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RALLYE PÉDESTRE WIENERBERGER –  

BEERSE - COLONIE DE MERKSPLAS 

 

Le paysage de la Colonie de Merksplas est dominé par des drèves extrêmement droites et des bâtiments 
colossaux. Elle était autrefois peuplée de vagabonds qui y étaient envoyés de force, car ils étaient pauvres, 
mendiaient ou créaient du dérangement. Ils vivaient et travaillaient ici ensemble. Ce système a pris fin en 1993. 

Il n’y a aujourd’hui plus de vagabonds et la Colonie a été partiellement reconvertie en prison. Leur récit est 
cependant encore gravé dans le paysage. La Colonie de Merksplas est aujourd'hui un site patrimonial important 
comportant des monuments protégés au sein d’un paysage qui l’est tout autant. 

De par le passé, une briqueterie y était également implantée. Les terres argileuses ont longtemps été exploitées 
par Wienerberger. 

La beauté de l'environnement, le lien avec Wienerberger et les nombreuses possibilités offertes par le domaine 
nous ont incités à démarrer ici le rallye pédestre de Wienerberger en Campine. 

Ceux qui souhaitent se plonger dans le riche passé de la Colonie peuvent déjà commencer par surfer sur l'un des 
sites web suivants. 

Site web: https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/merksplas-kolonie 

https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/merksplas-kolonie
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Site web: https://www.kolonie57.be/ 

Une visite du centre pour visiteurs des colonies 5-7 fait également partie des possibilités. 

Le rallye pédestre est accessible librement entre le 1er mai et le 30 août. Ceux qui auront effectué tous les rallyes 
pédestres organisés par Wienerberger et auront renvoyé les bonnes réponses aux questions recevront une jolie 
attention.  

 

RALLYE PÉDESTRE  
Notre rallye commence, à l'aide du roadbook ci-joint, au n°8 dans la Kapelstraat à 2330 Merksplas, sur le grand 
parking à proximité du croisement 50 (voir photo, près de l'entrée latérale de la chapelle).  

 
La promenade fait environ 8 km, mais peut être raccourcie à plusieurs endroits. Pendant celle-ci, il sera 
également possible de faire une pause dans le jardin botanique.  

Un grand parking est accessible au point de départ de la promenade. Celle-ci se déroule principalement sur des 
routes de campagne et des chemins forestiers, qui ne sont pas tous accessibles avec une poussette d’enfant.  
Prévoyez des chaussures adaptées. 
 
Vous trouverez à boire et à manger au début et à la fin de la promenade ainsi que dans le jardin botanique. 
Durant la pandémie de COVID, les heures d'ouverture peuvent être adaptées. Il sera donc préférable de vérifier 
celles-ci sur le site web précité avant de partir. Il est conseillé de réserver. 

Des bancs de pique-nique sont accessibles en chemin. 

Des toilettes publiques sont disponibles au centre pour visiteurs pendant les heures d'ouverture. 

Les chiens sont autorisés en laisse. Une prairie pour laisser les chiens courir sans laisse est prévue entre les 
croisements 59 et 58. 

Les réponses aux questions se trouvent toutes sur le domaine public. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les 
jardins ou les bâtiments. 

La participation s’effectue dans le respect des bulles autorisées à ce moment-là par les autorités, et à vos propres 
risques. Wienerberger décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de dommages. La participation implique 
l’acceptation tacite de ce règlement par le participant. 

La promenade est adaptée aux enfants. Vous trouverez un bois de jeux au croisement 70 ainsi qu’une plaine de 
jeux à la fin de la promenade. 

À côté de cela, il est également possible d’effectuer une promenade avec épreuves et énigmes spécifiquement 
destinées aux enfants. Pour ce faire, consultez l’application www.vossenstrekenapp.com. Cette promenade est 

https://www.kolonie57.be/
http://www.vossenstrekenapp.com/
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distincte de la nôtre et part du centre pour visiteurs proprement dit. Si vous optez pour celle-ci, veuillez également 
prendre une photo de groupe.  

 

Nous vous souhaitons une agréable promenade et bonne chance! 

 

Bon à savoir concernant la chapelle au départ de la promenade 

CHAPELLE DES VAGABONDS 

Cette chapelle monumentale a été dessinée par Victor Besme. Son architecture se marie avec celle des autres 
bâtiments principaux de la Colonie de Merksplas. De nos jours y sont organisés des événements et des fêtes. 
Les caves abritent une exposition consacrée au système pénitentiaire. 

Question 1: A proximité du croisement 50, vous trouverez l’œuvre ci-dessous, que 
propose-t-elle?   

 

 

Une anecdote au passage: sur le côté gauche du chemin, vous pouvez voir la prison. Celle-ci arbore une jolie 
couleur rose orangé... Que l’on appelle 'Rouge Toscan'. Pour la simple raison que c'était la seule couleur 
disponible en si grande quantité à l'époque. ���� 

 

Question 2: Entre les croisement 72-71, à quoi servait jadis le jardin botanique?  

 

Bon à savoir à proximité du croisement 74 
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DOUVES 

Ces douves ont été creusée à la fin du 19ème siècle pour empêcher les vagabonds de s’échapper de la Colonie 
de Merksplas. L'idée consistait à former un périmètre autour de l’ensemble de la Colonie. Ces douves sont 
longues de 6,5 km mais la partie Sud n’a jamais été achevée. 

Préparation de la question 3: Lorsque vous arriverez au croisement 70, vous verrez un 
panneau d'information (à côté du début du Fit-O-Mètre). Observez-le correctement car 
c'est sur celui-ci que vous trouverez la réponse à la question 3.  

 

Question 3: Au croisement 69 (avant de tourner à droite vers le croisement 61), 
marchez tout droit sur une courte distance jusqu'à l'école d’éducation canine. De quel 
type d’usine apercevez-vous les vestiges sur votre droite? Revenez ensuite au 
croisement 69 pour poursuivre la promenade vers le croisement 61. 

 

Question 4: Croisement 66-55: En quelle année la dernière personne a-t-elle été 
enterrée ici? 

 

Question 5: Croisement 54: Pourquoi a-t-on hissé ici un drapeau anglais? 
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Question 6: Vous voici de retour dans les anciens bâtiments restaurés de la Colonie. 
On tente ici de vous expliquer de manière ludique à quoi servait à l’origine le centre 
pour visiteurs actuel. Notez la réponse. 

 

 

 

 

Bon à savoir: L'entrée du centre pour visiteurs se situe un peu plus loin sur la gauche. 

 

Intéressant pour tous les collègues: 

Comme vous pouvez le constater, les bâtiments de la grande ferme sont en phase de restauration. Ces travaux 
s’effectuent notamment avec des briques produites spécialement pour ce projet dans le four circulaire de 
Maaseik. Une partie des briques ont également été cuites/cuites en réduction à Beerse. Même les couvre-murs 
ne sont pas en pierre naturelle. Il s’agit en fait de briques moulées de Maaseik qui ont ensuite été cimentées... 
Regardez bien. 

       

 

 

Question 7: Prenez une photo originale de vous-même et de vos coéquipiers. Envoyez celle-ci 
avec le nom de votre groupe ainsi que vos réponses à wouter.vanrobaeys@wienerberger.com. 

Cela vaut aussi pour ceux qui ont choisi le rallye pédestre enfants ‘Vossenstreken’. 

mailto:wouter.vanrobaeys@wienerberger.com
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