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VOTRE BALADE    |    JE UITSTAPJE
Préparez votre panier de pique-nique et parcourez cette boucle champêtre qui vous offrira plusieurs occasions de faire une pause gourmande et 
bucolique ! Les grands seront séduits par les fermes et fermettes rénovées tandis que les petits se raviront des nombreux animaux rencontrés le 
long du parcours : biches, lamas, poneys… Des œuvres de Max Van der Linden vous accompagneront tout au long de votre promenade.

Maak uw picknickmand klaar en leg deze landelijke lus af met onderweg een ‘lekkere’ halte op een schilderachtig plekje. Keuze genoeg! 
Jonge wandelaars zullen hun hartje ophalen aan de vele dieren die ze tegenkomen: hinden, lama’s, pony’s … en de wat oudere komen zeker 
onder de bekoring van de gerenoveerde kleine en grote hoeves. Werken van Max Van der Linden vergezellen u op uw hele tocht.

COMBINEZ VOTRE PROMENADE VÉLO À UNE 
SORTIE CULTURELLE  : le Théâtre des 4 mains 
propose des spectacles pour tout public. 

www.theatre4mains.be
Rue Longue 103 • 1320 La Bruyère

LE GRAND BROU. Cette réserve naturelle 
vous offre la possibilité d’admirer les oiseaux 
depuis un observatoire. Du 15/08 au 31/08, des 
animations sur les oiseaux y ont lieu de 9h30 à 
11h. Réservation obligatoire !

environnement@beauvechain.be
MAX VAN DER LINDEN est un célèbre céramiste 
originaire de Nodebais. Ses œuvres sont présentes 
à différents endroit de la commune. Il est à l’origine 
des « Fêtes de la Saint-Martin » qui se déroulent 
chaque année durant tout le mois de novembre.

www.tourinnes.be
Laissez vos vélos sur le parking du Relais Saint-
Martin et montez les escaliers (juste à côté du 
Relais-Saint-Martin) jusqu’à L’ÉGLISE SAINT-
MARTIN (ouverte tous les jours sauf exception 
de 9h à 19h).

COMBINEER UW FIETSTOCHT MET EEN 
CULTURELE UITSTAP : Het Théâtre des 4 
Mains heeft voor elk wat wils en brengt veel 
voorstellingen voor het jonge publiek.

www.theatre 4mains.be
Rue Longue 103 • 1320 La Bruyère

LE GRAND BROU. In dit natuurreservaat 
kan u de vogels bewonderen vanuit een 
observatorium. Van 15/08 tot 31/08 is er 
tussen 9.30 en 11 uur animatie rond de vogels. 
Reserveren verplicht!

environnement@beauvechain.be
MAX VAN DER LINDEN is een beroemde 
keramist uit Nodebais. Zijn werken staan op 
verschillende plekken in de gemeente opgesteld. 
Hij ligt aan de basis van de ‘Sint-Maartenfeesten’ 
die elk jaar heel november door lopen.

www.tourinnes.be
Laat uw fietsen staan op de parking van de 
taverne Relais Saint-Martin en loop de trappen 
op (vlak naast Relais-Saint-Martin) naar de 
SAINT-MARTINKERK (elke dag open behalve 
bij uitzondering van 9 tot 19 uur). 

MUSÉE DU FIRST WING HISTORICAL CENTER 
retrace l’histoire des unités de la Base de 
Beauvechain de 1935 à nos jours en insistant 
sur la présence de l’Aviation de Chasse de 1946 
à 1996. Ouvert les 1er et 3è dimanches du mois de 
13h30 à 18h.

Rue Longue • 1320 La Bruyère
musee.1wing.free.fr

UNE BASE DE LA FORCE AÉRIENNE est 
située à Beauvechain. Afin que les amateurs 
puissent observer les évolutions des avions, un 
Spotter corner (coin des observateurs) a trouvé 
place le long de la route qui relie La Bruyère à 
Beauvechain, entre les feux qui servent à prévenir 
de l’atterrissage des avions. À vos jumelles ! 

HET MUSEUM VAN HET FIRST WING 
HISTORICAL CENTER vertelt het verhaal van 
de eenheden van de vliegbasis van Beauvechain 
van 1935 tot vandaag. De klemtoon ligt vooral 
op de aanwezigheid van de jachtluchtvaart van 
1946 tot 1996. Open op de 1ste  en 3de  zondag 
van de maand, van 13.30 tot 18 uur.

Rue Longue • 1320 La Bruyère
musee.1wing.free.fr

IN BEAUCHEVAIN LIGT EEN LUCHT-
MACHTBASIS. Voor liefhebbers die graag 
vliegtuigen volgen, werd een Spotter corner 
ingericht aan de Avenue des Combattants, 
tussen de lichten die waarschuwen voor 
opstijgende en landende vliegtuigen. Hou 
die verrekijker in de aanslag!

Vous aimez le sucré ? Voici 2 adresses pour vous régaler !
Twee adresjes voor zoetekauwen!

GLACIER TRADI NATURA  
Chaussée de Louvain 46A • 1320 Hamme-Mille

  +32 (0)483 30 23 32
MAISON DUFOUR   
Boulangerie-pâtisserie

Chaussée de Louvain 34 • 1320 Hamme-Mille
  +32 (0)10 86 61 49

Plusieurs possibilités s’offrent à vous le long de votre balade : 
•  Manger à la « Pizzeria Volare »  

ou au restaurant  « La Forge » www.laforge.be
•  Acheter ce dont vous avez besoin au Spar ou au 

« Potager d’Élise », un producteur local
www.lepotagerdelise.be

•  Faire un arrêt à la taverne du « Relais Saint-Martin » 
ou au café « La Renaissance ».

Om wat te eten en/of te drinken tijdens uw tocht, 
hebt u verschillende mogelijkheden:
• ‘Pizzeria Volare’  of restaurant ‘La Forge’
•  Het nodige kopen bij de Spar of ‘Le Potager d’Élise’, 

een lokale producent
•  Even halt houden in taverne ‘Relais Saint-Martin’ 

of café ‘La Renaissance’.

Niveau de difficulté : moyen (dénivelé et revêtement) Moeilijkheidsgraad : middelmatig (helling en wegdek)


