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Une randonnée proposée par Nordic Fitness Center Brussels

Promenade adaptée à la marche nordique. Huldenberg est une commune de la province du
Brabant flamand, non loin de la frontière linguistique. La région est connue pour la culture de son
raisin de table et la réserve naturelle De Doode Bemde. Doode, signifiant mort (nature du sol
inadapté à l'agriculture) et Bemde, prairie humide.

Randonnée n°425260
 Durée : 4h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.31km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 80m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 84m
 Point haut : 96m  Commune : Huldenberg
 Point bas : 38m

Description
Points de passages

 D/A Parking Centre Sportif De Kronkel

Vallée de l'Ijse à Huldenberg

N 50.788394° / E 4.584345° - alt. 44m - km 0

 1 Noeud 29
N 50.787502° / E 4.583282° - alt. 44m - km 0.18

 2 Noeud 39
N 50.777611° / E 4.569252° - alt. 94m - km 1.71

 3 Noeud 37
N 50.772496° / E 4.572857° - alt. 90m - km 2.49

 4 Noeud 35
N 50.775766° / E 4.548717° - alt. 58m - km 4.38

 5 Noeud 31
N 50.775359° / E 4.547794° - alt. 56m - km 4.46

 6 Noeud 33
N 50.780908° / E 4.55833° - alt. 50m - km 5.44

 7 Noeud 200
N 50.78624° / E 4.562321° - alt. 55m - km 6.39

 8 Noeud 202
N 50.800726° / E 4.571934° - alt. 95m - km 8.4

 9 Noeud 203
N 50.81053° / E 4.586268° - alt. 84m - km 10.3

 10 Noeud 204
N 50.812022° / E 4.593306° - alt. 83m - km 10.87

 11 Noeud 217
N 50.810123° / E 4.605558° - alt. 75m - km 11.77

 12 Noeud 216
N 50.806625° / E 4.609313° - alt. 40m - km 12.28

 13 Noeud 28
N 50.787905° / E 4.585412° - alt. 45m - km 15.25

 D/A Parking Centre Sportif De Kronkel
N 50.787895° / E 4.584538° - alt. 45m - km 15.31

Parking à Huldenberg, près du Centre Sportif De Kronkel, entre la maison
communale, le bureau de police et le centre culturel Den Elzas. L'itinéraire
suit la numérotation des knooppunten, ou nœuds en français.

(D/A) Depuis le parking dirigez-vous vers le N29 (noeud 29). Vous
traverserez le Kleine Ijse et prendrez tout de suite à droite la piste cyclable.
Au premier croisement dirigez-vous sur votre gauche. Suivez la rue jusqu'au
nœud 29.

(1) Prenez à droite vers le nœud 39, en suivant la route
Vossekouterwandeling. Vous passerez par le noeud 313. Le début de la rue
asphaltée devient rapidement un joli chemin en terre encaissé.

(2) Partez vers la gauche en direction du nœud 38, puis au croisement à
droite vers le nœud 37.

(3) Poursuivez à droite et suivez le Justus Lipsius Wandelpad jusqu'au nœud
35, en passant par le nœud 36.

(4) Prenez à gauche vers le nœud 31 et traversez l'Ijse.

(5)Partez à droite et longez les étangs, jusqu'au nœud 33 (en passant par le
nœud 32).

(6) Prenez à gauche par la route, laissez une première route à droite et
après les réservoirs, virez à droite vers le nœud 200 (en passant par le
nœud 314)

(7) Dirigez-vous sur la gauche et suivez le chemin, à droite, vers le nœud
202 (en passant par le nœud 201) orientation Nord-Ouest.

(8) Obliquez à gauche. Suivez le chemin jusqu'au nœud 203. Traversez le

GR®579 Bruxelles Liège. Arrivé sur une petite route asphaltée, prenez à
gauche. Au croisement, prenez à droite vers le nœud 203.

(9) Continuez vers le nœud 204.

(10) Prenez à droite vers le nœud 217.

(11) Rejoignez, en prenant à droite, le nœud 216, qui se trouve le long de
L'Ijse.

(12) Suivez le tracé de la GR® Dijeland jusqu'au nœud 28.

(13)Prenez à droite pour vous diriger au point de départ, parking du Centre
Sportif De Kronkel (D/A).
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Informations pratiques
Il n'y a pas de points d'eau sur le parcours. Des chaussures de randonnées seront utiles, tiges basses de préférence si vous
pratiquez la marche nordique. Prenez dans votre sac à dos, de l'eau, quelques fruits secs et fruits frais qui feront l'affaire comme
coupe-faim pendant votre promenade.
Au retour à Huldenberg, brasseries et cafés ne manquent pas, afin de vous restaurer.

A proximité
Le centre d’Huldenberg compte de nombreux monuments classés. L’Église Notre-Dame en grès blanc est de style gothique et
possède trois nefs. Sur la façade du chœur latéral Sud, on peut admirer l’un des plus anciens et des plus beaux cadrans solaires de
la région, datant de 1764. Le presbytère, est un bâtiment Renaissance en briques.
Le raisin de table du Brabant flamand est cultivé dans la région d’Huldenberg en serres chauffées. Ce raisin a obtenu une AOC et
comporte différents cépages traditionnels.

Lors des Huldenbergse feesten, le raisin de table du Brabant flamand est mis à l’honneur. Cette fête a lieu le premier weekend
d’octobre et offre un programme varié (marchés, représentations et autres animations).
A voir
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-vallee-de-l-ijse-a-huldenberg/

http://www.huldenberg.be/page/home
https://www.visorando.be/randonnee-vallee-de-l-ijse-a-huldenberg/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


