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Point de départ : Gare de Diest
1

Placez-vous dos à la gare et dirigez-vous vers
l’est en direction de la Turnhoutsebaan. Tournez à
droite sur la Zwartebeekplein.
Traversez le parking et passez le petit pont, en
direction de l’Antwerpsestraat. Continuez tout droit.

2

Au rond-point, prenez la première sortie vers la
Weerstandsplein. Continuez tout droit jusqu’au
prochain rond-point.

3

Prenez la deuxième sortie en direction de la
Statiestraat. Poursuivez tout droit jusqu’à la
bifurcation. Tournez à gauche et passez les
barrières de l’hôpital.

4

Un peu plus loin, tournez à gauche vers le chemin
en gravier.

5

Suivez ce chemin (sans entrer dans le parc Cerckel)
et tournez à droite (chaussée pavée).
Continuez tout droit jusqu’à la Demerstraat.

6

Tournez à gauche et suivez la Demerstraat jusqu’à
la Refugiestraat (un traiteur turc se trouve à votre
droite).

Du XIIIe au XVIIe siècle, le
quartier de la Demerstraat était
également appelé «Vetterbroek»
(le marécage des graisseurs),
car c’est là que se trouvaient
les tanneurs et les graisseurs
de peaux. Ils utilisaient l’eau du
Démer pour submerger les peaux
avec de l’écorce de chêne dans
de grands fûts de chêne.
Ensuite, les brasseurs ont investi
la Demerstraat. De Loterbol
est la seule brasserie restante
aujourd’hui. Vous pouvez y
déguster une Gildenbier (Bière
des Guildes) bien fraîche.

8
9
10

Tournez à gauche (à gauche de l’ancien refuge de
l’abbaye d’Averbode).
Poursuivez. À gauche se trouve la Brasserie
Cerckel.
Prenez la première rue à droite, (O. Nihoulstr.)
Prenez
ensuite
à
nouveau
à
droite,
(Brouwerijstraat). À votre droite se trouve
le Spijker (du latin Spicarium qui signifie grenier).
Continuez tout droit jusqu’au Kaai.

Le refuge de Tongerlo en des
temps difficiles

La brasserie Cerckel était
autrefois très dévelloppée. Elle
brassait la Bière des Guildes et la
bière originale de Diest. En 1980,
elle a été reprise par la brasserie
Haacht.
La famille Cerckel a également
acheté l’ancien monastère des
Frères Mineurs au XIXe siècle.
Seules l’infirmerie et la porte
en arc de cercle sont encore
d’origine. Sur le domaine, ils ont
aménagé un jardin, devenu le
parc Cerckel.

Le refuge est un bâtiment du XVIe siècle, construit
en briques et en grès par les frères norbertins de
Tongerlo. C’est ici qu’ils logeaient lors de leurs
séjours en ville. C’est aussi dans cet endroit qu’ils
se sont réfugiés en des temps difficiles. Le Spijker
a été rénové et sert désormais d’hôtel.

11

Prenez la petite rue à gauche, la Zoutstraat.

La Grande-Place

Promenade sur les rives du
Démer comme autrefois
De la Schaffensestraat à l’hôpital, passez sur les
caillebotis.
Depuis la plateforme profitez d’un magnifique
panorama sur la rivière. Vous pouvez aussi en
profiter sur une terrasse en contrebas dans la
Demerstraat.
Si vous continuez, vous arriverez au Kaai, le long
du Paardentrap (l’escalier aux chevaux). Il s’agit
d’un escalier d’accès qui est parallèle au Démer.
C’est là que les haleurs, avec leurs chevaux et leur
charrette, s’approchaient des bateaux qui venaient
chercher leurs marchandises via le fleuve.
Plus tard, En raison de la concurrence avec le
chemin de fer, le transport maritime a diminué. Le
dernier bateau sur le Démer a navigué de Malines
à Diest en 1879.

Continuez et vous arrivez sur la Grand-Place (de
Grote Markt). Sur votre gauche se trouve l’église
Saint-Sulpice et sur votre droite l’hôtel de ville,
qui abrite le Musée municipal dans ses caves.
Observez les magnifiques maisons de guilde
autour de vous. La plupart de ces bâtiments ont
une histoire incroyable. Comme celui du n° 23, De
Lelie. Cette maison appartenait à la plus ancienne
famille de rhétoriciens de Diest. Sur le toit se
trouve une girouette, ornée d’un lys en fer. La
maison date de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
La construction de l’église Saint-Sulpice a demandé des efforts considérables : pas moins de 18
architectes y auraient participé.
Au sommet de ce mastodonte se dresse une tourelle
baroque, le Mosterdpot (pot de moutarde), qui abrite
le carillon. Avec ses 47 cloches, il s’agit actuellement
du plus grand carillon Hemony au monde.

La devise de la maison De Lelie
était « Reyn Bloeme », à savoir
« Fleur pure ». Le lys blanc représentait la virginité de Marie, qui était glorifiée par la
chambre de rhétorique.

3
Dans l’église se trouve le Musée de l’Art Religieux.
Vous pouvez y admirer la tombe du Prince
Philippe-Guillaume d’Orange, seigneur de Diest
(son coeur et ses intestins sont conservés dans le
petit tonneau).

L’hôtel de ville date du XVIIIe siècle. Dans ses caves
se trouve le Musée municipal « De Hofstadt ». Vous
pouvez y découvrir l’histoire de Diest ainsi que
l’œuvre du grand maître Hendrick ter Brugghen.
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Tournez le dos à l’hôtel de ville et allez tout droit
sur la Grand-Place.

13

Prenez la prochaine rue à droite.

14

Suivez la petite rue jusqu’en haut (longez la
Chapelle de Tous-les-Saints). Le musée Pégase se
trouve un peu plus loin. Continuez vers la Citadelle
(suivez la rue pavée jusqu’en haut).
La Citadelle fait partie du fort de Diest et date de
la première moitié du XIXe siècle. Elle a la forme
d’une étoile pentagonale. À partir de 1953, elle a
accueilli les paramilitaires belges. Ceux-ci l’ont
quittée en 2011. La Citadelle et la forêt adjacente
sont accessibles librement.

15

16

4

C’est au Mosterdpot que les
habitants de Diest doivent
leur surnom de « chieurs de
moutarde ». Étant donné que
les épices exotiques étaient
autrefois très chères, les
habitants de Diest ne pouvaient
pas se les offrir et utilisaient
ainsi la moutarde bon marché
de leur propre région. D’où le
nom de « chieurs de moutarde »
(« mosterdschijters »).

Continuez tout droit jusqu’à la GrandPlace (sur votre droite se trouve le café
De Nieuwe Haan), puis tournez à droite dans la
Sint-Jan Berchmansstraat. Cette rue débouche
sur le Botermarkt (Marché au Beurre).

17

À droite, la Cour de Nassau (Hof van Nassau) et
devant vous l’entrée du parc De Warande.

La Cour de Nassau et les princes
d’Orange
La Cour est l’ancienne résidence des princes
d’Orange. Ils y ont vécu jusqu’à la Révolution
française.

Quittez la Citadelle en longeant la Zichemsepoort.
Traversez la rue jusqu’à la Vissersstraat. Tournez à
droite et dans la Vissersstraat, prenez à droite en
traversant le petit pont.

Parc De Warande
Les arches et le portail sont des vestiges de
l’ancienne villa d’Henri Verstappen (médecin).
Observez les statues qui se trouvent au sommet
des arches. Elles proviennent de la gare de
Bruxelles-Nord, qui a été rénovée en 1956.
Promenez-vous dans le parc et apprenez-en
davantage sur son histoire, sa faune et sa flore.
Partez à la recherche du Klinkende Put (puits), du
Tafelrond, de l’arbre le plus gros, etc.

Continuez tout droit jusqu’à l’Allerheiligenberg
(colline de Tous-les-Saints).
Tournez à gauche.

La dévotion aux saints sur
l’Allerheiligenberg
La chapelle de Tous-les-saints (qui abrite plus
de 160 statues de saints!) fut construite en 1854
sur les flancs de la colline de Tous-les-Saints
(Allerheiligenberg). Chaque année, un pèlerinage
s’y déroule le 1er novembre. La veille, une
procession des bougies sillonne les rues.

Continuez tout droit jusqu’à l’intersection. Tournez
à gauche dans la Wolvenstraat. Poursuivez tout
droit jusqu’au sommet du Graanmarkt (Marché
aux Grains).

La tourelle de la maison de la
cour de Nassau était le symbole
du pouvoir, c’est-à-dire que ses
résidents pouvaient rendre la
justice (à l’exception de la peine
de mort).

Les pèlerins apportent généralement des ex-voto. Il s’agit de
petites sculptures en cire qui
font office d’offrandes. Elles représentent symboliquement une
affliction.
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Traversez le parc De Warande et tournez à droite à
la sortie vers la Pesthuizenstraat.

19

Prenez la prochaine rue à gauche, la Vestenstraat.
Continuez tout droit jusqu’au bout de la rue.

20

Sur votre droite, vous verrez la porte d’entrée du
béguinage.

Au Moyen Âge, le château
des seigneurs de Diest se
dressait sur la colline du parc
De Warande. Le premier
château, appelé Tafelrond,
date du XIe siècle. Au XIIIe
siècle, un nouveau château
et un puits (dont les vestiges
sont encore visibles) ont été
construits. Sur le côté est, on
peut aussi apercevoir les ruines
de deux caves à glace. Cellesci étaient reliées au château
par un passage souterrain qui
servait d’échappatoire en cas
d’urgence.

5

6

Le béguinage, une petite ville
dans la ville

L’Ezeldijkmolen, écluse sur le
vieux Démer

Au-dessus de la porte d’entrée monumentale, une
statue de la Vierge Marie vous invite à entrer dans
la cour fermée (Besloten Hof). Regardez à présent
au-dessus des portes, les statues faisaient office
de numéros de maison.

Le Prince d’Orange demande la construction
de l’Ezeldijkmolen entre 1547 et 1553. Ce moulin
à eau en forme de croix et de style Renaissance
flamande, servait de moulin à écorces et à maïs.
Jusqu’en 1946, il a servi d’écluse sur le vieux
Démer.

Au centre du béguinage se trouve l’église SainteCatherine, entourée d’environ 5 rues et d’une
nonantaine de maisons (actuellement habitées
pour la plupart par des artistes).
Le Musée de la dentelle et du textile s’y trouve
également, ainsi que la Xaveriushuis, le Centre
flamand de la culture culinaire et des arts de la
table.
Chaque premier dimanche du mois, un marché du
livre a lieu dans le béguinage.

21

Tournez à droite (Schaffensestraat).

23

Tournez à gauche sur la Koning Albertstraat, puis
poursuivez tout droit. Prenez la deuxième rue à
droite (Palmboomstraat).

24

Continuez jusqu’à la Michel Theysstraat. De
l’autre côté de la rue, la brasserie De Loterbol.

25

Placez-vous dos à la brasserie, tournez à gauche et
suivez la Michel Theysstraat. Sur votre gauche se
trouve un supermarché.

26

Tournez à gauche. Empruntez la Schaffensestraat.
Un peu plus loin, vous voyez l’Ezeldijkmolen
(Moulin Ezeldijk).

Traversez la rue et prenez les caillebotis. Suivez ce
chemin jusqu’à la bifurcation et restez à gauche
jusqu’à ce que vous atteigniez le Verversgracht.

28

Tournez à droite et suivez la route (à côté du
parking) jusqu’à la Statiestraat. Continuez tout
droit jusqu’au rond-point. Prenez la deuxième
sortie vers la Weerstandsplein.
Suivez la route pour retourner à la gare.

Après votre visite au sein du béguinage, revenez à
l’entrée et prenez la Begijnenstraat.
Continuez tout droit.
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Boire & manger
 Biscuiterie Stuckens (Zoutstraat) pour les

traditionnels biscuits en demi-lunes de Diest
stuckens.com

 Xaveriushuis (Heilige Geeststr. 11a) pour goûter

les biscuits originaux du béguinage (Diestste
Begijnenkoek) et la bière brune Loterbol.
hofterhode.be

 Dégustez une bière bien fraîche

Loterbol est le deuxième
surnom des habitants de Diest.
Sa signification remonte à
l’époque des rhétoriciens. Une
vieille caricature montre un
homme tenant une marotte,
l’attribut du bouffon de la guilde.
Sur le dessus du bâton se trouve
une tête qui remue , ou loterbol
(loteren signifie se dandiner,
remuer).

Café de Kaai : dekaaidiest.be
Brasserie De Loterbol : loterbol.be
Taverne De Biertempel : debiertempel.be/
(pas moins de 140 bières différentes)

Une dernière astuce :
Planifiez vos voyages et achetez vos tickets
où vous voulez et quand vous voulez grâce
à l’app SNCB ou sur sncb.be

D’où vient le nom Ezeldijkmolen ?
L’histoire raconte que les
ânes avaient l’habitude de
longer la digue du Démer
pour recevoir de l’écorce des
municipalités voisines destinée
aux graisseurs de peaux de la
ville. Une variante veut que
les ânes tiraient les bateaux
qui naviguaient sur le Démer
depuis les digues.

