3 jours de vélo, découvertes et rencontres le long de la Dendre
le dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 juillet 2014
Pour consultez la carte de la vallée de la Dendre, cliquez ici.
Escaut sans Frontières existe depuis 20 ans déjà, quant aux premières actions environnementales
en faveur de la Dendre, elles remontent à 25 ans! Nous fêterons cela cet été au cours d’une
activité spéciale à laquelle nous vous invitons chaleureusement.
Il y a 25 ans, nous rassemblions citoyens, groupes d’action, organisations et politiciens dans le
groupe d’action ‘Dender-SOS-Dendre’ afin de lutter au-delà des frontières contre la pollution de
l’eau dans la vallée de la Dendre. Suite à des initiatives similaires pour d’autres affluents de
l’Escaut, ‘Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde’ fut créée en 1994 comme association mère,
il y a donc 20 ans précisément!
Le 6-7-8 juillet 2014, Escaut sans Frontières vous emmène le long la Dendre, de la source près
de Ath à l’embouchure à Dendermonde.
Cette visite de terrain vous fera découvrir les multiples fonctions de la Dendre mais aussi son rôle
dans la formation du paysage environnant et surtout ses atouts, problèmes et enjeux actuels. Cette
vue d’ensemble vous permettra de mieux la comprendre.
Il y a 25 ans, la Dendre était très polluée mais grâce aux actions des autorités et à des législations
plus sévères, l’eau a petit à petit retrouvé sa qualité et la nature a recolonisé la rivière et ses
berges. N’est-ce pas un accomplissement qui se fête?
Lors de ces 3 jours, auquel vous pouvez participer partiellement, nous vous proposons une
agréable balade dans le bassin de la Dendre, entrecoupée de visites guidées instructives et cela
au-delà des frontières régionales. Des invités spéciaux nous accueilleront tout particulièrement à
Ath, Lessines, Geraardsbergen, Ninove, Aalst et Dendermonde.
Par cet événement Escaut sans Frontières veut contribuer au développement d’un soutien général
en faveur d’une valorisation écologique, économique, paysagère, touristique et récréative de la
Dendre et d’une prise de mesures contre les inondations.
L’échange de points de vue et visions sur l’avenir de la gestion intégrée de la vallée de la Dendre
seront au centre du débat.

Programme du DIMANCHE 6 JUILLET 2014:
Exploration des sources de la Dendre, depuis Ath, ville d’eau, et le long du canal Blaton-Ath
(40 km à vélo ou en bus).
Ath est une ville au confluent de la Dendre occidentale,
orientale et du canal Blaton-Ath. Nous commencerons par une
courte visite de la ville et son musée du folklore "La maison de
Géants". En chemin vers les sources de la Dendre orientale, à
vélo ou en bus, nous traversons les paysages de Maffle, Arbre,
Brugelette, Jurbise, Lens et Chièvres et ferons quelques haltes
pour découvrir quelques joyaux du patrimoine historique. Au
retour, nous longerons le canal Blaton-Ath, qui nous mènera
jusqu’à Ath.

9h00: RDV à la Tour Burbant à Ath
o Accueil et présentation de Ath, ville de la Dendre, par Jean-Pierre Denis, échevin de
l'Environnement de la ville d'Ath et président du Contrat de Rivière Dendre.
o Courte promenade à travers la ville jusqu’au musée du folklore ‘La Maison des Géants’.
o Visite guidée du musée du folklore ‘La Maison des Géants’.
11h00 - 12h30:
o Départ à vélo ou en minibus à la découverte des sources de la Dendre orientale.
o Haltes régulières le long de la Dendre avec mot d’explication par e.a. Maxime Colin,
coordinateur du Contrat de Rivière Dendre.
vers 12h30: Pique-nique à Brugelette.
Visite du parc du château d’Attre (pour les participants du bus).
13h15 - 17h30: La balade à vélo ou en bus continue vers Lens, Erbaut et Chièvres où nous seront
accueillis au moulin de la Hunelle par l’échevin de Développement durable Didier Lebailly, la
coordinatrice projet de Développement rural Brigitte Thienpont et l’initiateur du projet hydroélectrique du Moulin André Descornet. Nous continuons le long du canal Ath-Blaton via Maffle
jusqu’à Ath.
vers 17.30u: arrivée à Ath.

Programme du LUNDI 7 JUILLET 2014:
Exploration de la Dendre interrégionale, à vélo de Ath vers Ninove (40 km à vélo)
Le chemin de halage le long de la Dendre est une piste cyclable
interrégionale, sûre et agréable qui relie les villes wallonnes et
flamandes de la Dendre.
A Ath et Lessines, nous découvrirons les quelques industries qui
longent l’eau. Si auparavant l’activité industrielle le long de la
Dendre entre Ath et Lessines était importante, aujourd’hui elle
s’effrite et donne place au redéploiement d’un corridor ‘bleu et
vert’. Le Contrat de Rivière Dendre nous fera part de ses
actions.
Avant le déjeuner dans le beau musée ‘Hôpital Notre-Dame à la
Rose’ à Lessines, nous quitterons le chemin de halage pour
découvrir les carrières avec une attention particulière à la
réaffectation des anciennes carrières. À Deux-Acren et
Geraardsbergen nous discuterons de la lutte contre les
inondations. Après quoi nous longerons la plus belle partie de la
Dendre jusqu’à Ninove.

9h00: RDV devant Floridienne Chimie à Ath
o Présentation du Contrat de Rivière Dendre, son fonctionnement et son programme, par
Maxime Colin, coordinateur.
o Balade à vélo sur le chemin de halage vers Lessines avec haltes et mot d’explication par
Maxime Colin, coordinateur du Contrat de Rivière Dendre.
o Balade à vélo facultative à Lessines, ville de la Dendre et présentation des anciennes
carrières de porphyre, par Willem Boonen de l’asbl Action Nature.
o Présentation des actuelles ‘Carrières Unies de Porphyre’ à Lessines et explications des
plans futurs de l’entreprise.
vers 12h15: Pique-nique à l’Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines.
13h15: Promenade à vélo vers Geraardsbergen et Ninove.
o Présentation des mesures prises et à venir pour la lutte contre les inondations à Lessines
et Deux-Acren par Maxime Colin, Contrat de rivière Dendre.
o Visite du ‘corridor écologique’ le long de la Dendre et de la Marcq sur la frontière entre
Deux-Acren et Geraardsbergen. Explications par des représentants de Natuurpunt.
o Visite du complexe barrage-écluse de Geraardsbergen. Accueil et présentation par Guido
De Padt, bourgmestre de la ville de Geraardsbergen.
o Nous continuons notre promenade à vélo le long de la plus belle partie de la Dendre,
entre Geraardsbergen et Ninove.
vers 17.30u: arrivée à Ninove.

Programme du MARDI 8 JUILLET 2014:
Exploration de l’embouchure de la Dendre, à vélo de Ninove vers Dendermonde (30 km à vélo)
A l’époque, la Dendre était biologiquement morte. Après plus
de 20 ans de lutte pour une meilleure qualité de l’eau, la rivière
est passée du statut d’égout à ciel ouvert à celui d’un ‘axe bleu
et vert’ le long duquel il est devenu agréable de vivre et se
promener. En compagnie de ‘Natuurpunt’, nous visiterons les
‘Wellemeersen’, l'une des plaines d'inondation naturelles entre
Ninove et Alost. Nous découvrirons également quelques
nouveaux projet de développement de la nature le long de la
Dendre.
Au centre ‘De Waterkant’ à Aalst une rétrospective de 20 ans
de la gestion de la qualité de l'eau suivie des perspectives sur
la gestion intégrée des cours d’eau vous seront présentés:
corridor écologique, intégration urbaine et tourisme doux .
Après avoir visité le ‘Denderbellebroek’ à Lebbeke, qui joue un
rôle important dans la protection contre les inondations de la
ville de Dendermonde et jeté un dernier regard sur l'Escaut
depuis l’écluse à marée, vous dégusterez une spécialité
régionale pour savourer ensemble cette aventure de 3 jours.
Nous sommes à Dendermonde où la Dendre se jette dans
l'Escaut!

9h00: RDV au parking de Kuip à Ninove (Dokter Frans Hemmeryckxplein).
9h30: Balade à vélo le long du chemin de halage en direction de Aalst avec haltes et mots
d’explication par Natuurpunt.
o Présentation de la réserve naturelle ‘Okegemse meersen’.
o Courte halte à la zone naturelle du site de la station d’épuration des eaux usées de
Liedekerke près de Bellebeek.
o Promenade à vélo à travers les ‘Wellemeersen’, une des dernières zones inondables
naturelles le long de la Dendre.
o Présentation du lieu où la nouvelles écluse d’Aalst sera implantée et où le parc urbain
sera prolongé jusqu’à la réserve naturelle ‘Osbroek’, près de la Dendre.
12h00: Pique-nique à Aalst au centre ‘De Waterkant’ et célébration des 20 ans d’Escaut sans
Frontières.
o Mot d’accueil par Iwein de Koninck, échevin de l’Environnement de la ville d’Aalst.
o Présentation de l’évolution de la qualité de l’eau depuis 20 ans.
o Présentation des projets de rénovation urbaine le long de la Dendre à Aalst.
14h00: Promenade à vélo Aalst-Dendermonde.
o Suite de la promenade à vélo le long de l’ancien cours de la Dendre et des projets de
rénovation urbaines actuels et futurs.
o Balade à vélo direction Dendermonde le long du chemin de halage de la Dendre.
o Présentation par Natuurpunt du paysage naturel de la Basse-Dendre à Wieze.
o Promenade à vélo à travers ‘Denderbellebroek’ à Lebbeke jusqu’à l’écluse à marée de
l’Escaut.
o Visite de Dendermonde et du projet ‘De Dender loopt’ avec explications d’un représentant
de la ville de Dendermonde.
vers 17h30: Clôture des 3 jours ‘Exploration Dendre’ et dégustation de produits régionaux à
Dendermonde.

INFORMATIONS PRATIQUES
GENERAL
Le dimanche 6 juillet un programme simultané à vélo et en bus est prévu.
Le 7 et le 8 juillet, les lieux de départ et d’arrivées sont différents. Le transport des participants entre les
lieux de départ et d’arrivée, sera organisé en bus avec une remorque pour les vélos, aussi bien le matin que
le soir.
Les participants à la promenade à vélo amènent leur propre vélo avec un bon cadenas. Une camionnette
de secours est prévue.
Restauration prévue dans le prix : lunch et gouter.
Les explications seront données en français et néerlandais. Des traductions seront prévues.
Si vous désirez passer la nuit dans la région, sur demande, nous vous envoyons par mail une liste de
possibilités.
Inscrivez-vous via le formulaire d’inscription.
-----------------------------------------------DIMANCHE 6 JUILLET
Rendez-vous à 9h00 à la Tour Burbant, rue du Gouvernement, 7800 Ath (plan >>).
Cliquez ici pour connaitre les possibilités de parking à Ath.
Le dimanche, le parking est gratuit sur la Grand Place.
Les participants en bus suivront le plus possible le même trajet que les cyclistes. Le trajet en bus permet de
consacrer plus de temps aux visites guidées.
-----------------------------------------------LUNDI 7 JUILLET
Rendez-vous à 9h00 chez Floridienne Chimie le long de la Dendre, Cité Fourdin, 7800 Ath (plan >>).
Cliquez ici pour connaitre les possibilités de parking à Ath. Parking gratuit au Boulevard du Château.
Attention, une section du boulevard est en zone bleue.
Lieux de départ et d’arrivée du bus et de la remorque à vélo depuis Ninove, via Geraardsbergen, vers Ath:
Le matin
• 07h50: parking du centre de jeunesse ‘De Kuip’ - Dokter Frans Hemmeryckxplein, 9400 Ninove (plan >>)
• 08h20: parking de la piscine municipale ‘Den Bleek’ – ave. Guillemin 4a, 9500 Geraardsbergen (plan >>)
(attention: lundi = jour de marché à Geraardsbergen)
Le soir
• départ de Ninove vers 17h45 (plan >>)
• arrivée vers 18h15 à Geraardsbergen au parking municipal de la piscine ‘Den Bleek’ avenue Guillemin 4a, 9500 Geraardsbergen (plan >>)
• arrivée vers 18h55 à 7800 Ath (lieu à définir)
-----------------------------------------------MARDI 8 JUILLET
09h00: RDV au parking de Kuip à Ninove, Dokter Frans Hemmeryckxplein (plan >>).
Lieux de départ et d’arrivée du bus et de la remorque à vélo depuis Dendermonde, via Aalst, vers Ninove.
(attention: mardi après-midi = jour de marché à Ninove)
Le matin
• 08h00: parking ‘De Bruynkaai’ - Noordlaan 18, 9200 Dendermonde (plan >>)
• 08h35: parking Eendrachtstraat, 9300 Aalst (plan >>); à côté du viaduct R41/Heilig Hartlaan.
Le soir
• départ à Dendermonde vers 17h45 (plan >>)
• arrivée vers 18h20 parking Eendrachtstraat, 9300 Aalst (plan >>)
• arrivée vers 18h45 au parking du centre de jeunesse ‘De Kuip’ - Dokter Frans Hemmeryckxplein,
9400 Ninove (plan >>)

