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Promenade au départ de la gare de Testelt
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De Testelt à Averbode,
d’hier à aujourd’hui

st
ra

Bo

aat

str

on

22

ee
W

at

s
rg
t

w
eu
aa

str
t

eg
nw

ee
est
lts

ste
Te

iestr

7

11

at

stra
Berg

Past
or

6
1

aat

13
t
Huls

28

at s
Plaondel
V

k
roe

swijk

15

25

26

kb
Tee

Statio
n

Elzenstraat

14

Kattestraat

27

16

Ni

en
Eik

nd

L

t

a
tra

r ts

o
Sp

uwla
Nie

en

g
an

a
tra

24

eg
nw

e
te

es
lts

te

s
Te

e
fb

23

f

ree

ed

ng

La

n
aa

ie
uw

b
se

l
te

N

8

aat

Wijngaardstr

nsst
raat

3

4

5

2

LÉGENDE

10

9

Stat
io

12

tracé de
l’itinéraire

2

repère chiffré

Demer

église/chappel
point de vue
restauration

Editeur responsable : Jean-Pierre Havelange
responsable communication
Réalisation : Design SNCB

observatoire
à oiseaux

Promenade au départ de
la gare de Testelt
12 km

Début de la promenade :
Gare de Testelt
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Descendez à la gare de Testelt. Tournez le dos à la
porte de la gare. A droite.

1

Derrière la gare, tournez à gauche sur le chemin de terre (le chemin de terre se transforme en
route asphaltée). Suivez cette route jusqu’au bout,
Schuurweg.

2

Pivotez à gauche à 90 °, et tout droit jusqu’à l’église.
À votre droite, sur le mur de la salle paroissiale,
vous verrez un renard géant. Ce chef-d’œuvre est
réalisé de la main du graffeur local Tuzq et est un
symbole de la faune et de la flore de la réserve de
Demerbroeken.

3

Pénétrez dans l’enceinte de l’église. Contournez
l’église par la gauche jusqu’à la sortie/entrée.

L’église de Testelt
L’église de Testelt a été construite en grès de
Diest et représente un bel exemple d’architecture
gothique brabançonne du Démer. Elle date du
15ème-16ème siècle, mais a été transformée au
18ème siècle. La tour carrée culmine à 38 mètres.
L’ancienne cloche de la tour date de 1646, seules la
chaire et les confessionnaux appartiennent au mobilier d’origine. L’église est ceinte par un mur datant
de la fin du Moyen-Âge.
L’église, le cimetière et le mur d’enceinte de l’église
sont classés depuis 1958.

4

La villa Ter Wolf se situe à
l’endroit de l’ancien moulin à
aubes et a été construite par
un membre de la riche famille Theyskens, au début du
20ème siècle. Elle est de style
Art Nouveau. Ce style était
alors extrêmement populaire
au sein de la haute bourgeoisie et provenait de Bruxelles,
Paris et Vienne. Les boucles
et lignes fluides évoquent la
nature (feuilles, ramages et
fruits). Cette villa contribue
à la vue du village de Testelt.

Depuis l’existence du village, le Démer joue un
rôle majeur, tant sur le plan récréatif (pêche et baignade) qu’économique. L’office des haleurs était
déjà créé en 1530. Les haleurs tiraient les bateaux
‘d’une berge à l’autre’ (maintenant Hanenberg)
jusqu’à l’écluse du village Zichem tout proche (à
2.500 m).
Un péage devait être perçu au pont. 15 sous de droit
de passage et 60 sous pour les haleurs, dont 1/3
devait être cédé aux seigneurs d’Aarschot.
A cette époque, près de 200 bateaux traversaient
le Démer chaque année. Le déclin est survenu suite
à l’aménagement de la voie de chemin de fer.

6

Revenez à la rue longeant le Démer. Continuez tout
droit (légèrement en montée). Poursuivez la courbe
et continuez votre chemin en direction du village.
Tournez à droite en traversant le passage à niveau,
Pastoriestraat. Suivez la route.
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Ensuite, première rue à droite, Bergstraat. Tout
droit (75 m), suivez un chemin en courbe vers la
droite et vous apercevez ensuite la Sint-Jozefskapel. A gauche avant de grimper le sentier vers le
Voortberg, suivez le point de jonction 175, Merode.

8

Poursuivez ce sentier jusqu’à l’antenne relais. Vous
y découvrirez une superbe vue panoramique sur
Testelt. A votre gauche, vous apercevez la basilique
de Scherpenheuvel.

9

Continuez à gauche (quelques mètres) jusqu’à la
rue Dorp. Tournez à droite. Tout droit et prenez la
première rue à droite. Au bout de cette rue, vous
apercevez sur la droite le Moulin à eau et la villa
Ter Wolf.

Il s’agissait auparavant d’un
pont mobile datant de 1893.
L’armée belge l’a fait sauter à
des fins stratégiques tant en
1914 qu’en 1945. Le pont actuel
date de 1970 et son mécanisme
de levage a été définitivement
démonté en 1980.

La chapelle a été érigée en
1830, au pied du Voortberg à
l’endroit d’une ancienne croix
de fer plantée jadis au croisement d’un carrefour à 4 embranchements. Elle est dédiée
à Saint-Joseph. La procession
Saint-Joseph a lieu le 19 mars
de chaque année et la chapelle y est fleurie.

Tout droit, suivez le point de jonction 175, Mérode.
Un peu plus loin sur votre droite, un vignoble (n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil).

Voortberg

Le Moulin à eau
Le Moulin à eau a été construit au 12ème siècle. Il
se constituait d’un moulin à aubes et d’un moulin
à grain.
En 1598, le moulin fut détruit par les troupes espagnoles. L’année 1608 ainsi que le sceau du maçon
sont apposés sur la façade nord. Cette année-là, le
moulin à eau fut reconstruit. Les droits sur le moulin
appartenaient à l’Abbaye d’Averbode.
Au-dessus du fronton, les armoiries de l’Abbé
d’Averbode, Servais Vaes, sont toujours accrochées.

Au début du 19ème siècle, le moulin à eau est devenu la propriété de la famille Theyskens de Testelt.
Suivez la route jusqu’au pont. Du pont, admirez une
superbe vue sur Testelt.

L’abbaye louait les moulins
pour 3 ans à chaque fois.
Cette transaction se déroulait dans une auberge. Celui
qui proposait la dernière offre
devait payer une somme qui
ensuite était bue par les personnes présentes.

Le Voortberg est une colline de grès riche en fer. La
forme du mont est un ‘témoin’, une indication sur
ce à quoi le paysage ressemblait jadis. Un plateau a
été morcelé par l’érosion d’une rivière. Le grès riche
en fer servait de matériau de construction pour de
nombreux bâtiments historiques de la région.
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Au sommet, vous trouvez deux grosses pierres remarquables en grès. L’endroit idéal pour une pause
et pour profiter d’une vue phénoménale sur le village et le ‘rut’, qui désigne la voie de chemin de fer
en langage populaire.

Jusqu’au 16ème siècle, l’Abbaye d’Averbode y fabriquait
du vin. C’est pourquoi le mont
était également appelé Wijnberg. Le vin blanc du Hageland, le Testeleer, était produit
sur la crête. Ce vin était réputé
comme le meilleur de la région. Actuellement, une seule
parcelle est encore consacrée
à la vigne.
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12

sont apparus dans le bassin de la rivière, le Démer.
Auparavant, les Demerbroeken étaient cultivés
et fauchés par des fermiers et des tourbiers. Aux
18ème et 19èmes siècles, de la tourbe y était extraite et l’on parlait alors également du Vierkensbroek.
Revenez sur vos pas et suivez à présent le point de
jonction 57 Merode (230 m). Prenez la première rue
à droite, Wilgendriesdijk. Tout droit (90 m). Prenez
le sentier à droite en direction de l’observatoire à
oiseaux. Continuez tout droit (225 m) jusqu’au moment où vous arrivez à l’observatoire à oiseaux.

Observatoire à oiseaux
Vous pouvez y admirer en toute quiétude des oiseaux aquatiques rares (mais aussi les espèces plus
communes). Pour n’en citer que quelques-unes :
grèbes huppées, aigrettes, cormorans, gorgebleues, bruants des roseaux et de nombreux canards.
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Revenez à la bifurcation et tournez à droite, suivez
le point de jonction de la promenade 57 Merode.
Tout droit et ensuite, prenez le petit sentier à droite,
point de jonction de la promenade 58 Merode. Suivez ce sentier jusqu’au bout (à droite, vous apercevez les viviers).
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Prenez à gauche, Elzenstraat. Tout droit (150 m).
Tournez à droite, Testeltsesteenweg. Tout droit
(440 m) jusqu’à la première rue, prendre à gauche,
Weefbergstraat.
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Marchez jusqu’au sommet (185 m). La Weefbergstraat se prolonge dans la Langedreef. Tournez
à droite. Tout droit (650 m) jusqu’à la bifurcation.
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18

Tout droit puis à gauche, entrée Mariapark. Faites
le tour du parc et revenez via la sortie Abdijstraat.

19

Traversez la route et prenez la route à l’extrême
gauche (Lekdreef). Traversez ensuite de nouveau la
rue pour y visiter l’abbatiale.

L’abbaye et l’abbatiale

Prenez à droite (50 m) afin de bénéficier d’une vue
magnifique sur les Demerbroeken. Avec un peu de
chance, vous pourrez y voir les Galloways y paître.

Les Demerbroeken

13

4

3
Poursuivez votre promenade. Revenez sur vos pas
et suivez toujours le point de jonction 175 Merode.
Vous accédez à un carrefour dans un endroit dégagé. Descendez sur la droite et suivez ensuite le
point de jonction 175 Merode. Vous arrivez au pied
du mont, Wijngaardstraat. Face à vous, vous apercevez les Demerbroeken.

Tournez à gauche, Testeltsesteenweg. Tout droit
jusqu’au carrefour. Traversez le carrefour, Abdijstraat.

L’abbaye d’Averbode a été construite en 1134 à la
demande d’Arnold II, comte de Loon. Les prêtres,
pères et moines font partie de l’ordre norbertin
ou Prémontrés, appelés ainsi en raison de leur habit blanc. Il y vivait jadis autant de moines que de
nonnes. Les nonnes ont quitté l’abbaye au début du
13ème siècle. L’abbaye a connu des moments tourmentés et a même été entièrement ravagée par les
flammes suite à la foudre. La partie la plus ancienne
est le corps de garde gothique par lequel vous pénétrez et qui date du 14ème siècle (actuellement en
restauration).

Les étangs sont les anciens
puits de tourbe, également
appelés « fosses » par les habitants de la région.

Le vaste Mariapark de 3 ha
se situe à l’ombre de l’abbaye
et a été aménagé en 1935, à
l’initiative de l’abbaye. Les
images imposantes éparpillées dans le parc représentent
les 7 stations de N-D des
7 Douleurs. Au centre du parc,
on trouve une vaste grotte de
Lourdes. Vous pouvez vous reposer sur l’un des nombreux
bancs du parc.
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A la sortie du portail de l’abbaye, tournez à droite et
descendez ensuite la rue à droite. Tout droit (225 m)
jusqu’à Het Moment sur votre droite.

Het Moment
Le centre d’expérience Het Moment se trouve à la
porte ouest de l’abbaye. Il est logé dans les anciens
bâtiments de service de l’abbaye et comprend une
brasserie artisanale, une affinerie, une boulangerie
et une boutique de l’abbaye.
De grands panneaux informatifs vous expliquent
la vie de l’abbaye. Goûtez l’un des délicieux pains
cuits sur place (Momentum) ou un morceau de fromage affiné sur le domaine de l’abbaye. Le café de
l’abbaye vous présente des bières fraîches. Vous
y apprendrez comment la bière y est brassée lors
de votre dégustation. Un lunch savoureux vous est
également proposé.
https://averbodemoment.be/nl/belevingscentrum/

La Lekdreef est une large allée
située dans les bois d’Averbode
où différents glaciers vendent
des glaces. Savourez une
délicieuse glace de l’une des
charrettes à glace.
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Marchez ensuite à droite, point de jonction 96 Merode,
jusqu’à la Herseltsebaan. Traversez-la et prenez
à droite avant la Boonstraat (point de jonction de
promenade 16 Merode). Suivez cette route tout
droit jusqu’au moment d’apercevoir une dune sur
votre gauche (un banc y est également installé).
Un peu plus loin, un petit chemin en sable remonte
(point de jonction 144). Sur le dessus, vous apercevez un très bel étang. L’endroit idéal pour faire une
petite pause.

L’abbatiale se situe à cheval
sur trois provinces et donne
sur les provinces de Limbourg, d’Anvers et du Brabant
flamand. L’abbaye compte
actuellement 66 prémontrés
dont 43 vivent et travaillent
au sein de l’abbaye. Leur âge
varie entre 19 et 97 ans. L’abbaye dispose d’un hospice,
d’une boutique de produits
régionaux et d’un centre d’expérience (Het Moment). Elle
est également le siège des
Editions Averbode, leader du
marché pour les publications
éducatives. L’abbaye est considérée comme la porte d’accès
vers la zone de promenade
De Merode. Il est possible
de visiter l’abbaye sur rendez-vous, mais aussi virtuellement via le site web https://
sites.google.com/view/onthaal-abdij/welkom

5
Franchissez le pont de bois et suivez le nœud de
jonction 13. Prenez ensuite à droite, un sentier
étroit (150 m) jusqu’à la Nieuwstraat (café juste en
face de De Weefberg).
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Ensuite, première rue à droite, Sportstraat. Tout
droit (200 m) jusqu’à la bifurcation.

24

A droite, Nieuwland. Tout droit, traversez le carrefour, tout droit (185 m) jusqu’à Lange Eiken. Tout
droit (40 m) et ensuite, à gauche, dans le chemin
de terre. Suivez le jusqu’au bout (450 m), tout droit,
Voort.
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Passez devant le Carrefour et le croisement. Après
le croisement, tout droit jusqu’au magasin de pêche
De Kock, à droite (direction la maison de repos) (110 m).

26

Au bout, à gauche sur 40 m, devant vous en
oblique, un petit chemin en sable (sur gazon). Tout
droit jusqu’au bout (150 m), Teekbroek (sur votre
droite, l’école primaire communale).

27

Tournez à gauche et ensuite, à droite, Hulst. Tout
droit (375 m) jusqu’à l’angle de 90°. Là vous prenez
à droite, Hulst. Tout droit, jusqu’à la bifurcation.

28

Allez ensuite à gauche, Stationswijk. Tout droit et
traversez le passage à niveau. Prenez la rue à droite
après le passage à niveau. A votre gauche, vous
apercevez le café In ’t Statiehuis.
Il s’agissait auparavant du café habituel de Louis
Verheyden, alias « Filasse » tiré du roman éponyme
d’Ernest Claes.

Le nom Testelt apparaît pour
la première fois en 1147 dans
les documents historiques.
L’ancienne orthographe n’est
pas différente de l’actuelle. Le
nom Testelt proviendrait de
‘distel’. Fait référence à une
région parsemée de buissons
épineux.

Vous voici revenu à la gare.
Testelt est située sur la ligne ferroviaire Louvain–
Hasselt. Cette ligne a été aménagée en 1865 et a
contribué à la prospérité du village tant sur le plan
social qu’économique.
L’ancien bâtiment de gare date de 1870, mais fut détruit et occupé en 1981 par le bâtiment actuel.

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.

