Domaine régional 
Solvay vous emmènera dans un voyage hors du 
temps.

111 Chaussée de Bruxelles
1310 LA HULPE
www.chateaudelahulpe.be

3   Abbaye d’Aywiers 
L’Abbaye d’Aywiers fut fondée en 1215 par 
des cisterciennes venues du pays de Liège 
(les Awirs). Elle prospéra grâce à des dons de 
seigneurs de Bruxelles, jusqu’à atteindre 2000 
hectares. De nombreuses fermes, granges, 
moulins et charbonnages faisaient partie de 
son patrimoine. Sainte Lutgarde vécut pendant 
40 ans à l’Abbaye d’Aywiers. Sainte Patronne 
de la Flandre, elle aurait accompli de nombreux 
miracles. À la Révolution française, l’Abbaye sera 
vendue et son nouveau propriétaire la détruira 
en partie pour en revendre les matériaux. Cela 
n’entamera en rien le charme mystérieux des 
lieux.

Aujourd’hui, le jardin entouré de ses vieux murs 
est situé au centre de l’Ancienne Abbaye. Le parc 
à l’anglaise planté au siècle dernier, contient 
de superbes arbres centenaires : un somptueux 
chêne Rosacea, de très beaux tilleuls, hêtres, 
érables champêtres…

Depuis plus de 25 ans, l’organisation des Jardins 
d’Aywiers permet la restauration du jardin. Le 
jardin des plantes aromatiques et médicinales de 
l’Abbaye a été recréé et des centaines d’arbres, 
arbustes et plantes rares ont été plantés, afin de 
rendre à ces lieux leur lustre d’antan.

Attention : non-visitable 
Rue de l’Abbaye 16, 
1380 Couture-Saint-Germain
http://www.aywiers.be/

1 2
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ETAPE 2  WATERLOO > GENVAL

4   Microbrasserie des Hostieux    
Moines de l’Abbaye de Villers en Brabant 
La microbrasserie des Hostieux Moines de 
l’Abbaye de Villers en Brabant est installée 
dans l’ancienne buanderie de l’Abbaye, au sud 
du moulin. Les grandes cuves accueillent les 
trois bières des Hostieux Moines, à savoir la 
Lumineuse, la Ténébreuse et la bière de Noël, 
la Dom Placide. Des animations et des visites y 
sont prévues tout au long de l’année.

Avenue Georges Speeckaert 50
1495 Villers-la-Ville
https://villers.be/fr/visite-mensuelle-micro-
brasserie

5   Abbaye de Villers-la-Ville  
L’Abbaye de Villers, fondée en 1146, constitue 
l’un des témoignages les plus prestigieux de la 
vie des moines de l’Ordre des Cisterciens. Ses 
ruines reflètent plusieurs styles architecturaux. 
L’abbaye est considérée comme l’un des plus 
beaux sites architecturaux d’Europe.

Rue de l’Abbaye 55, 
1495 Villers-la-Ville
http://villers.be/fr 

6   Villers-la-Vigne  
Villers-la-Vigne est le vignoble de l’Abbaye de 
Villers-la-Ville. Réhabilité au cours des années 
1990, il est constitué d’une plaine et de quatre 
terrasses exposées plein sud, niché au milieu 
d’un clos ceint de murs de pierres plusieurs 
fois centenaires. Le vignoble comporte 15 ares 
plantés. Composée de plus de 200 membres, 
la confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers 
entretient en équipe la vigne et fait ainsi 
revivre l’ancien vignoble de l’Abbaye. 

Rue de l’Abbaye 55,  1495 Villers-la-Ville
http://www.villers-la-vigne.be/

7   Vignoble du Château de Bousval 
Partez à la découverte de la belle histoire du 
vignoble du Château de Bousval. Un producteur 
local qui vous offre une grande variété de 
produits.

L’histoire est celle d’un amoureux de la nature 
qui possédait des terres abandonnées où il 
a décidé d’implanter un vignoble afin de les 
faire revivre. Trois cépages se partagent ces 
terres vallonnées : Pinot Noir, Pinot Gris et 
Chardonnay. Ici, pas de vin en héritage, mais 
un vin en devenir, résultat de la rencontre de 
la jeune vigne avec le soleil belge, la faune, la 
flore variée et les micro-organismes du sol de 
Bousval.

Rue du Château,  1470 Genappe
https://chateaudebousval.be/

8   Le château des princes de Mérode  
Héritier d’une forteresse du XIIIe siècle, 
le château de Rixensart en a conservé le 
plan en quadrilatère et la présence d’une 
chapelle castrale, actuellement paroissiale. 
Construites entre 1631 et 1662, les quatre 
ailes du quadrilatère sont ponctuées de 
tourelles octogonales et d’une tour-porche. 

Avenue du Lac 87
B-1332 Genval

+32 (0)2 655 71 11 
cdl@martinshotels.com

Chaussée de Tervuren 198 
1410 Waterloo

T +32 (0)2 352 18 15 
mgh@martinshotels.com

Parking vélo 

Parking voiture

Lunch pack

Local vélo 

Location vélo

Recharge électrique

Trousses de secours  
pour cycliste et vélo

Parking vélo 

Parking voiture

Lunch pack

Local vélo 

Location vélo

Recharge électrique

Trousses de secours  
pour cycliste et vélo

Mais l’élément le plus remarquable est 
certainement la galerie en colonnade qui est 
constituée d’arcades surbaissées posées sur des 
colonnes toscanes en pierre blanche. Propriété 
de la famille de Mérode depuis 1715, inscrit 
sur la liste de l’Institut du Patrimoine wallon, 
le château a bénéficié en 2010 de travaux de 
réparations de toitures subsidiés. Monument 
classé (15-05-1964) Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie. Attention non-visitable !

Drève du Calvaire 1330
1330 Rixensart

9   Lac de Genval
Situé dans un cadre enchanteur, changeant au 
gré des saisons, le lac de Genval s’étend à perte 
de vue. Avec son côté romantique, il vous invite 
à profiter d’un moment de détente en pleine 
nature au cœur du Brabant wallon. Balade, 
pêche, voile, pédalo…une panoplie d’activités 
dans ou autour de l’eau sont proposées pour 
varier les plaisirs des grands comme des petits !

Plus d’infos : 
Maison du Tourisme du Brabant wallon
https://www.destinationbw.be/

Avenue Hoover 8
B-1332 Genval

+32 (0)2 655 63 11
mdl@martinshotels.com
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À DÉCOUVRIR

1   Microbrasserie Tête Chargée   
 à Limelette
La microbrasserie Tête Chargée se situe à 
Limelette et propose des bières pur malt de 
haute fermentation, issues de l’agriculture 
biologique. 

La production répond à la Charte de la Belgian 
Beer of Wallonia : brassage et embouteillage par 
l’artisan, une identité à la fois régionale et belge.

Rue du Moulin à Eau 17, 
1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
http://tetechargee.be/

Vous parcourrez à nouveau le Brabant Wallon en direction 
d’Ottignies et de Court St-Etienne. Vous rejoindrez ensuite 
la commune de Walhain connue pour être le centre 
géographique de la Belgique ainsi que pour son château 
féodal. Vous remonterez ensuite pour par des routes de 
campagne vers la ville étudiante de Louvain-la-Neuve. La 
plus jeune ville de Belgique (construite dans les années 
70) est connue pour son atmosphère particulière, son 
architecture urbaine et l’importance donnée à la verdure. 
Louvain-la-Neuve est une ville piétonne et dynamique.

   

DÉPART : boucle qui démarre de votre hôtel à Genval 
pour rejoindre votre hôtel à Louvain-la-Neuve. Suivez la trace 
GPX au moyen de votre application. 

   

Infos parcours, points d’intérêts et circuit  
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290290-
martin-s-heritage-tour-etape-3-genval-
louvain-la-neuve
Téléchargez-y la trace GPX, si vous utilisez 
une autre application.

Le circuit est également disponible sur l’application Komoot 
(sans les points d’intérêts).

La carte proposée sur cette fiche est indicative, les repères 
précis se retrouvent sur les cartes des applications ci-dessus.

41,2 km

3h30 + visites

Facile

VTC 

ETAPE 3  
GENVAL  > LOUVAIN-LA- NEUVE

2   L’étrange pierre qui tourne    
 à Court Saint-Etienne
À Court-Saint-Etienne, vous observerez une bien 
étrange pierre plate d’environ 4 tonnes située au 
pied d’un chemin creux. D’étranges légendes lui 
sont attribuées dont la plus fréquente raconte 
que chaque soir, lorsque minuit sonne à l’église 
de Court, la pierre accomplit un demi-tour sur 
elle-même.

Rue Saussale,
1490Court-St.-Étienne

3   Ferme Marette 
Mentionnée pour la première fois à la fin du 
16e siècle, elle est particulièrement connue 
pour avoir été le théâtre d’un épisode le jour 
de la Bataille de Waterloo. C’est dans cette 
exploitation agricole, qui tire son nom de son 
dernier propriétaire sous l’Ancien Régime, que 
le Maréchal Grouchy, ayant reçu pour mission 
de l’Empereur Napoléon de poursuivre l’armée 
prussienne en retraite, installe son quartier 
général le matin du 18 juin 1815.

Le maréchal y convoque son état-major et fait le 
point avec les généraux Gérard et Vandamme. Il 
est maintenant 11h30 quand les premiers coups 
de canon se font entendre au loin ; la Bataille de 
Waterloo commence. C’est alors que le général 
Gérard propose d’arrêter de poursuivre les 
Prussiens et de «marcher au canon». Ce à quoi 
Grouchy répond : «Mon devoir est d’exécuter les 
ordres de l’Empereur». La discussion est close.

La légende raconte que Grouchy est arrivé en 
retard sur la plaine de Waterloo à cause d’une 
halte trop prolongée due à une absorption 
exagérée de fraises dans le potager de la ferme.

Il s’agit d’une ferme en carré dont le corps de 
logis, établi sur deux niveaux à partir d’un haut 
soubassement, date du milieu du 18e siècle et 
présente une toiture à croupettes. Le porche du 
17e siècle constitue la partie la plus ancienne de 
la bâtisse actuelle. Celui-ci comporte un superbe 
encadrement en pierres bleues bouchardées. 
Attention : propriété privée – non-visitable.

Rue de Sauvenière, 44
1457 Walhain

4   Le château féodal de Walhain  

Au confluent du Hain et du ri des Radas, dans 
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ETAPE 3  GENVAL  > LOUVAIN-LA- NEUVE

un cadre topographique relativement bien 
préservé, se nichent les ruines du château 
féodal. Celui-ci fut le centre d’une seigneurie 
qui se développa dans la seconde moitié du 12e 
siècle avec la famille des Walhain. Après être 
passée entre différentes mains, la seigneurie 
tomba dans l’escarcelle de la puissante famille 
des «de Glimes» et des «de Bergues» de 1430 à 
1567. Ce fut son heure de gloire car, en 1532, 
Charles-Quint érigera la terre de Walhain 
en chef-lieu d’un comté qui comprenait de 
nombreux villages des alentours ainsi que 
la ville de Wavre. C’est à ce moment que le 
château-fort fut réaménagé en château de 
plaisance. Le château féodal est classé comme 
Monument Historique depuis 1955 et comme 
Site depuis 1980. Le site est accessible sur 
demande à l’Office du Tourisme de Walhain.

Rue du Vieux Château
1457 Walhain

5   Moulin du Tiège   

Son toponyle vient du wallon «Tidje» qui signifie 
une ligne de crête entre deux vallées.

Dans notre commune, alors que les moulins 
à eau apparaissent déjà au Moyen-Âge, il 
faudra attendre 1615 pour voir poindre dans 
le paysage un premier moulin à vent. La plupart 
d’entre eux furent élevés dans le courant du 
19e siècle.

Le moulin du Tiège fut construit en 1834 par 
la famille Thienpont, alors propriétaire de la 
ferme de la Matourée. Sujet d’un conflit entre 
paroisses, témoin de deux accidents mortels, 
son histoire s’achève en 1946 lorsque ses 
ailes s’arrêtent de tourner après 112 années 
d’activités. Fleuron du patrimoine industriel 
brabançon, le moulin du Tiège demeure l’un 
des rares exemples bien conservés de nos 
contrées, d’autant que ce dernier possède 
encore l’essentiel de sa mécanique interne. 
Il s’agit d’un moulin à calotte tournante en 
briques de forme tronconique, dont la toiture 
rappelle la forme d’un casque sarrasin. Le 
moulin du Tiège a été classé comme Monument 
Historique en 1946. Attention : propriété privée 
– non-visitable.

Chemin du Tiège
1457 Walhain

6   Musée L  
En effet, il s’agit du tout premier musée 
universitaire de grande envergure en Belgique 
! Le temps de la visite, transformez-vous en 
Indiana Jones, et découvrez plus de 1500 
œuvres provenant de civilisations en tout 
genre. Un méli-mélo qui ne vous laissera pas 
indifférent… Inventer. Dialoguer. Tout un art. 
Telle est la « devise » du Musée L. Prenez aussi 
le temps d’admirer ce bâtiment emblématique 

 Rue de l’Hocaille, 1-3 
1348 Louvain-la-Neuve  

+32 (0)10 77 20 20 
lln@martinshotels.com

Avenue du Lac 87
B-1332 Genval

+32 (0)2 655 71 11 
cdl@martinshotels.com
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de l’architecture moderne belge : il représente 
une œuvre sublime à lui seul ! 

Place des Sciences 3, 
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
https://www.museel.be/fr

7   Musée Hergé  
En visitant le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, 
vous en apprendrez plus sur la vie et l’œuvre 
d’Hergé, le père de Tintin et Milou. Plus de 80 
planches originales, 800 photos, documents 
et objets divers ont été rassemblés en ce lieu 
magique, lumineux et audacieux. Son architecte, 
Christian de Portzamparc, poète du volume et 
de l’espace, a rêvé et conçu un bâtiment hors-
norme pour un patrimoine qui l’est tout autant. 
Surprise garantie avec le dessinateur aux talents 
multiples ! Graphiste, publiciste, caricaturiste, 
scénariste et peintre à ses heures perdues, Hergé 
fut tout cela et bien plus encore. Découvrez 
le parcours fabuleux de l’un des plus grands 
artistes du vingtième siècle.

Rue du Labrador 26, 
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
https://www.museeherge.com/

Plus d’infos : 
Maison du Tourisme du Brabant wallon
https://www.destinationbw.be/

Avenue Hoover 8
B-1332 Genval

+32 (0)2 655 63 11
mdl@martinshotels.com
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À DÉCOUVRIR
1   Le bois de Lauzelle    

Site classé Natura 2000, le Bois de Lauzelle et 
sa réserve naturelle de 20 ha constituent un 
élément essentiel du paysage et du patrimoine 
naturel de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
en Brabant wallon.

En bordure de la bruyante cité estudiantine, cet 
espace vert vallonné et varié est un véritable 
havre de paix.

Boulevard de Lauzelle, 
1348 Louvain-la-Neuve

Relier Louvain-la-Neuve à Leuven ne peut se faire sans une petite 
note d’histoire entre ses grandes villes universitaires belges. 
L’université de Louvain fut fondée en 1425 dans le Brabant 
Flamand. C’est l’une des plus anciennes universités au monde. 
Au cours du XXe siècle, l’Université catholique de Louvain voit 
progressivement sa population estudiantine se diviser entre 
flamands et francophones. A la fin des années 60, la présence 
des étudiants et professeurs francophones est de plus en plus 
contestée par leurs compatriotes néerlandophones. L’année 
1968 voit les pavés voler et les manifestations se multiplier, à 
grands cris de ‘Walen Buiten’ (‘Les Wallons dehors’). La situation 
est telle que le gouvernement de l’époque chute. Cette querelle 
communautaire, associée à la forte augmentation de la population 
étudiante, contraint l’ensemble des facultés francophones de 
l’UCL à déménager en Wallonie. La commune d’Ottignies accueilla 
le projet sur le plateau de Lauzelle. La première pierre de la ville 
nouvelle est posée le 2 février 1971. 
Vous quitterez donc Louvain-la-Neuve en Brabant wallon pour 
rejoindre Wavre et son Parc Aventure. Vous parcourez ensuite le 
Brabant Flamand à la rencontre de ses joyaux architecturaux. Vous 
arriverez dans la ville historique de Leuven (Louvain) via le bois 
d’Heverlee et la magnifique abbaye de Parc !

   

DÉPART : boucle qui démarre de votre hôtel à Louvain-la-
Neuve pour rejoindre votre hôtel à Leuven. Suivez la trace GPX au 
moyen de votre application.  

Infos parcours, points d’intérêts et circuit   
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290310-martin-
s-heritage-tour-etape-4-louvain-la-neuve-leuven
Téléchargez-y la trace GPX, si vous utilisez une 
autre application.
Le circuit est également disponible sur 

l’application Komoot (sans les points d’intérêts).

La carte proposée sur cette fiche est indicative, les repères précis se 
retrouvent sur les cartes des applications ci-dessus.

55,4 km

4h30 + visites

Facile

VTC 

ETAPE 4  
LOUVAIN-LA-NEUVE > LEUVEN

2   Aventure Parc Wavre   

En plein cœur de la nature, l’Aventure parc de 
Wavre vous propose 24 parcours d’accrobranche 
et 240 jeux dans les arbres, adaptés à tous les 
niveaux. Une zone de jeux est accessible dès 4 
ans. Réalisez le grand saut à l’élastique ou faites 
le plein de vitesse grâce aux 45 tyroliennes 
d’une longueur totale de 2,5 km ! Découvrez la 
tyrolienne à virages de 320 mètres de long. Une 
expérience unique au Bénélux ! Une catapulte 
géante vous propulse aussi à 17 mètres de haut. 
Tous les jeux dans les arbres sont totalement 
sécurisés par une ligne de vie continue. Depuis 
2020, un laser game interactif vous attend pour 
conquérir la forteresse du Beumont. Et pour se 
reposer, 3 terrasses et un centre d’accueil avec 
cafétéria sont à votre disposition. Testez votre 
âme d’aventurier et prenez de la hauteur dans 
les arbres à l’Aventure Parc !

152 Rue Sainte Anne
1300 Wavre
http://www.aventureparc.be

3   Brouwerij De Kroon  
Dégustation de bières qui viennent directement 
de la brasserie à la pompe. Vous aurez l’occasion 
d’accompagner votre bière de bons petits plats.

Beekstraat - 3040 Huldenberg
https://www.brouwerijdekroon.be/

4   Château de Leefdaal  
Le château de Leefdael, également ‘château de 
Liedekerke’, est un château Renaissance, avec 
des vestiges du Moyen Âge.

Boskee - 3061 Leefdaal

5   Château d’Arenberg  
Au XIVe siècle, un premier château fut construit 
en ce lieu par les ducs d’Arenberg. La famille de 
Croÿ reçut le domaine en 1446. À partir du début 
du XVIe siècle, le château actuel a été édifié dans 
un style renaissance. Il a été transformé dans 
une large mesure en style néogothique au XIXe 
siècle. En 1916, le duc d’Arenberg fit don du 
domaine à l’Université. Le château aujourd’hui 
est occupé par la faculté des sciences appliquées 
de la KU Leuven et constitue le coeur d’un 
campus vert destiné au groupe Wetenschap & 
Technologie (Science & Technologie).

Kardinaal Mercierlaan 94
3001 Leuven
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ETAPE 4  LOUVAIN-LA-NEUVE > LEUVEN

6   Abbaye de Parc    

L’Abbaye de Parc est un site historique du XIIe 

siècle exceptionnellement bien conservé. Elle se 
trouve dans la périphérie de Louvain entourée 
de verdure.

Abdij van Park
3001 Leuven

7   Grand béguinage    

Le béguinage date du XIIIe siècle. À son 
apogée, au XVIIè siècle, vivaient ici quelque 
360 béguines.

On trouve un enchaînement de ruelles, de 
placettes, de jardins et de parcs, avec des 
dizaines de maisons et de couvents en grès 
traditionnel.En 1998, le Grand béguinage a 
été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Groot Begijnhof
3000 LEUVEN

8   Jardin Botanique Leuven   

Le Jardin botanique de Leuven est le plus ancien 
de Belgique. L’Université de Leuven l’a aménagé 
en 1738 pour ses étudiants en médecine.

Kapucijnenvoer, 30
3000 LEUVEN

Plus d’infos : 
Maison du Tourisme du Brabant wallon
https://www.destinationbw.be/
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À DÉCOUVRIR
1   Le Petit Béguinage  

La première mention du Petit béguinage 
remonte à 1272. Le quartier se composait d’une 
rue et de deux ruelles en impasse où vivaient 
les femmes qui servaient dans l’Abbaye Sainte-
Gertrude, située non loin de là. En 2000, le 
Petit Béguinage a été restauré en profondeur et 
vendu à des particuliers. Il ne reste aujourd’hui 
du béguinage qu’une trentaine de maisons de 
style traditionnel flamand.

Klein Begijnhof, 3000 Leuven

Vous longerez principalement la Dyle lors de cette étape. Au 
pays de la Dyle, les brasseurs firent même à l’époque creuser 
un canal pour acheminer les tonneaux de bière de Louvain 
vers d’autres villes. Mais d’où vient la Dyle ? Elle prend sa 
source dans le Brabant wallon à Houtain-le-val en Brabant 
wallon. Elle traverse les communes de Court-Saint-Étienne, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre. En Brabant flamand, la 
Dyle devient Dijle et traverse Rhode-Sainte-Agathe, Sint-Joris-
Weert, Korbeek-Dijle et Heverlee avant d’arriver à Leuven. A 
Leuven La Dyle traverse également le grand béguinage. Elle va 
ensuite continuer comme vous sa route jusque Malines, avant 
de former le Rupel en mélangeant ses eaux avec la Nèthe. Une 
journée où vous aurez la possibilité de déguster de la bière, 
vous promener dans des parcs provinciaux et visiter un zoo. En 
arrivant à Malines, vous passerez devant Kazern Dossin pour un 
important de voir de mémoire avant de rejoindre l’hôtel célèbre 
pour être installé dans une ancienne église. 

   

DÉPART : boucle qui démarre de votre hôtel à Leuven 
pour rejoindre votre hôtel à Mechelen. Suivez la trace GPX au 
moyen de votre application.     

Infos parcours, points d’intérêts et circuit  
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290513-
martin-s-heritage-tour-etape-5-leuven-
mechelen
Téléchargez-y la trace GPX, si vous utilisez 
une autre application.

Le circuit est également disponible sur l’application Komoot 
(sans les points d’intérêts).
La carte proposée sur cette fiche est indicative, les repères 
précis se retrouvent sur les cartes des applications ci-dessus.

46,7 km

3h30 + visites

Très facile

VTC 

ETAPE 5  
LEUVEN > MECHELEN

2   Domaine provincial de Kessel-Lo 
Ce parc récréatif vert, situé près de Louvain, est 
parfait pour les familles avec de jeunes enfants.

Les enfants peuvent s’en donner à cœur joie 
avec les plaines de jeu, les barques, les pédalos, 
le parcours routier, au minigolf et sur la piste 
de rollers.

De petite profondeur et chauffée, la pataugeoire 
en plein air est idéale pour les jeunes enfants.

Les sportifs pourront jouer au tennis, pêcher, 
jouer au football, au volley et au basket.

Dans la maison des abeilles, le visiteur pourra 
observer les activités des abeilles derrière une 
vitre et une petite exposition vous dira tout 
sur le miel et la cire d’abeille (uniquement sur 
rendez-vous).

À l’écocentre, vous apprendrez tout sur l’eau, 
comme la pollution de l’eau, l’épuration de l’eau, 
le captage d’eau, la faune et la flore aquatiques 
et l’utilisation rationnelle de l’eau (uniquement 
sur rendez-vous).

Beemdenstraat z/n, 
3010 Kessel-Lo
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-
en-toerisme/provinciedomein-kessel-lo

3   Moulin de Rotselaar     
Cet ancien moulin à eau restauré faisait 
partie jusqu’en 1573 de la seigneurie de 
Rotselaar. Situé sur la Dyle, il abrite désormais 
un projet autour du développement durable.  
Visites uniquement sur rendez-vous.

Molenstraat 2, 
3110 Rotselaar
https://www.molenvanrotselaar.be/

4   Brasserie Haacht    

Brasserie familiale 100 % belge depuis quatre 
générations, la Brasserie Haacht est fière de 
sa tradition et de son savoir-faire. Une riche 
histoire qui ressurgit du passé à l’occasion d’une 
visite des bâtiments et des vestiges du début du 
siècle dernier. Mais détrompez-vous : derrière les 
façades historiques de la brasserie, le processus 
brassicole, l’embouteillage et la refermentation 
en chambres chaudes bénéficient des toutes 
dernières technologies.

Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek
https://haacht.com/fr-be
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ETAPE 5  LEUVEN > MECHELEN

5   Zoo de Planckendael     

Planckendael est bien plus qu’un simple parc 
animalier. Sur le domaine de 40 ha, vous 
pouvez admirer des animaux exotiques, partir 
en expédition sur des ponts suspendus ou vous 
promener sous les cimes des arbres.

Leuvensesteenweg 582, 
2812 Mechelen
https://www.zooplanckendael.be/fr/

6   Domaine provincial de Nekker    

Au domaine sportif et récréatif De Nekker, vous 
pouvez pratiquer de nombreux sports en salle 
ou en plein air. En été, plongez dans l’étang de 
baignade ou allongez-vous sur la plage de sable 
pour prendre le soleil. Une aire de jeu couverte 
accueille les enfants par tous les temps. Bref, le 
domaine propose une multitude de possibilités 
de détente pour toute la famille.

Nekkerspoel-Borcht 19, 
Mechelen
http://www.denekker.be

7   Kazerne Dossin  
Le nouveau musée Kazerne Dossin relate la 
partie belge de l’histoire de l’Holocauste. Des 
récits, des témoignages et des photos vous 
font traverser les années ‘40 et décrivent la 
discrimination et ensuite la déportation des 
Juifs et des Tziganes.

Goswin de Stassartstraat 153, 
2800 Mechelen
https://www.kazernedossin.eu/FR/

8   Brasserie Het Anker     

Saviez-vous que Het Anker existe depuis plus 
de 100 ans? La bière se compose de trois 
ingrédients principaux ? Vous pouvez faire de 
la bière à partir de whisky ? Découvrez cela et 
bien plus encore lors d’une visite à la brasserie 
Het Anker et / ou Stokerij De Molenberg.

Si vous souhaitez visiter à la fois Brouwerij Het 
Anker et Stokerij De Molenberg, vous devez 
tenir compte du fait qu’il doit y avoir au moins 
2 heures entre les deux heures de début.

Guido Gezellelaan 49, 
2800 Mechelen
https://www.hetanker.be/en

Onze-Lieve-Vrouwstraat 18
3000 Leuven

T +32 (0)16 21 31 41  
kh@martinshotels.com

Karmelietenstraat 4
2800 Mechelen

T  +32 (0)15 46 46 46
mph@martinshotels.com
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Tourisme Vlaamse-Brabant
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/

Visit Mechelen 
https://visit.mechelen.be/
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À DÉCOUVRIR

1   Abbaye de Grimbergen     

L’abbaye de Grimbergen est une abbaye située 
au centre de Grimbergen fondée en 1128 
par leseigneur Gauthier Berthout. La bière 
Grimbergen n’est plus brassée à cet endroit 
depuis plus de deux siècles mais la visite vaut 
le détour. Pour les amateurs de bière, le musée 
de la bière d’abbaye vous attends.

Kerkplein
1850 GRIMBERGEN

De Malines, vous traverserez le Brabant Flamand jusqu’au 
Jardin Botanique de Meise et le château de Bouchout aux 
portes de Bruxelles. Vous arriverez dans la capitale par 
le Nord, le long du domaine royal et en passant devant 
l’Atomium. Vous passerez devant le site historique de 
Tour & Taxi pour rejoindre le centre-ville en logeant le 
canal. Vous rejoindrez l’hôtel en passant par le Bruxelles 
historique, le quartier du Sablon, le palais royal, le Parc du 
Cinquantenaire et le quartier européen. Une journée riche 
vers et dans la Capitale de l’Europe.

   

DÉPART : boucle qui démarre de votre hôtel à 
Mechelen pour rejoindre votre hôtel à Bruxelles. Suivez la 
trace GPX au moyen de votre application.   
   

Infos parcours, points d’intérêts et circuit  
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290528-
martin-s-heritage-tour-etape-6-mechelen-
bruxelles
Téléchargez-y la trace GPX, si vous utilisez 
une autre application.

Le circuit est également disponible sur l’application Komoot 
(sans les points d’intérêts).

La carte proposée sur cette fiche est indicative, les repères 
précis se retrouvent sur les cartes des applications ci-dessus.

50,6 km

4h00 + visites

Moyen

VTC 

ETAPE 6  
MECHELEN > BRUXELLES

2   Le Château de Bouchout   

 et le jardin Botanique de Meise
Le château remonte au 12e siècle et fut 
autrefois la résidence de Charlotte, princesse 
de Belgique et impératrice du Mexique. Vous 
pourrez l’admirer mais il n’est pas visitable. 
Venez découvrir l’un des plus grands jardins 
botaniques d’Europe ! Ce domaine historique 
de 92 ha de verdure a de quoi satisfaire tous 
les amoureux de la nature. 18.000 espèces vous 
y attentent ! Venez admirer les collections de 
plein air, aussi belles qu’intéressantes : plantes 
médicinales, aromatiques, rhododendrons, 
conifères, érables…

Nieuwelaan 38
1860 Meise
https://www.plantentuinmeise.be/fr

3   Atomium     

Symbole incontournable de Bruxelles et de la 
Belgique et réalisation unique dans l’histoire 
de l’architecture : l’Atomium est aujourd’hui 
l’attraction la plus populaire de la capitale de 
l’Europe.

Construite lors de la première exposition 
universelle d’après-guerre [Expo 58], ses neuf 
sphères figurent un cristal élémentaire de fer 
agrandi 165 milliards de fois et incarnent la 
confiance que l’on avait alors en la science et 
le progrès.

place de l’Atomium 1
1020 Laeken
https://www.atomium.be/home/cover
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ETAPE 6  MECHELEN > BRUXELLES

4   Grand-place      

Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la 
Grand-Place commence à se construire au 15e 
siècle; d’abord des halles quelques maisons de 
corporations puis un Hôtel de Ville pour asseoir 
l’autorité de ce lieu de commerce.

5   Musée BELvue  
Se présentant comme le musée de la Belgique et 
de son histoire, mais également comme ‘centre 
pour la démocratie’, l’établissement bénéficie 
d’une muséographie complètement remaniée 
depuis peu. Démocratie, prospérité, solidarité, 
pluralisme, migrations, langues, Europe : le 
musée BELvue vous propose de découvrir le 
pays à travers ces quelques thématiques.

Place des Palais 7
1000 Bruxelles
https://www.belvue.be/en

6   Parc Léopold       
Le parc Léopold, situé au cœur du quartier 
européen est un havre de verdure, ses 
pelouses sont envahies à l’heure du déjeuner 
par les étudiants, les employés des institutions 
toutes proches ou les touristes. On y retrouve 
également le Muséum des Sciences Naturelles 
avec sa parade d’iguanodons et sa galerie 
consacrée à la biodiversité ainsi que le 
nouveau Musée de l’Histoire européenne et 
des institutions scientifiques.

Avenue du Maelbeek
1000 Bruxelles

Boulevard Charlemagne 80 
B-1000 Brussels

Tel. +32 (0)2 230 85 55 
mbeu@martinshotels.com
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7   Parc du Cinquantenaire et Autoworld  

    

Le musée est situé dans un prestigieux édifice 
du Parc du Cinquantenaire, construit en 
1880 pour célébrer le 50ème anniversaire de la 
création du Royaume de Belgique.Autoworld 
c’est plus de 300 véhicules, carrosses et motos 
de différentes origines retracent l’histoire de 
l’automobile et illustrent le développement 
spectaculaire des véhicules sur plus d’un siècle.

Parc du Cinquantenaire - 1000 Bruxelles
https://www.autoworld.be/onthaal

Plus d’infos : 
Toerisme Vlaamse-Brabant
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr

Visit Brussels
https://visit.brussels/fr

Karmelietenstraat 4
2800 Mechelen

T  +32 (0)15 46 46 46
mph@martinshotels.com

 



À DÉCOUVRIR
1   Bois de la Cambre   

Au bout de l’avenue Louise se déploie le Bois 
de la Cambre. Ce parc aménagé à l’anglaise aux 
allures de forêt doit son nom à l’Abbaye de la 
Cambre, installée à proximité. Il s’agit d’un joyau 
unique du patrimoine bruxellois, qui n’a rien à 
envier à l’emblématique « Central Park » de New 
York. Les Bruxellois y viennent toute l’année 
pour se promener, faire du jogging, du vélo et 
du patin à roulettes. Le week-end, plusieurs 
artères sont fermées aux voitures pour laisser 
place aux adeptes de la mobilité alternative. Le 
Bois de la Cambre est une ramification de la 
forêt de Soignes. Il s’étend sur une superficie de 
123 hectares. En 2004, le bois a été déclaré zone 
spéciale de conservation par Natura 2000. Plus 
de 80 arbres sont repris dans l’inventaire des 

Vous passerez une partie de la journée dans les bois : le Bois 
de la Cambre et la Forêt de Soignes. De véritables poumons 
vert de la capitale. Vous traverserez également le Pajottenland 
en Brabant Flamand, au sud-ouest de Bruxelles. Le Pajotteland 
c’est le pays du houblon et de la bière, et plus particulièrement 
le lambic et la gueuze. C’est une région agricole très fertile et 
vallonnée, entre les rivières Senne et Dendre et la vallée de la 
Senne. Elle fait partie de la ceinture verte de Bruxelles. 
Vous quitterez donc Bruxelles via le bois de la Cambre et la 
Forêt de Soignes. Après avoir traversé la forêt, vous arriverez 
au pied du Lion de Waterloo. Vous passerez par le domaine 
provincial de Huizingen et le magnifique château de Beersel 
avant de rejoindre l’hôtel via Halle en longeant le canal. Une 
journée de dégustations houblonnées en perspective !  

DÉPART : boucle qui démarre de votre hôtel à 
Bruxelles pour rejoindre votre hôtel à Tubize. Suivez la 
trace GPX au moyen de votre application.      

Infos parcours, points d’intérêts et circuit  
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/290536-
martin-s-heritage-tour-etape-7-bruxelles-
tubize
Téléchargez-y la trace GPX, si vous utilisez 
une autre application.

Le circuit est également disponible sur l’application Komoot 
(sans les points d’intérêts).

La carte proposée sur cette fiche est indicative, les repères 
précis se retrouvent sur les cartes des applications ci-dessus.

68,3 km

5h30 + visites

Moyen

VTC 

ETAPE 7  
BRUXELLES > TUBIZE

arbres remarquables de la Région de Bruxelles-
Capitale. En outre, le Bois de la Cambre abrite 16 
espèces de chauves-souris. De temps en temps, 
des chevreuils sortent de la Forêt de Soignes 
pour le sillonner.

Avenue du Panorama
1000 Bruxelles
https://visit.brussels/fr/place/Bois-de-la-
Cambre

2   Forêt de Soignes  
La forêt de Soignes constitue un espace vert 
exceptionnel, inscrit, depuis le 7 juillet 2017 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, 
comme composante d’une série de 78 hêtraies 
remarquables situées dans 12 pays européens. Si 
elle a connu une histoire particulièrement riche, 
tributaire de l’évolution démographique et de 
l’aménagement du territoire, son relief d’origine 
a, par contre, été remarquablement préservé. 
Ainsi, sous le couvert sombre de cette hêtraie 
cathédrale, la zone où marchèrent rennes et 
mammouths est exceptionnellement présente. 

https://www.foret-de-soignes.be/

3   Bois des Bruyères    

Autrefois, du charbon de bois était produit sur 
cette ancienne partie de la Forêt de Soignes. 
Aujourd’hui, profitez-en pour faire le tour du 
Lac (3km) et admirer la nature luxuriante qui 
l’entoure.

Sentier des Fosses des Moines
1410 Waterloo

1
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martinshotels.com
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ETAPE 7  BRUXELLES > TUBIZE

4   Domaine provincial Huizingen    
Le domaine provincial s’étend tout autour du 
château de Huizingen. Vous pourrez y faire un 
plongeon dans la piscine extérieure chauffée ou 
vous prêter à une agréable partie de minigolf. Les 
diverses installations sportives du parc attirent 
les amateurs de football, de tennis, de pêche, de 
canotage ou d’athlétisme. Vous préférez vous 
promener ? De nombreux sentiers et circuits 
thématiques vous mènent à travers tout le 
domaine. Les enfants pourront s’en donner à 
cœur joie dans le parc animalier, les plaines de 
jeux ou les mini-voitures. N’oublions pas non 
plus l’arboretum de feuillus et de conifères, 
qui dévoile au printemps un tapis de narcisses, 
d’azalées et de jacinthes. Le jardin de rocaille 
d’inspiration orientale et comptant plus de 1200 
espèces végétales, offre une palette de couleurs 
inégalée.

Henri Torleylaan 100, 1654 Huizingen
 www.vlaamsbrabant.be/huizingen

5   Oud Beersel
La Brasserie Oud Beersel, fondée en 1882, 
est une des dernières brasseries de lambic 
authentiques en Belgique. Elle est connue pour 
son lambic artisanal brassé selon d’anciens 
procédés traditionnels.Le lambic mûrit jusqu’à 
trois ans dans des fûts en bois, ensuite il est 
coupé pour être transformé en Vieille Gueuze. 

Par la fermentation de cerises au goût suret dans 
le lambic et après une deuxième fermentation en 
bouteille, la Vieille Kriek voit le jour. Ce procédé 
de brassage unique avec une fermentation 
spontanée est possible en Belgique, à savoir 
dans les régions du Pajottenland, de la Vallée 
de la Senne et à Bruxelles, et ce, par la présence 
d’une microflore spécifique.

Oud Beersel - Laarheidestraat 230
1650 Beersel

6   Brasserie Trois Fontaines   
La Brasserie Trois Fontaines appelée en 
néerlandais Brouwerij Drie Fonteinen, est une 
brasserie située à Beersel en province du Brabant 
flamand. Elle produit principalement des bières 
de type lambic caractéristiques de la vallée de 
la Senne. En 1883, une auberge est construite 
par Jacobus Vanderlinden en annexe d’une 
gueuzerie à Beersel. Le village en compte une 
dizaine à l’époque. Le nom des trois fontaines 
vient vraisemblablement des trois pompes à 
bière en porcelaine qui servaient le lambic, le 
faro et la kriek. L’entreprise est ensuite reprise 
par le fils de Jacobus Vanderlinden, Jan-Baptist 
Vanderlinden surnommé Tisjeke Potter. Quand 
celui-ci devient bourgmestre de la commune 
de Beersel en 1953, il décide de vendre son 
auberge-gueuzerie. Auteur: Wikipedia

Molenstraat 47,  1651 Lot (Beersel)
https://3fonteinen.be/en/
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7   Château de Beersel 
Le château de Beersel, entouré de douves, est 
l’un des derniers exemples bien conservés de 
l’architecture militaire médiévale de notre 
pays. Il a été édifié vers 1420 et constituait un 
avant-poste pour la défense de Bruxelles. Les 
fortifications du château sont classiques : des 
douves profondes, un pont-levis, des remparts 
crénelés et des meurtrières. Le château apparaît 
dans l’album de Bob et Bobette ‘Le trésor de 
Beersel’.

Lotsestraat z/n,  1650 Beersel (Beersel)
http://www.visitbeersel.be/kasteel-van-
beersel

8   Brasserie Boon   
Les préludes de ce qui est maintenant la Brasserie 
Boon remontent à 1680. La brasserie a à chaque 
fois pris le nom de son nouveau propriétaire et, 
en 1977, René De Vits l’a vendue à Frank Boon 
en tant que gueuzerie. La brasserie est l’une des 
rares à fonctionner selon la méthode du « moût 
trouble », la méthode de brassage traditionnelle 
la plus ancienne pour le lambic. La Brasserie 
Boon livre du lambic aux gueuzeries et fabrique 
une Oude Geuze et une Oude Kriek classiques, 
de même qu’une Kriek Boon au goût puissant.

Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek (Halle)
www.boon.be

Plus d’infos : 
Toerisme Vlaamse-Brabant
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr

Visit Brussels
https://visit.brussels/fr
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