
Le petit train touristique emprunte 
la ligne de chemin de fer à 

vapeur qui relie la gare de 
Rebecq au site de l’an-

cienne gare de Rognon. 
Il passe le long de la 
Senne par la belle 
Vallée des Oiseaux et 
franchit les Cinq-Ponts. 
Une expérience unique 
pour profiter d’une vue 

splendide sur la cam-
pagne environnante.

Les Moulins d’Arenberg se situent 
de part et d’autre de la Senne, 

offrant une magnifique
vue sur les chutes de 

cette rivière, affluent de 
la Dyle. Ces moulins 
abritent le musée du 
porphyre (une pierre 
extraite à Quenast), 
et la Maison de la 
Bière, musée à visiter 

sur réservation. Vous y 
découvrirez l’histoire des 

bières lambics, qui ne sont 
produites que dans la vallée 

de la Senne.

La carrière de porphyre de 
Quenast est l’une des plus 

grandes d’Europe. Ancien 
magma refroidi, le por-
phyre extrait était utilisé 
pour les pavés des 
routes. Aujourd’hui, le 
concassé de porphyre 
est un ingrédient d’ap-
plication pour le béton 

et les routes.

Cette ancienne ferme de style 
espagnol date du milieu du 

17ème siècle. Elle abrite le 
Musée d’Archéologie, 

d’Art et d’Histoire 
de Tubize et de sa 
région. Les collec-
tions présentent 
l’histoire locale et la 
vie quotidienne de la 
Préhistoire jusqu’en 

1900, des trésors de 
l’art religieux et des 

objets évoquant le 
passé industriel de la 

région. 

POINTS D’INTÉRÊT SUR LE PARCOURS
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LA VIE D’ANTAN AU 
BORD DE LA SENNE
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1. Les Moulins d’Arenberg

3. La Carrière de Quenast
4. Le Musée de La Porte

2. Le petit train du bonheur

Scannez-moi
pour visualiser le
parcours en ligne

Distance : 26,8 km
Difficulté : moyenne
Point de départ : 
Moulins d’Arenberg
Numéro circuit : 1
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Plus d’infos sur :

les-musees-et-curiosites
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Points d’intérêt :

Les Moulins d’Arenberg

Le petit train du bonheur

La Carrière de Quenast

Le Musée de La Porte

Point d’informations :

Musée de la porte - OT de Tubize

Producteurs :
Brasserie Lefèbvre 
Ferme de la Fontaine 
ApéReiff
Brasserie Gueuzerie Tilquin
Ferme Sainte Catherine
Verger du Paradis

Réparateurs vélo
Cycles Pé
Pro Bike
Nobile Antonio
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Légende :

Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS


