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Le circuit s'achève dans le cœur historique de la
ville (1) de Bergen op Zoom. Goûtez le charme et
l'atmosphère de ce centre-ville riche en histoire et
en monuments qui méritent votre visite.

Bergen op Zoom
à vélo

Pour en savoir plus sur la région du Brabantse Wal:
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Markiezaatskade (la digue du Marquisat) (8) est
une digue auxiliaire longue de 4 km qui entoure le
Lac du Marquisat. Cette digue n'est pas
entièrement droite, mais présente un étrange
coude causé par une forte tempête qui a formé un
trou lors de la construction de la digue.
Markiezaatsmeer (le Lac du Marquisat) (9) s'est vu
coupé de l'Oosterschelde, un bras de mer, lors de la
construction Schelde-Rijn kanaal (du Canal de
l'escaut au Rhin). Le Lac du Marquisat représente la
plus grande zone humide des Pays-Bas après celle
Waddenzee (de la mer des Wadden) et IJsselmeer
(du lac d'IJssel). Chaque année, des centaines de
milliers d'oiseaux migrateurs s'y posent. Une fois
parvenu à la Binnenschelde (la base nautique) (10),
prenez à droite et suivez le circuit Binnenschelde
(sur environ 7 km). Cette base a été créée dans les
années '80 du siècle précédent lors de la construction de la zone résidentielle de Bergse Plaat, située
à côté. Waterschans (11) ont été récemment reconstruites sur la base de dessins datant de 1880 et
font partie de la ligne de défense du Brabant
occidental (Zuiderwaterlinie).
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Point de départ: Grote Markt
(Grand marché), Bergen op Zoom
Ce parcours est basé sur un réseau cyclable
équipé d'un balisage point-nœud (chaque
croisement portant un numéro). A partir du
Grote Markt, à travers la rue Fortuinstraat, vous
suivrez les points-nœuds 76 – 79 – 72 – 82 – 88 –
14 – 75 – 15 – 18 – 31 – 78 – 32 – 71 – 79 – 76.
A ne pas manquer en route
Le Grand marché (Point de départ 1) forme
depuis le Moyen-Age le cœur de la ville avec le
Grand Hôtel de Draak, l'un des plus vieux des PaysBas, et l'ancien Hôtel de Ville. De l'autre côté se
dresse Sint Gertrudiskerk (l'Eglise Sainte-Gertrude)
avec son clocher. En face de l'hôtel se trouve le
théâtre De Maagd, aménagé dans une ancienne
église catholique. Dans la rue Steenbergsestraat,
vous passerez devant le joyau de la ville,
Markiezenhof. Cet ancien palais des seigneurs et
marquis de la ville vaut vraiment la visite!

A environ 100 m. du point-nœud 75 se trouvent les
cimetières canadiens et britanniques (2) qui
accueillent les sépultures des victimes militaires de la
Seconde Guerre mondiale.
Natuurpoort (Porte de la nature) Lievensberg (3).
Les environs se caractérisent par des variations naturelles de dénivelé, derrière chaque arbre semble se
cacher un autre paysage. Pensez à visiter kaasboerderij (la fromagerie) De Zuidgeest (4), l'une des fermes
installées sur le Brabantse Wal, où se fabriquent de
nombreux produits laitiers grâce à un savoir-faire
traditionnel. Pour visiter cette ferme, il faut s'écarter
de la route au point-nœud 31. Prenez un court
instant la direction du point-nœud 30 et suivez les
panneaux indiquant Kaasboerderij Zuidgeest.
Bezoekerscentrum (le centre des visiteurs) De
Kraaijenberg (5) propose différentes expositions
sur la faune et la flore dans et autour de la zone
humide du Marquisat. De la tour d'observation,
haute de 20 m, ou de la hutte d'observation, vous
découvrirez de nombreuses espèces d'oiseaux et profiterez de la beauté des paysages qui font la richesse
de la région. En route pour Landgoed (le domaine de)
Mattemburgh, vous passez le long de la ferme Boerke
Bogers où acheter des produits typiques du Brabantse
Wal, comme des asperges et des fraises (mai/juin),
des légumes et des fruits.
Landgoed (le domaine de) Mattemburgh (6) est
considéré comme l'un des cinq plus beaux jardins de
style des Pays-Bas, parfait pour une promenade tout
en style et un dîner avec classe. Pour visiter ce
domaine, vous empruntez l'allée Beukendreef.
En haut de la digue, vous apercevez le
Scheldevanger (7), construit à l'origine comme
poste d'observation pour les exercices des
bombardiers au-dessus de l'actuel Lac du Marquisat.
Ce bâtiment placé dans Hogerwaardpolder (le polder
de Hogerwaard) forme un triangle avec un autre
Scheldevanger situé dans le village d'Hildernisse et
avec la tour de l'île Steenvliet dans le Lac du
Marquisat. Avant de vous lancer sur Markiezaatskade (la digue du Marquisat), vous passez
Kreekraksluizen (des écluses) avec une vue sur le
barrage de l'Oesterdam. Si vous montez sur les
tours d'observation, vous serez récompensé par
des vues magnifiques sur le canal, les écluses et le
Lac du Marquisat.
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Sites à voir
1. Centre-ville historique
2. Cimetières canadiens et britanniques
3. Auberge Natuurpoort Lievensberg et ses
tours d'observation, centre des visiteurs
Natuurpodium, parcours acrobatique en
forêt, chemin pieds nus, jardin de bruyère,
ferme Franken Fruit
4. Kaasboerderij (fromagerie) De Zuidgeest
5. Bezoekerscentrum (centre des visiteurs)
De Kraaijenberg
6. Landgoed (le domaine de) Mattemburgh
7. Poste d'observation Scheldevanger
8. Markiezaatskade (Digue du Marquisat)
9. Markiezaatsmeer (Lac du Marquisat)
10. Binnenschelde
11. Fortification Waterschans
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Bergen op Zoom à vélo (38 km)
Le circuit Bergen op Zoom à vélo vous emmène le
long des plus beaux sites et curiosités de la ville et de
ses environs. Le point de départ est l'ancien centreville avec ses nombreux monuments et ses vestiges
d'anciennes fortifications. La route passe devant les
Domaines Lievensberg et Mattemburgh qui ont
grande allure. Vous découvrirez pleinement le
Brabantse Wal à travers les expositions et activités
proposées dans les centres des visiteurs du
Natuurpodium et de la Kraaijenberg.
Markiezaatsmeer (le Lac du Marquisat),
constitue l'un des plus grands marécages des
Pays-Bas et vous offre des vues magnifiques. En
route, vous croiserez différents établissements
où acheter des produits locaux, vous restaurer et
prendre un verre dans un cadre agréable.
Consultez le site www.vvvbrabantsewal.nl pour les
horaires d'ouverture de ces points de vente et de
restauration. Au croisement 79, le circuit vous fait
emprunter partiellement une piste cyclable
bitumée de couleur sable. C'est Route van de
Turf (la route de la tourbe) qui relie Bergen op
Zoom au Natuurpoort Visdonk, tout près de la
ville de Roosendaal.

Point de départ: Grote Markt
(Grand marché), Bergen op Zoom
Ce parcours est basé sur un réseau cyclable
équipé d'un balisage point-nœud (chaque
croisement portant un numéro). A partir du
Grote Markt, à travers la rue Fortuinstraat, vous
suivrez les points-nœuds 76 – 79 – 72 – 82 – 88 –
14 – 75 – 15 – 18 – 31 – 78 – 32 – 71 – 79 – 76.
A ne pas manquer en route
Le Grand marché (Point de départ 1) forme
depuis le Moyen-Age le cœur de la ville avec le
Grand Hôtel de Draak, l'un des plus vieux des PaysBas, et l'ancien Hôtel de Ville. De l'autre côté se
dresse Sint Gertrudiskerk (l'Eglise Sainte-Gertrude)
avec son clocher. En face de l'hôtel se trouve le
théâtre De Maagd, aménagé dans une ancienne
église catholique. Dans la rue Steenbergsestraat,
vous passerez devant le joyau de la ville,
Markiezenhof. Cet ancien palais des seigneurs et
marquis de la ville vaut vraiment la visite!

A environ 100 m. du point-nœud 75 se trouvent les
cimetières canadiens et britanniques (2) qui
accueillent les sépultures des victimes militaires de la
Seconde Guerre mondiale.
Natuurpoort (Porte de la nature) Lievensberg (3).
Les environs se caractérisent par des variations naturelles de dénivelé, derrière chaque arbre semble se
cacher un autre paysage. Pensez à visiter kaasboerderij (la fromagerie) De Zuidgeest (4), l'une des fermes
installées sur le Brabantse Wal, où se fabriquent de
nombreux produits laitiers grâce à un savoir-faire
traditionnel. Pour visiter cette ferme, il faut s'écarter
de la route au point-nœud 31. Prenez un court
instant la direction du point-nœud 30 et suivez les
panneaux indiquant Kaasboerderij Zuidgeest.
Bezoekerscentrum (le centre des visiteurs) De
Kraaijenberg (5) propose différentes expositions
sur la faune et la flore dans et autour de la zone
humide du Marquisat. De la tour d'observation,
haute de 20 m, ou de la hutte d'observation, vous
découvrirez de nombreuses espèces d'oiseaux et profiterez de la beauté des paysages qui font la richesse
de la région. En route pour Landgoed (le domaine de)
Mattemburgh, vous passez le long de la ferme Boerke
Bogers où acheter des produits typiques du Brabantse
Wal, comme des asperges et des fraises (mai/juin),
des légumes et des fruits.
Landgoed (le domaine de) Mattemburgh (6) est
considéré comme l'un des cinq plus beaux jardins de
style des Pays-Bas, parfait pour une promenade tout
en style et un dîner avec classe. Pour visiter ce
domaine, vous empruntez l'allée Beukendreef.
En haut de la digue, vous apercevez le
Scheldevanger (7), construit à l'origine comme
poste d'observation pour les exercices des
bombardiers au-dessus de l'actuel Lac du Marquisat.
Ce bâtiment placé dans Hogerwaardpolder (le polder
de Hogerwaard) forme un triangle avec un autre
Scheldevanger situé dans le village d'Hildernisse et
avec la tour de l'île Steenvliet dans le Lac du
Marquisat. Avant de vous lancer sur Markiezaatskade (la digue du Marquisat), vous passez
Kreekraksluizen (des écluses) avec une vue sur le
barrage de l'Oesterdam. Si vous montez sur les
tours d'observation, vous serez récompensé par
des vues magnifiques sur le canal, les écluses et le
Lac du Marquisat.

LEGENDE
Itinéraire cyclable
balisé d'un réseau
point-nœud
Sens de déplacement
Site à voir
Point-nœud

Sites à voir
1. Centre-ville historique
2. Cimetières canadiens et britanniques
3. Auberge Natuurpoort Lievensberg et ses
tours d'observation, centre des visiteurs
Natuurpodium, parcours acrobatique en
forêt, chemin pieds nus, jardin de bruyère,
ferme Franken Fruit
4. Kaasboerderij (fromagerie) De Zuidgeest
5. Bezoekerscentrum (centre des visiteurs)
De Kraaijenberg
6. Landgoed (le domaine de) Mattemburgh
7. Poste d'observation Scheldevanger
8. Markiezaatskade (Digue du Marquisat)
9. Markiezaatsmeer (Lac du Marquisat)
10. Binnenschelde
11. Fortification Waterschans

©Cartografie: AnyWay Productions, Bergen op Zoom

MONUMENTS | NATURE | EVÉNEMENTS | EAU & LOISIRS

Bergen op Zoom à vélo (38 km)
Le circuit Bergen op Zoom à vélo vous emmène le
long des plus beaux sites et curiosités de la ville et de
ses environs. Le point de départ est l'ancien centreville avec ses nombreux monuments et ses vestiges
d'anciennes fortifications. La route passe devant les
Domaines Lievensberg et Mattemburgh qui ont
grande allure. Vous découvrirez pleinement le
Brabantse Wal à travers les expositions et activités
proposées dans les centres des visiteurs du
Natuurpodium et de la Kraaijenberg.
Markiezaatsmeer (le Lac du Marquisat),
constitue l'un des plus grands marécages des
Pays-Bas et vous offre des vues magnifiques. En
route, vous croiserez différents établissements
où acheter des produits locaux, vous restaurer et
prendre un verre dans un cadre agréable.
Consultez le site www.vvvbrabantsewal.nl pour les
horaires d'ouverture de ces points de vente et de
restauration. Au croisement 79, le circuit vous fait
emprunter partiellement une piste cyclable
bitumée de couleur sable. C'est Route van de
Turf (la route de la tourbe) qui relie Bergen op
Zoom au Natuurpoort Visdonk, tout près de la
ville de Roosendaal.

Où boire et manger en route
Brasserie de Berk
Bemmelenberg 21
Brasserie Bozlust
Boslustweg 1
Restaurant 't Appeltje
Balsedreef 5

L'office du tourisme Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom
(situé dans le Palais, Cour des Marquis)
T 0031 (0)164 – 277 482
info@vvvbrabantsewal.nl
www.vvvbrabantsewal.nl

MONUMENTS | NATURE | EVÉNEMENTS | EAU & LOISIRS

Le circuit s'achève dans le cœur historique de la
ville (1) de Bergen op Zoom. Goûtez le charme et
l'atmosphère de ce centre-ville riche en histoire et
en monuments qui méritent votre visite.

Bergen op Zoom
à vélo

Pour en savoir plus sur la région du Brabantse Wal:

MONUMENTS | NATURE | EVÉNEMENTS | EAU & LOISIRS

MONUMENTS | NATURE | EVÉNEMENTS | EAU & LOISIRS

Markiezaatskade (la digue du Marquisat) (8) est
une digue auxiliaire longue de 4 km qui entoure le
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