Meldert, un donjon dans un écrin de verdure
Cette promenade vous conduit de l’église de Meldert au château et au donjon de Meldert. Le
donjon date du XIIIe siècle. Le bois de Meldert environnant est une réserve naturelle. La nature
sauvage, une vallée et de superbes panoramas vous accompagnent jusqu’à la vallée du Mene et
du Jordaan, une région qui rappelle singulièrement les Fourons.
1. Rendez-vous devant l’église Sainte-Ermelinde (V) de Meldert près de Hoegaarden (Brabant
flamand). L’église abrite une châsse de la sainte. Derrière l’édifice de style roman et classique se
dresse une jolie chapelle-mausolée (1629). Une procession en l’honneur de la sainte y est encore
toujours organisée le lundi de la Pentecôte. L’ermite Ermelinde mourut ici en 590. Elle est invoquée
contre les paralysies, la fièvre et les maladies oculaires. Le Mémorial de Guerre indique que “se
battre jusqu’à la mort pour la liberté” assurait aux combattants “les joies de la vérité éternelle”.
Prenez la direction de Tienen. Vous arrivez alors à l’entrée du domaine castral. Avant de vous
engager dans la drève, prenez la rue à droite et jetez un regard au donjon – une tour d’habitation
fortifiée – des Seigneurs de Meldert (XIIIe siècle) (1). Le château (2) – qui ne se trouve pas le long
de la route – subsiste encore. Il abrite actuellement un collège. La ‘noblesse’ vécut ici jusqu’en
1940. Le bois de Meldert environnant (3) est devenu une réserve naturelle où l’accent est mis sur le
retour à la nature et à la culture. Des éléments intéressants du parc, aménagés au XXe siècle,
doivent également reprendre leurs droits. C’est dans ce contexte que furent abattus trois cents
peupliers.
2. Prenez le sentier qui débute à droite de la drève. La nature est sauvage (et boueuse). Vous arrivez
à la Keulenstraat. Prenez à gauche, après la chapelle de Saint-Roch en ruines, pour rejoindre la
Gaatstraat/Waversesteenweg. Tournez à gauche et 200 m plus loin à droite. Traversez les champs et
poursuivez par la Schoorbroekstraat. A droite, le clocher de L’Ecluse (Sluizen), à gauche, la
frontière linguistique. Vous traversez une route et vous arrivez au Rosdel, une oasis de verdure de
67 ha, gérée par l’asbl Natuurpunt (4). Cette vallée abrite d’anciens pâturages, des roselières, des
broussailles, une aulnaie de fondrière et des peupliers voués à être abattus. L’avifaune se distingue
par la présence du bruant jaune et du bruant proyer. Parmi les mammifères, citons le hamster,
devenu extrêmement rare.
3. Au bout du chemin, vous prenez à gauche et 1 kilomètre plus loin, vous reprenez à gauche. Au
carrefour suivant, vous tournez à droite avant de reprendre à droite. Profitez des jolis panoramas et
remontez la colline jusqu’au bosquet situé au sommet. Prenez à droite et suivez le virage à gauche.
Descendez jusqu'au hameau de Nerm. Prenez à gauche et passez devant une chapelle dédiée à
Saint-Antoine (5) où vous découvrez également cinq Seigneurs et cinq Vierges. Remarquez l’ancien
tronc. La pierre naturelle utilisée ici et ailleurs dans la région dans la construction de maisons et
d’autres immeubles est la pierre de Gobertange, qui est toujours exploitée à quelques kilomètres
d’ici, à Mélin, un des ‘Plus Beaux Villages de Wallonie’. A la bifurcation, cinq cents mètres plus
loin, poursuivez à gauche avant de reprendre à gauche (balisage rouge et vert). La route remonte et
vous quittez la vallée du Nermbeek. Ensuite, vous tournez à droite et 500 m plus loin, vous
empruntez un large chemin creux à gauche.
4. Au bout du chemin, vous prenez à droite avant de poursuivre tout droit au château d’eau (6).
Suivez la route Meldert-Hoegaarden à gauche avant de tourner à droite vers le centre de St.Katarina-Houtem (direction). La route monte. Le village de St.-Katarina se trouve sur un plateau. A
la bifurcation, vous tournez à gauche, à moins de vouloir visiter la Katarinakapel de style gothique
tardif (7) à droite. 750 m plus loin, vous traversez la route de Tienen. Un km plus loin (un chemin
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de campagne succède à la route en béton), vous vous retrouvez près du Menebeek, au milieu d’une
autre réserve naturelle de 82 ha, la vallée du Mene- et du Jordaan (8). Ce splendide endroit
rappelle quelque peu les Fourons.
5. Un peu avant le ruisseau, vous prenez le sentier forestier à gauche. Juste avant la ferme Oude
Molen (9), vous tournez à gauche (la route remonte) avant de reprendre à droite. A hauteur d’une
route en béton, vous prenez à droite avant de reprendre à gauche à la lisière du bois. Vous
poursuivez par la vallée du Molenbeek et le cimetière (10) et vous retrouvez l’église de Meldert.
INFORMATIONS PRATIQUES
Distance: 13 km
Balisage: aucun
Nature des routes: routes asphaltées, sentiers forestiers, chemins de terre et de campagne (boueux
par temps de pluie)
Point de depart: église Ste-Ermelinde de Meldert près de Hoegaarden
Voitures d’enfants/chaises roulantes: ne convient pas aux voitures d’enfants et aux chaises roulantes
Degré de difficulté: moyen
AUTRES SUGGESTIONS DE PROMENADE

INFO
Natuurpunt Velpe-Mene
www.velpe-mene.be
Maison communale de Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Tel 016 76 81 80
www.gemeentehoegaarden.be
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1. Donjon des Seigneurs de Meldert - 2. Château, à présent collège - 3. Réserve naturelle Meldertbos 4. Réserve naturelle Rosdel - 5. Chapelle St-Antoine - 6. Chateau d’eau - 7. Chapelle St-Catherine 8. Réserve naturelle Vallée Mene et Jordaan - 9. Ferme Oude Molen - 10. Cimetière.
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