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Promenade au départ de la gare de Lommel
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10 km

Point de départ de la randonnée :
la gare de Lommel
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avec le papillon géant.

Tournez le dos à la gare et prenez à droite, point de
jonction 179. Traversez le passage à niveau et tournez
à droite vers le point de jonction de la promenade
131 (chemin en pavés). Continuez tout droit, après
une dizaine de mètres (après le 2ème poteau routier
blanc), tournez à droite vers la route pavée. Continuez
à suivre le point de jonction 131.
La gare de Lommel est située le long de la ligne ferroviaire Mol - Neerpelt - Hamont. Le premier bâtiment
de gare date de 1879 et a été construit par le Grand
Central Belge (société de chemin de fer privée). Ce
bâtiment a été démoli en 1971 et remplacé par la gare
actuelle qui a été entièrement rénovée au début de
l’année 2020.
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Tournez à gauche dans le bois et continuez tout droit
jusqu’au point de jonction de la promenade 132. Ici,
prenez à gauche et marchez jusqu’au point de jonction 135. Tournez à gauche.
Continuez tout droit, un peu plus loin, regardez sur
votre droite. Avec ses ailes fièrement dressées dans le
vent, le moulin de Leyssen (Leyssensmolen).

Le moulin de Leyssen tourne et
moud à nouveau
Ce moulin est une minoterie en bois de plus de
200 ans de type moulin sur pivot. Il repose sur un
seul point et la cage du moulin peut être déplacée
à 360° en fonction du vent. Ce type de moulin est
le plus ancien et existe déjà depuis le 12ème siècle.
A l’origine, le moulin de Leyssen a été construit à
Olmen en 1797 et doit son nom à la famille Leyssens
qui l’a exploité de 1860 à 1905. Par la suite, le moulin a été vendu, démoli et reconstruit à plusieurs
reprises. Plus tard, il a appartenu à la ville de Lommel. En 2013, après une rénovation en profondeur,
le moulin a trouvé son emplacement définitif. Aujourd’hui, le moulin continue de moudre en utilisant
des techniques ancestrales.
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Continuez jusqu’à la jonction avec la Zandstraat. Traversez-la et suivez le point de jonction de la promenade 136.
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Au point de jonction 136, prenez à droite. Marchez
tout droit. Sur votre gauche, un papillon géant aux
ailes déployées surgit. L’endroit idéal pour faire une
petite pause. Parcourez le panneau d’information
et apprenez-en plus sur la vie des papillons. Prenez
une photo sur la balançoire à papillons ou un selfie

Le moulin de Leyssen est
aussi parfois appelé le moulin coup de gueule (Treitermolen). Il a été baptisé de
la sorte lorsqu’en 1797, la
famille De Clippele d’Olmen
a construit le moulin en réaction à la construction d’un
nouveau franc moulin dans
la région. La construction
de francs moulins a été possible lorsque les droits sur
les moulins ont été abolis à
l’époque française.
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Continuez un peu plus loin, au point de jonction de
la promenade 147, tournez à gauche dans le sentier
qui mène au point de jonction de la promenade
146. Après un instant, de mystérieuses créations
en branches de saule vous étonneront. Ces tunnels
sont l’œuvre du paysagiste de Lommel Will Beckers, également connu sous le nom de l’homme
saule. Il transforme les bois en un véritable paradis
de jeux pour les enfants.
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Continuez jusqu’au point de jonction 146. Ici, prenez légèrement sur la gauche. Sur votre droite,
un étang en forme de fer à cheval apparaît, le
Horseshoeven. Cet étang est un vestige du XIXe
siècle, lors de la découverte de sable blanc précieux ou sable de quartz dans le sol de Lommel et
de ses environs. Il s’agit d’un type de sable blanc à
haute teneur en quartz et très pur. Ce sable était,
entre autres, très important pour l’industrie du
verre. Son symbole ici est le muret orné de boules
de verre coloré.
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Retournez au point de jonction de la promenade
146 et tournez à droite vers le point de jonction de
la promenade 145. Sur votre gauche, dans un espace ouvert, une chenille géante se repose. Prenez le temps de souffler un peu et d’en apprendre
davantage sur la nourriture et les techniques de
camouflage des chenilles.
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Continuez jusqu’au point de jonction 145. Juste devant vous se trouve le Kattenbos, dans son camaïeu
de mauve.

L’extraction du sable de
quartz se faisait autrefois
manuellement. Les travailleurs se tenaient sur un radeau de barils et de poutres
et charriaient le sable avec
une écope par charges de 25
kg. Faute de rentabilité, ils
sont passés aux pistons mécaniques à vapeur.

Le Kattenbos
Cette lande est un vestige de la célèbre lande silencieuse de Campine. A ce jour, Lommel compte
encore quatre zones de landes : la Bleekerheide, la
Heuvelse Heide, le Riebos et la Kattenbosserheide,
d’une superficie d’environ 4 km². Entièrement cerclé
de pins sylvestres, plantés jadis pour l’exploitation
minière, c’est un endroit prodigieux. Vous y découvrirez une faune et une flore uniques.
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Au point de jonction 145, vous tournez à gauche et
continuez à marcher en direction du point de jonction de la promenade 144. Après environ 100 m de
marche, vous trouvez sur votre droite un sentier accédant à une fosse ronde, qui invite à vous asseoir.
Dans cette cavité, constituée de pierres de rivière,
vous pourrez vous relaxer parmi les landes violettes
après la longue marche et profiter du magnifique
paysage de bruyère.

Les vaches et les moutons
paissaient autrefois dans la
lande. Le sol a été mis à rude
épreuve (la couche supérieure
a été excavée). Les mottes de
gazon étaient ensuite séchées
et servaient de litière dans les
écuries.
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Continuez jusqu’au point de jonction 144 et de là,
jusqu’au point de jonction de la promenade 143.
Tournez à gauche ici et continuez jusqu’au point
de jonction de la promenade 142. De là, tout droit
jusqu’à la rue Kattenbos. Marchez environ 10
mètres sur la droite et traversez la rue. Continuez
dans la Dodenveldstraat jusqu’au point de jonction
de la promenade 112 et plus loin, en direction du
point de jonction de la promenade 106. Sur votre
droite, vous apercevez, à perte de vue, des rangées
de croix plantées dans le cimetière militaire allemand. L’entrée du cimetière militaire se trouve dans
le bâtiment Hof ten Vrede, qui abrite également un
café-vélo où vous pourrez reprendre vos esprits une
fois la visite terminée.
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Continuez tout droit en direction du point de jonction de la promenade 98, sur votre droite se trouve
le centre d’essais Ford de Lommel. Ce circuit a été
fondé en 1965 et est le premier centre d’essais Ford
en Europe.
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Tournez à gauche au point de jonction 98 et suivez
la direction du point de jonction de la promenade
118. (Vous traversez la route Park Hoge Kempen).
Au point de jonction 118, tournez à gauche, puis 1er
chemin à droite. Continuez tout droit jusqu’à l’embranchement en T, sur votre gauche se trouve le
cimetière de Kattenbos.
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Tournez à gauche, Hoog Kattenbos. Continuez tout
droit jusqu’à l’Oud Diestersebaan. Tournez à droite
et suivez le point de jonction de la promenade 179.
Continuez tout droit et au bout du chemin, tenez
la gauche. Sur votre droite, vous voyez l’église du
Saint-Sacrement et un peu plus loin, le Klosterhof.
L’église du Saint-Sacrement est l’église paroissiale
du hameau de Kattenbos. Elle a été construite en
1938-39 comme église cloître dans un style gothique moderne.
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Marchez jusqu’au bout de la rue. Sur votre droite,
vous verrez la gare, votre point de départ.

Le cimetière militaire allemand
Il s’agit du plus grand cimetière militaire allemand
hors Allemagne d’Europe. Plus de 39.100 soldats
allemands y reposent. Dans ce parc de 16 ha, les
milliers de croix sont soigneusement disposées en
rangées interminables qui nous rappellent l’horreur
de la Seconde Guerre mondiale, la plupart d’entre
elles sans nom avec pour unique inscription «Ein
Deutscher Soldat». En entrant dans le cimetière,
une crypte remarquable en basalte noir accroche
immédiatement le regard. La crypte est surplombée par la Croix du Calvaire, haute de 6 m. L’intérieur du monument renferme un soldat de pierre
portant la barbe.
Ce qui marque également à l’entrée, ce sont les
bouteilles en verre. Elles font partie d’un projet artistique de Lommel visant à commémorer les 100
ans de la Grande Guerre et à transmettre un message de paix.
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Continuez tout droit au point de jonction 106
jusqu’au point de jonction de la promenade 111. Ici,
vous tournez à gauche jusqu’au point de jonction de
la promenade 110. Traversez la Oude Diestersebaan
et prenez le sentier de sable sur votre gauche. Sur
votre droite, vous apercevez le Verger à graines de
Lommel.
Ce verger a été planté selon le même principe
qu’un verger fruitier mais il est composé de plantes
et d’arbres typiques de la Campine. Entrez dans la
zone non clôturée et découvrez les plantes et les
arbres de la région, sans oublier de visiter également les insectes de l’hôtel des abeilles.

Les milliers de soldats enterrés ici sont principalement
tombés au combat sur le territoire allemand. Les troupes
américaines les ont ensuite
transférés jusqu’à leur base
militaire en Belgique où ils ont
été provisoirement inhumés.
Ils ont ensuite été transférés
à Lommel. Lommel est devenu le lieu de rassemblement
de tous les soldats allemands
tombés lors de la Seconde
Guerre mondiale, mais un certain nombre de soldats de la
Première Guerre mondiale y
reposent également.

Où manger ou boire un verre (réservation
obligatoire) :


’t Station : pour une tasse de café ou une petite collation.
Dans le bâtiment de la gare, Stationsstraat 270, 3920 Lommel



Fietscafé Hof ten Vrede - Ontmoetingsplaats : au menu,
plats typiques de Lommel. Lieu de rencontre.
Dodenveldstraat 30, 3920 Lommel



Het Burgemeestershuis : une cuisine de style, cuisine classique
mettant à l’honneur les produits régionaux et de saison.
Stationsstraat 2, 3920 Lommel

Dernier petit conseil :
Planifiez votre voyage et achetez votre billet quand et où vous voulez via l’application
SNCB ou sur sncb.be.

