
 

 

 

RALLYE PÉDESTRE - RÉGION DU RUPEL 

La région du Rupel possède un passé exceptionnel et unique. Au fil des siècles, le Rupel, une rivière à 
marées, a marqué le paysage de son empreinte. Cette rivière a fait office de frontière, mais aussi de 
voie de communication. Le Rupel forme son propre biotope, avec des vasières ainsi qu’une faune et 
une flore typiques. 
Au cours de l'histoire, l'homme a également laissé des traces marquantes. Il a fondé plusieurs 
implantations le long du Rupel et a commencé à utiliser la rivière pour le transport. Il a fondé des 
chantiers navals pour construire des embarcations et a commencé à faire du commerce. Mais ce qui 
est vraiment unique, c'est que dans la région du Rupel remonte à la surface une couche géologique 
particulièrement adaptée à la production de briques et de tuiles: l'argile de Boom. 

À partir du Moyen Âge, cette argile a été systématiquement extraite et transformée, atteignant son 
apogée au siècle dernier lorsque des dizaines de briqueteries étaient actives le long du Rupel. La 
demande de briques était très élevée à cette époque, l'argile était disponible sur place, les 
entrepreneurs prenaient des initiatives, des milliers d'ouvriers travaillaient dans les briqueteries et le 
Rupel permettait de transporter facilement les briques par bateau vers tous les endroits de notre 
pays et au-delà où la construction battait son plein. Aujourd'hui, la région du Rupel ne compte plus 
qu’une seule briqueterie en activité. Mais on trouve encore partout des traces de l'ancienne 
industrie briquetière: dans les vestiges des anciennes briqueteries, dans les récits des personnes qui 
les ont connues, et très clairement dans le paysage, avec ses argilières et son développement naturel 
typique. 

 

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 réponses aux questions 
recevront une jolie attention. 



Bon amusement! 

Le départ du rallye pédestre se situe au croisement de l’Europalaan et de la Tuinwijklaan. 
Commencez à marcher en direction de l'église (direction ouest), de préférence sur la gauche de la 
route. 

Au bout de la Tuinwijklaan, poursuivez tout droit dans la Oude Baan jusqu'au passage pour piétons, 
traversez la rue et continuez dans la Breemdstraat. 

Au bout de la Breemdstraat, traversez la rue et continuez dans la Hoogstraat. 

Dans la Hoogstraat, vous passerez devant les maisons typiques des ouvriers des briqueteries. 

 

Question 1: Quand Piet Van Aken est-il né et quelle était sa profession? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Au bout de la Hoogstraat, suivez l’itinéraire de randonnée 192 (panorama sur l’argilière). Après 
quelques centaines de mètres, vous arriverez à une séparation. Prenez le chemin de droite et 
poursuivez la promenade jusqu’au point culminant de Terhagen (voir photo). 

 

Question 2: Combien de localités sont représentées sur le disque? ……… 

Sur la droite, vous apercevrez l’argilière du site de Rumst. 

Suivez maintenant l’itinéraire de randonnée 159. En descendant, suivez les flèches bleues. 



Une fois arrivé au croisement 159, poursuivez votre chemin sur l’itinéraire de randonnée 193. 
Au croisement 193, suivez l’itinéraire de randonnée 182. 
 
 
Vous empruntez maintenant le Keibrekerspad. En montant, vous atteindrez les terrains de 
Wienerberger. Au sommet, tournez à gauche (voir photo), ne suivez plus l’itinéraire 182! 
 

  
 
Après 300 mètres, suivez le chemin à gauche. (voir photo) 
 

 
 
Au bout de ce chemin, vous arriverez dans la Nachtegaalstraat. Traversez la rue (attention à la 
circulation) et poursuivez la promenade vers la gauche. Au croisement suivant, tournez à droite et 
entrez dans la Dirkputstraat. 
 
 
Question 3: Quand le parking dans la Dirkputstraat a-t-il été inauguré? 
……………………………………………………… 
 
 
Question 4: Quel nom porte la villa située dans la Dirkputstraat? 
...................................................................... 
 



 
Continuer jusqu'au croisement avec la Sint-Kathelijnestraat, poursuivez la promenade dans la Sint-
Kathelijnestraat jusqu'à l'entrée du domaine récréatif De Schorre (à côté du terrain de basket). 
Entrez dans le parc, suivez le sentier et traversez le petit pont. 
 
 
Suivez maintenant la piste cyclable 26 à travers tout le domaine.  
 
Passez devant les trolls Una et Jeuris, descendez la pente du delta. (Au pied de cette pente se trouve 
toujours la scène principale du festival Tomorrowland). 
Vous passerez également au-dessus de l'eau sur un pont en bois. (voir photo) 
 

 
 
A un moment donné, vous arriverez au panneau d'information suivant. (voir photo) 
 



 
 
Question 5: De Pitte est un terme issu du dialecte. Quelle en est la traduction? 
............................................................................... 
Continuez sur la piste cyclable 26. 
Au croisement avec la barrière, suivez la piste cyclable 26. 
Passez devant le club de hockey Braxgata, puis empruntez le tunnel sous la Kapelstraat. Au bout de 
ce chemin, vous découvrirez le musée De Velodroom sur la gauche. 
 
Question 6: Combien de kilomètres y a-t-il en vélo pour rejoindre Reet? 
………………………………………………………………… 
 
Suivez la rivière Rupel sur la gauche pour revenir en direction de Terhagen (piste cyclable 50). 
 
Question 7: Après avoir parcouru un bon kilomètre, vous passerez devant un autre musée. 
  De quelle argile ce musée porte-t-il le nom?  
……………………………………………………………………………………. 
 
Poursuivez sur le chemin de halage jusqu'au hall sportif de Terhagen. Quittez ici le chemin de halage, 
vous voici de retour au point de départ.  
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Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

5  km/h Volgende

0.0 km 1 Europalaan 0 min 2 m

0.0 km 1 Sla links af op Tuinwijklaan (Rumst) 0 min 106 m

0.0 km 1 1 Steenbakkerijmuseum Rupelklei

0.11 km 1 Sla rechts af op Oude Baan (Rumst) 1 min 2 m

0.11 km 1 Sla scherp rechts af op Oude Baan (Rumst) 1 min 50 m

0.16 km 1 Links afbuigen op Oude Baan (Rumst) 1 min 1 m

0.16 km 1 Sla scherp rechts af op Beemdstraat (Rumst) 1 min 117 m

0.28 km 1 ga rechtdoor op Hoogstraat (Rumst) 3 min 162 m

0.44 km 1 ga rechtdoor op Hoogstraat (Rumst) 5 min 301 m

0.75 km 1 ga rechtdoor op Hoogstraat (Rumst) 8 min 1 m

0.75 km 1 8 min 344 m

1.0 km 2 1 Cuesta van Boom

1.03 km 3 1 kleiputten

1.09 km 1 13 min 18 m

1.11 km 2 13 min 49 m

1.16 km 2 13 min 122 m

1.16 km 4 2 kleiput

1.28 km 2 15 min 3 m

1.29 km 2 15 min 55 m

1.34 km 2 16 min 2 m

1.34 km 2 Sla scherp links af op Keibrekerspad (Rumst) 16 min 47 m

1.39 km 2 Links afbuigen op Keibrekerspad (Rumst) 16 min 262 m

1.65 km 2 Links afbuigen op Keibrekerspad (Boom) 19 min 152 m

1.81 km 2 21 min 3 m

1.81 km 2 21 min 324 m

1.9 km 5 2 Boerenhuis

2.13 km 2 Sla links af op Nachtegaalstraat (Boom) 25 min 1 m

2.14 km 2 ga rechtdoor op Nachtegaalstraat (Boom) 25 min 57 m

2.19 km 2 ga rechtdoor op Nachtegaalstraat (Boom) 26 min 2 m

2.2 km 2 Sla rechts af op Dirkputstraat (Boom) 26 min 245 m



2.33 km 6 2 Pastorie van de Sint-Catharinaparochie

2.44 km 2 Draai om en ga verder op Dirkputstraat (Boom) 29 min 2 m

2.44 km 2 Sla rechts af op Sint Kathelijnestraat (Boom) 29 min 60 m

2.5 km 2 ga rechtdoor op Sint Kathelijnestraat (Boom) 30 min 116 m

2.62 km 2 Sla scherp rechts af op Sint Kathelijnestraat (Boom) 31 min 2 m

2.62 km 2 31 min 91 m

2.71 km 2 32 min 1 m

2.71 km 2 32 min 24 m

2.74 km 2 32 min 1 m

2.74 km 7 2 Bosstraat

2.74 km 2 32 min 190 m

2.87 km 8 2 Trol Mikil

2.88 km 9 2 Trol Hannes

2.88 km 10 2 Trol Arvid

2.93 km 2 35 min 1 m

2.93 km 2 35 min 183 m

2.94 km 11 2 Trollenkoppel Una & Jeuris

3.12 km 3 37 min 129 m

3.24 km 3 38 min 20 m

3.26 km 3 39 min 24 m

3.29 km 3 39 min 88 m

3.38 km 3 40 min 80 m

3.46 km 3 41 min 1 m

3.46 km 3 41 min 17 m

3.48 km 3 41 min 2 m

3.48 km 3 41 min 132 m

3.61 km 3 43 min 147 m

3.76 km 3 45 min 29 m

3.79 km 3 45 min 270 m

4.0 km 12 3 De Schorre Boom

4.06 km 3 48 min 35 m



4.09 km 13 3 De Schorre

4.09 km 13 3 PRD De Schorre

4.09 km 13 3 Brasserie De Schorre

4.09 km 13 3 Toerisme Rupelstreek

4.09 km 13 3 De Schorre

4.09 km 14 3 PRD De Schorre - Natuur

4.1 km 3 49 min 44 m

4.14 km 3 49 min 50 m

4.19 km 3 50 min 6 m

4.2 km 3 50 min 36 m

4.23 km 3 50 min 57 m

4.29 km 3 51 min 6 m

4.3 km 3 51 min 6 m

4.31 km 3 51 min 34 m

4.34 km 3 52 min 10 m

4.35 km 3 52 min 172 m

4.52 km 3 54 min 23 m

4.55 km 3 54 min 125 m

4.67 km 4 56 min 5 m

4.68 km 4 56 min 142 m

4.78 km 15 4 Eetcafé ‘t Steencaycken

4.78 km 15 4 't Steencaycken

4.78 km 16 4 De Velodroom

4.8 km 17 4 Velodroom

4.8 km 17 4 Fietsbelevingscentrum De Velodroom

4.82 km 4 57 min 4 m

4.82 km 4 Sla scherp links af op Hoek (Boom) 57 min 20 m

4.83 km 18 4 Rupel

4.84 km 4 58 min 22 m

4.87 km 4 58 min 207 m

5.07 km 4 1 h 0 min 8 m



5.08 km 4 1 h 1 min 419 m

5.5 km 4 1 h 6 min 390 m

5.86 km 19 4 Kasteel De Bocht

5.87 km 19 4 ERFGOEDPAREL ~ Den Bocht

5.89 km 4 1 h 10 min 581 m

5.9 km 20 4 Poort van 'NV De Beukelaer'

5.99 km 21 4 Terhagen

6.13 km 22 5 Museum Rupelklei

6.15 km 23 5 Klinkaart

6.48 km 5 1 h 17 min 2 m

6.48 km 5 1 h 17 min 30 m

6.51 km 5 Sla rechts af op Populierenlaan (Rumst) 1 h 18 min 59 m

6.57 km 5 ga rechtdoor op Populierenlaan (Rumst) 1 h 18 min 31 m

6.6 km 5 Sla rechts af op Europalaan (Rumst) 1 h 19 min 101 m

6.7 km 5 1 h 20 min
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