Grammont :
plaisir et authenticité
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Dix siècles d’histoire ...
Grammont doit d’avoir vu le jour au 11e siècle à sa situation
stratégique, en bord de Dendre, de ville frontière de Flandre
dans le cadre des luttes opposant la Flandre à l’Empire germanique, au Brabant et au Hainaut. C’est pour y attirer des
habitants que le comte de Flandre dota la ville, en 1068, d’une
charte qui octroyait de nombreux droits aux habitants, dont la
liberté individuelle: privilège exceptionnel pour l’époque. Cette
charte fut la première dans l’histoire des Flandres. Une reproduction de cette charte est exposée depuis 1993 dans le hall
d’entrée de l’hôtel de ville, sur la place du Marché. Le comte de
Flandre parvint à la fin du 11e siècle à convaincre les moines de
Dikkelvenne de transférer leur abbaye à Grammont. Cette
abbaye, qui devint très importante pour la ville, fut érigée dans
l’actuel Abdijpark. La ville se développa dans un premier temps
sur les flancs de l’Oudenberg, puis sur l’autre rive de la Dendre.
L’industrie drapière connut un essor considérable à partir du 12e
siècle; développement qui fut freiné par une série de guerres
et d’incendies ainsi que par la peste. La ville sut à chaque fois,
2

cependant, renaître de ses cendres et se reconstruire avec ses
six portes. C’est avec grande difficulté que se déroula la reconstruction consécutive aux guerres de religion du 16e siècle.
L’abbaye Saint-Adrien imprima le mouvement, avec la reprise
du Collège latin, ainsi que l’établissement des bénédictines à
Hunnegem et des Minimes en l’église Sainte-Catherine. La vie
économique reprit également grâce à plusieurs mesures favorables adoptées par la ville.
La véritable résurrection commença toutefois au 17e siècle.
L’industrie drapière culmina comme jamais, parallèlement
à l’essor de l’industrie dentellière. La dentelle chantilly de
Grammont connut un succès commercial d’ampleur mondiale
jusqu’au 19e siècle. La ville prenait ainsi part à la révolution
industrielle de manière assez précoce. Une industrie du
tabac florissante apparut et plusieurs brasseries et producteurs
d’allumettes s’installèrent dans la ville. Les usines d’allumettes
fusionnèrent au cours de la première moitié du 20e siècle,
pour former l’Union Allumetière, bien connue sous le nom
d’Union Match-Lucifers.

Enceintes de la ville sur la carte de Deventer, 1560.
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Grammont est synonyme d’authenticité. Le passé et le présent s’y rencontrent dans une ville
pétillante et débordante de vie. Vous y éprouverez un sentiment de voyage à travers l’histoire en
dégustant un verre lors d’événements uniques et jouirez de la nature comme il vous convient :
calmement par la détente ou énergiquement par le sport. Faites donc connaissance avec un coin
de Flandre où la vie s’égrène au rythme de l’humain.

Découvrez la plus vieille
ville de Flandre
Une tradition 
« gigantesque »
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Le folklore est plus que jamais vivant
à Grammont. Ici, on sait encore faire la
fête avec goût. Découvrez le bien-vivre.

Réjouissances06
païennes
Feu et poissons ingurgités : à Grammont, les vieux rituels sont toujours
bien vivants.

En voir …08
de toutes les couleurs
Les fans de cyclisme connaissent bien
le Mur de Grammont : une pente de
9 à presque 20 % qui s’élonge sur plus
de 1 km … ou comment en voir
de toutes les couleurs gratuitement !

Partir à la découverte 10
Avec son plan médiéval, Grammont
se découvre idéalement à pied.

Revivre le passé

16

Du chantilly au musée du Cigare :
opérez un retour vers le passé dans
nos musées.

Une nature authentique18
Calme, eau, faune et flore uniques :
Grammont et sa région ont tout à
vous offrir.

Divertissement20
en famille
Grammont est l’endroit rêvé pour
profiter de la vie, et ce pour toute la
famille. Tourisme aquatique, plaisirs de
la plage, centres de loisirs et d’accueil
pour enfants, cinéma : venez
et découvrez !

À pied et à vélo

Belle vie et bonne chère24
Plaisirs de la vie, plaisirs gastronomiques : Grammont a tout à offrir aux
amateurs de cuisine authentique à
base de produits artisanaux.

Saveurs régionales26
Excursions d’un jour 27
Shopping et marchés 28
Séjours		
29
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Grammont et sa région sont le paradis
des promeneurs et des cyclotouristes.
Les sportifs peuvent se frotter au
Mur et les promeneurs peuvent faire
connaissance avec de magnifiques
itinéraires à pied et à vélo.
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Fêtes et folklore
Vivez-les depuis
le premier rang
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Procession de Plaisance

Journée de la tarte au maton (Mattentaart)

La procession de Plaisance a lieu chaque année à la fin du mois

Le premier dimanche d’août est fêtée la fierté culinaire de

d’août. L’origine de cet événement est associée au transfert des

la région. La journée s’ouvre sur une session solennelle de

reliques de saint Barthélémy (patron de l’église décanale) en

la Confrérie de la Tarte au Maton et se poursuit par une fête

1515 de Sint-Martens-Lierde à Grammont. Depuis presque

populaire sur la place du Marché.

500 ans déjà, cette « procession joyeuse » parcourt les rues

Passage du Tour des Flandres

de la cité, les reliques étant transportées au gré du rythme
lancinant imprimé par la fanfare. Diverses associations prennent

Le premier dimanche d’avril, tous les yeux se tournent vers

part à cet événement avec leurs membres costumés, généra-

Grammont, car le Mur et le Bosberg représentent traditionnelle-

lement précédés d’un Manneken-Pis revêtu du costume de la

ment les points culminants de ce que la Flandre a de plus beau.

société. Une fois la procession terminée, les cafés et restau-

Hooghuysfestival

rants de la place du Marché (Markt) vous attendent pour faire
la fête. Parmi les incontournables de la procession, on compte

Durant ce festival, des dizaines d’orgues de Barbarie se font

les géants, qui y participent depuis 1547 déjà. Ces géants

entendre, au beau milieu d’animations, de terrasses et

(Goliath, Gerarda et Kinneken Baba) dansent au pas d’au moins

d’échoppes de toutes sortes. Cette grande fête populaire a

onze porteurs.

généralement lieu le deuxième dimanche de septembre.

Ducasses

Journée Monuments ouverts

Les ducasses coïncident avec la vie paroissiale et avec les

Le patrimoine immobilier est mis à l’honneur le deuxième

dates d’anniversaires de saints depuis des temps immémoriaux.

dimanche de septembre. Chaque édition annuelle est consacrée

La ville de Grammont compte seize communes fusionnées, et

à un thème spécifique.

donc autant de ducasses ! Les deux principales, qui ont lieu au

Journée du Patrimoine

centre de la ville, sont :
• la Winterfoor (foire d’hiver), fin février − première semaine
de mars ;
• la Zomerkermis (ducasse d’été), fin août − premier weekend de septembre.

connaissance avec un aspect particulier du patrimoine grammontois.

Centre culturel ‘De Abdij’
Le centre culturel De Abdij propose une offre en événements

Jour du Chapitre (Kapitteldag)
Manneken-Pis
Le personnage de Manneken-Pis est mis à l’honneur le
deuxième dimanche de juin. La session capitulaire annuelle
est suivie du gouden Manneken-Pisworp (jeter du MannekenPis d’or) sur la place du Marché.

Chaque année un dimanche d’avril, il vous est proposé de faire

culturels variée. Découvrez-la sur le site www.de-abdij.be ou
demandez une brochure de programme à l’adresse de :
C.C. De Abdij, Abdijstraat 10, 9500 Grammont
(+32(0)54 41 13 94, info@de-abdij.be).
Vous trouverez un aperçu de tous les événements dans le
in Geraardsbergen à l’adresse
calendrier d’activités
www.geraardsbergen.be, également disponible au
format papier au bureau de l’office du tourisme
De Permanensje, sur la place du Marché (Markt).

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Réjouissances païennes
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Les craquelins et le feu
pour inaugurer le printemps
La double fête des Craquelins et du Tonnekensbrand marque
la fin de l’hiver et le début du printemps naissant. Le lancer

Le lancer de craquelins et le visjesdrinken
Une fois parvenus au sommet et après la bénédiction des

de craquelins au public symbolise le sacrifice du pain, tandis

craquelins en l’Oudenbergkapel, les notables du cortège jettent

que la torche incandescente renvoie aux fêtes païennes de l’ère

des milliers de craquelins dans le public. Juste avant cela a eu

préchrétienne. Cette fête populaire unique en son genre est

lieu le visjesdrinken (boire des petits poissons) : les notables

un incontournable.

avalent chacun du vin avec un poisson vivant dans une coupe

Craquelins

d’argent vieille de 400 ans, en signe de fraternité.

La fête des Craquelins attire chaque année, le dernier

Le Tonnekensbrand

dimanche de février ou − exceptionnellement − l’avantdernier dimanche, des milliers de spectateurs. La fête

Le soir de la fête des Craquelins, le Tonnekensbrand est

commence par un cortège démarrant depuis l’église romane

allumé au sommet de l’Oudenberg. Les comptes de la ville

de Hunnegem, berceau de la cité. Huit cents figurants y

datant de 1393 font déjà état des dépenses affectées à cette

représentent l’histoire de la ville tout au long du cortège.

fête « enflammée ». Des feux allumés dans les communes

À la fin du cortège, les druides, le doyen, l’administration

avoisinantes répondent à cette liesse ardente qui enflamme le

communale, les porteurs de hottes à pain et le public font

sommet de la colline. L’hiver ainsi consumé symboliquement,

l’ascension qui mène au sommet de l’Oudenberg (110 m), point

les gens implorent les dieux de leur accorder une récolte

d’arrivée du cortège, où est allumé un feu de joie en soirée.

favorable. Des torches incandescentes sont distribuées à la fin
des danses rituelles du feu, lorsque celui-ci est éteint. C’est en
les portant et à leur lumière que le public redescend vers le
centre-ville, où la ducasse les attend.

La Première Foire (Eerste Toog)
Le Eerste Toog, à savoir le grand marché annuel dans le
centre-ville, a lieu une semaine après la fête des Craquelins
(premier lundi du mois de mars). On y trouve absolument de
tout : il y a même un marché aux bestiaux. Cet événement offre
également à de nombreuses associations locales l’occasion de
se présenter au public.
GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Le Mur
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À voir … pour « en baver »

Depuis plus de soixante ans déjà, le Mur de Grammont est

van-de-Oudenberg) est assurément à conseiller. Le plus beau

l’avant-dernière ascension du Tour des Flandres, dont elle

panorama sur la ville et ses environs se trouve en contrebas

constitue souvent un passage décisif. Par ailleurs, elle joue

à l’arrière de la chapelle. Depuis la table d’orientation (110

souvent aussi un rôle important dans d’autres courses, comme

mètres au-dessus du niveau de la mer), un panorama complet

le Circuit Het Nieuwsblad, le Tour de France et de nombreuses

sur la vallée de la Dendre s’offre à vous et la vue s’étend jusqu’à

courses régionales. Le parcours du Mur a subi des travaux de

Ninove. À côté de la table d’orientation trône la ‘colonne de

réfection en 2004. Il surmonte la colline de l’Oudenberg, qui

l’Oudenberg’, une colonne en pierre de taille provenant des

culmine à une altitude de 110 mètres au-dessus du niveau

anciennes portes de la ville, et spécifiquement de la Porte de

de la mer. Pour les cyclistes, l’ascension de ce parcours pavé

Lessines, démantelée en 1862.

en déclivité considérable n’est guère une partie de plaisir : la
portion la plus rude atteint un pourcentage de déclivité de 20 %.

Toujours sur l’Oudenberg, mais plus en contrebas de la chapelle

Les pavés fichés horizontalement ajoutent une difficulté

Notre-Dame apparaît d’un côté le château de l’Oudenberg,

supplémentaire à cette épreuve.

autrefois propriété d’Adrien Spitaels (1782-1834), le premier
bourgmestre de Grammont de la Belgique indépendante. De

Poésie « murale »

l’autre côté se trouve ‘‘t Hemelryck’, un relais de très bonne

Pour celles et ceux qui préfèrent découvrir les lieux à pied et

réputation, qui jouxte les ‘marches de l’Oudenberg’ menant à la

à leur aise, sept aires de repos les attendent, où ils peuvent

ville. L’on dit que ces marches, au nombre de 33, furent bâties

profiter d’un moment d’art et de littérature : à ces endroits

en 1829 à l’occasion de la visite à la ville de Guillaume Ier, roi

trônent des monuments sur lesquels figurent des poèmes

des Pays-Bas Réunis.

consacrés à la thématique du cyclisme.

Un panorama unique au sommet
de l’Oudenberg

Mystère sur la butte-témoin
L’Oudenberg est fréquemment qualifié de « butte-témoin ».
Les avis quant à son origine sont partagés : selon certaines

Une fois le Mur gravi, vous voilà au sommet de l’Oudenberg.

hypothèses récentes, il pourrait s’agir d’un tumulus, comparable

Le sommet de la colline vous offre une vue imprenable sur

à la tombe partiellement saccagée du lieu-dit Kerteminde, au

l’ensemble des environs. La visite de la très belle chapelle

Danemark. Assez mystérieusement, l’étang (jamais asséché) se

Notre-Dame-de l’Oudenberg (kapel van Onze-Lieve-Vrouw-

maintient au sommet absolu.

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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À la découverte
d’une histoire monumentale
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Avec son plan de ville médiéval, Grammont se découvre
idéalement à pied. Partez donc à la découverte, sur un espace
réduit, d’un dédale de ruelles et de rues séculaires, ainsi que
d’une architecture prenante et d’une multitude de monuments.
Des brochures spéciales sont disponibles au bureau
‘De Permanensje’ (bureau d’information touristique Ville et
Région) à l’intention des visiteurs qui souhaitent parcourir les
itinéraires thématiques pédestres. Vous pourrez également y
réserver des promenades avec guide.

Romantisme et Moyen-Âge
Les romantiques trouveront à Grammont tout ce qu’il leur
faut. L’Itinéraire poétique (Poëzieroute) vous mènera au long
des coins et côtés perdus, où vous savourerez de véritables
joyaux de poésie sur les murs, portes et clôtures. En
empruntant l’Itinéraire « ruelles » (Steegjesroute), vous vivrez
le Moyen-Âge au 21e siècle : ruelles où deux personnes
peuvent à peine se croiser, pleins-cintres et voûtes. Ce
réseau finement maillé environnant la place du Marché
(Markt) s’étend notamment au fil de la Kleine Nieuwstraat,
de la Bokerstraatje, de la Visstraat, de la Brandstraat, de la
Duivenstraat, de la Hemdenstraatje en du Boerenhol. Les
itinéraires sont disponibles au bureau de Permanensje.

À l’écoute du guide
Si vous souhaitez découvrir la ville à votre rythme mais sans
perdre le moindre détail, vous pouvez demander au bureau de
Permanensje l’itinéraire Monuments sur lecteur MP3. Ce guide
virtuel vous conduira à travers la ville et vous renseignera sur
tous les détails et faits intéressants. Plus d’informations:
De Permanensje, +32(0)54 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be.
GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Repères pour une
promenade en ville
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La place du Marché (Markt)

Sur la place du Marché émergent
l’Hôtel de ville (Stadhuis) et l’église
Saint-Barthélemy. La Marbol
(source du marché), seule fontaine
gothique ayant survécu en Flandre
orientale, trône sur le devant de l’Hôtel
de ville, avec à ses côtés, impassible,
Manneken-Pis. Ces monuments
sont deux témoins parmi d’autres du
réseau souterrain d’eau de source
qui alimentait jadis la ville. Réalisé en
1459, ce Manneken-Pis a exactement

porte d’accès. La visite de l’église
Saint-Barthélemy est un must absolu.
Séculaire, elle fut reconstruite plusieurs
fois. L’aspect général est dominé par le
baroque. Les murs élégamment peints
du pinceau de Louis-Bert de l’Arbre
dans le chœur et les grandes orgues
valent le coup d’œil.Autre édifice
remarquable sur la place du Marché :
le Cerkel (en face de l’hôtel de ville),
une ancienne banque conçue en style
Empire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le bâtiment est orné des emblèmes
du commerce, de l’abondance et de la
navigation maritime. De l’autre côté de
la place du Marché (en face de l’église)
s’étend la Visstraatje, cachée entre
deux maisons. Cette ruelle en Y monte
en ligne droite et vous conduit vers un
groupe de maisons médiévales.

ED IN
GSE
WEG

160 ans de plus que son célèbre
frère bruxellois. De Permanensje, le
bureau d’information touristique Ville
et Région, est établi dans l’ancienne
halle aux draps, sous l’hôtel de ville. En
plus des « vedettes » grammontoises
(les célèbres ‘3 M’ − Mur, tarte aux
Matons et Manneken-Pis), les visiteurs
peuvent y faire connaissance avec
les possibilités de divertissement et
la nature des Ardennes flamandes, la
région dont Grammont est la précieuse

2

La Vredestraat

La Vredestraat est une perle
d’architecture. La maison baptisée
Ideeënhuis, sise au numéro 20,
présente une façade classique et une
vitrine de style XVIIIe authentique mais
est plus ancienne et date du MoyenÂge. L’on y distingue une multitude de
traces d’occupations par des habitants
et de transformations antérieures. Les
GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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chanceux pourront y pénétrer un instant
et jouir d’une brève visite des lieux. Les
façades environnantes sont de styles
divers. Dirigez votre regard vers le haut
et traversez la rue de temps à autre.
Vous apercevrez des maisons aux carreaux émaillés datant du début du 20e
siècle (numéros 16-18), ainsi qu’une
maison en style Art nouveau de l’autre
côté de la rue (numéro 11) due
à l’architecte J. Persoons. La Maison
des Lombards (Huis der Lombarden),
au numéro 45, est une maison de
maître de style classique, tout comme
l’Ideeënhuis. La plupart du temps,
les maisons sont plus anciennes et
c’est surtout la façade qui a subi une
rénovation.

3 La Sint-Adriaansabdij
et l’Abdijpark

Le site de la Sint-Adriaansabdij (abbaye
Saint-Adrien) et son parc sont accessibles via le parking de l’Abdijstraat.
Cette abbaye se nommait autrefois
abbaye Saint-Pierre. Lorsqu’au 12e
siècle, les reliques de saint Adrien y
furent déposées, elle changea de dénomination et devint un lieu de pèlerinage
connu partout en Europe. Les endroits
qui valent le détour sont l’Abtenhuis
(prélature), la Koetshuis avec sa tour
aux pigeons et l’IJskelder, qui est
actuellement un refuge protégé pour
les chauves-souris. Le portail mérite
également que l’on s’y intéresse. On y
distingue encore en divers endroits des
vestiges de l’abbaye et de l’église
originelles. Le site comprend également
un vaste parc abbatial où se trouve un
étang délicatement aménagé. Un
agréable jardin de jeu pour enfants
s’étend sur la partie haute du parc,
tandis qu’un arboretum comblera les
amoureux de la nature. Le petit portail
de la partie haute du parc, donne accès
à la Lorreinestraatje.
13
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4 Le Mur et la chapelle
de l’Oudenberg

5 Le parc Grupello
(Grupellopark)

Le parc Grupello, avec son imposante
statue du Sacré-Cœur, est le parc le
plus escarpé de Flandre. L’on y jouit
d’une très belle vue sur le centre-ville.
Son nom fait référence au sculpteur
Grupello, né à Grammont en 1644. La
pente suit celle du Mur. Un monument
représentant un éléphant, hommage colonialiste aux Grammontois qui périrent
au Congo belge, se dresse au pied du parc.

Il est intéressant de commencer
l’ascension du Mur à partir du point
culminant des Remparts joliment
rénovées. L’ascension de la Oudenbergstraat et du Kapelmuur est une
de ces choses que chaque visiteur
doit vivre par lui-même. Une fois ces
deux épreuves surmontées, le visiteur
parvient au sommet de l’Oudenberg et
débouche sur la chapelle Notre-Dame.
Cette chapelle fut coiffée d’une coupole
aux dimensions augmentées en 1905
et un carillon fut ajouté en 1955.
Depuis la table d’observation derrière
la chapelle, au sommet de la colline,
un panorama grandiose donne vue sur
l’ensemble de la région par temps clair.
Il est plausible que des sacrifices au
soleil, ancêtres immémoriaux de l’actuel
Tonnekensbrand, y furent organisés des
siècles durant.

la seule tour forte de la forteresse qui
ait survécu. Elle fut construite au moyen
de blocs erratiques, avec une série de
bandes intermédiaires en grès. La tour
fut entièrement rénovée en 2009.
7 Het Sas, jachthaven Den
Bleek, openluchtzwembad

6

Le Boerenhol et la Dierkost

La tour Dierkost se trouve dans la
partie basse des Remparts et faisait
autrefois partie des enceintes de la cité,
démolies au 19e siècle. La Dierkost est

Traversée par la Dendre, Grammont est
une ville d’eau. Le port de plaisance
Den Bleek se situe à quelques pas de
la place du Marché. On y blanchissait
autrefois le linge. La piscine en plein air
(la plus ancienne piscine en plein air de
Flandre) et le Sas se trouvent à proximité immédiate. La Dendre, tortueuse,
fait sentir à chaque visiteur à quel point
nature et culture sont intimement liées
dans cette ville.

14
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8

Hunnegem

Le quartier de Hunnegem comportait
déjà une église paroissiale dès la
fondation de la ville au 11e siècle.
C’était un lieu de pèlerinage renommé,
dédié à Notre-Dame. La nef de l’église
romane mononef originelle fut allongée
à l’époque des 13-14e siècles et une
tourelle en pointe fut adjointe à l’édifice.
Un groupe de sœurs bénédictines vint
s’établir dans le quartier en 1624, où
elles instaurèrent un enseignement
et bâtirent dans la Gasthuisstraat un
cloître jouxtant l’église romane. L’église
doit son intérieur néogothique datant
de 1887 à l’artiste grammontois Louis
Bert-de l’Arbre. Visite possible sur
rendez-vous et avec l’accompagnement
d’un guide.
9

(sur la Gasthuisstraat) et les ailes qui y
sont reliées, avec entre autres la salle
épiscopale, qui date, elle, des années
1644-1647. La petite église de l’Hôpital
actuelle date des années 1761-1763
et fut conçue en style Louis XV. Dans
le jardin jouxtant l’église, on rencontre
l’ancien pinacle de la Marbol (la source
de la place du Marché) originelle. Deux
imposantes ailes néogothiques virent
le jour dans les années 1890-1908 à
la Grotestraat et à la Kattestraat, grâce
à une donation de Gustaaf Verhaeghe.
La façade de la Kattestraat indique de
manière claire et directe quelle était la
fonction initiale de cette aile : on peut
lire au-dessus des entrées les mentions
‘Weezenhuis voor meisjes’ (orphelinat
pour filles), ‘Huis voor oude vrouwen’
(maison pour vieilles femmes) et ‘Weezenhuis voor jongens’ (orphelinat pour
garçons). Le bâtiment héberge actuellement une académie des arts.

L’église du Collège
(Collegekerk)
11

En face du musée apparaît la très belle
façade baroque de la chapelle du
Collège Sainte-Catherine. Déjà mentionnée dans les documents en 1247, la
chapelle dédiée à sainte Catherine fit
office d’église des tisserands jusqu’à ce
qu’elle fût incorporée à l’abbaye SaintAdrien en 1515, laquelle la céda aux
Minimes en 1622. La nouvelle église
conventuelle (1640), avec sa façade
baroque et sa tour carrée couronnée,
est demeurée quasiment inchangée
jusqu’à nos jours. Les bâtiments du
cloître, qui abritaient le collège
municipal depuis 1824, ont été repris
par l’autorité épiscopale en 1850.
12

10

Les musées

La Herenhuis, située à la Kollegestraat
au numéro 26, abrite une série de belles collections de l’asbl Geraardsbergse
Musea. Vous trouverez davantage
d’informations à la page suivante du
présent dépliant.

L’école moyenne

La ville fut obligée, en 1881, d’organiser
un enseignement primaire et maternel
public. L’école fut achevée en 1883,
sur le terrain du béguinage, qui fut, lui,
démantelé. Les façades monumentales
néoclassiques du bâtiment principal
longeant le Quai (Kaai) et les deux
bâtiments de service, de l’autre côté
de l’école, sont les exemples les plus
imposants de l’architecture civile du 19e
siècle dans la cité. En 1949, une école
moyenne publique séparée pour filles
fut créée à l’intérieur du bâtiment et en
1971, l’école moyenne de l’État y
trouva place.

L’Ancien Hôpital

L’Ancien Hôpital (Oud-Hospitaal) fut
probablement construit aux alentours
de 1200. Les cœurs les plus anciens
du bâtiment toujours existants sont les
deux bras du cloître datant de 1663
GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Les musées
Revivez le passé
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Geraardsbergse Musea

Centre touristique régional
De Permanensje

En pratique : Edingseweg 401, Viane. Accompagnement
pour groupes sur rendez-vous uniquement.

Le tout nouveau bureau d’information touristique Ville et Région,
De Permanensje, vous permet de faire connaissance de manière attrayante avec tous les atouts de Grammont et des Ardennes flamandes. Les visiteurs y vivront une expérience multi-

Entrée : adultes 3 euros, enfants jusqu’à 12 ans et écoles
2 euros, guides compris. Renseignements complémentaires,
réservations et rendez-vous : +32 (0)475 36 70 62 ou
herman.merckaert@pandora.be.

(Markt), à côté de l’hôtel de ville. +32 (0)54 43 72 89,

Musée de l’Allumette, musée du
Chantilly, musée de la Brasserie,
musée du Cigare et musée Manneken-Pis

toerisme@geraardsbergen.be. Accès gratuit les jours

Ces musées sont provisoirement hébergés dans une maison

ouvrables de 9 à 12 heures et de 13.30 à 16 heures. Durant

de maître sise à la Kollegestraat, n° 26. Ils retourneront en

le weekend, les heures d’ouverture varient selon la saison.

l’Abtenhuis dès que les travaux de rénovation de celle-ci

média faite de vidéos, de sons et même d’odeurs.

En pratique : le centre se situe sur la place du Marché

seront achevés. Quatre belles collections témoignent du passé
industriel grammontois, aujourd’hui révolu.

En pratique, Heures d’ouverture :
• du premier week-end d’avril jusqu’à la fin septembre :
accessibles les jours ouvrables de 14 à 17 heures sauf le
lundi et de 14 à 18 heures durant le week-end ;
• les musées sont ouverts de 14 à 17 heures le week-end
durant la période octobre-mars.
Visites guidées pour groupes : sur demande uniquement
(par l’intermédiaire de l’office du Tourisme).

Musée ‘t Aloam

Entrée : 1,25 euro par personne, enfants et groupes à partir

Le musée ‘t Aloam est hébergé dans un moulin, le Mertensmo-

de 10 personnes 0,75 euro par personne.

len, un moulin à eau qui demeura en activité de 1293 (13e siècle) à 1992 et servait essentiellement au moulage du blé. Deux
turbines y furent ajoutées en 1905. En plus du vieux moulin
restauré, de l’habitation originelle du meunier et de l’ancienne
petite salle de classe datant de 1900, le visiteur découvrira dans
ce musée la manière dont d’anciens métiers étaient pratiqués :
maréchal-ferrant, forgeron, charpentier, sabotier, cordonnier,
tailleur de pierres, cigarier, chapelier, tonnelier, plombier, boucher, chaumier. En suivant l’itinéraire ‘Vlieg-je-mee-route’, vous
pourrez visiter le musée selon un parcours conçu sur mesure et
spécifiquement pour les enfants de 5 à 12 ans.
GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Boelarebos © Luc De Keersmaeker

Excursions dans les réserves
naturelles et les bois
Les parcours nature
Promenade le long de
la frontière linguistique
Grammont-Lessines (15,5 km)
Itinéraire tranquille
Dendre-Marcq (6, 7,5 et 12 km)
Promenade
‘Samen op pad’
À partir du centre De Helix
Route des hérons
À Onkerzele & Idegem (6,5 km)
Balade le long de la Dendre
À partir du centre
De Helix (10 km)

Giroflées aquatiques en fleurs, dans les étangs Boelare
© Johnny Cornelis

18

GB_brochure_genieten_2009_FRANS.indd 18

5/04/17 15:37

Lycène bleue © Johnny Cornelis

Grenouille verte © Koen Steenhoudt

Jacinthe sauvage dans le
Raspaillebos © Johnny Cornelis
4

En route sur l’itinéraire tranquille
© Johnny Cornelis

Réserve naturelle Kortelake

Cette réserve naturelle doit son nom au ruisseau Kortelake
qui la traverse. Sa faune exceptionnelle inclut des martinspêcheurs, des butors et des lézards vivipares. Le ruisseau
forme le biotope d’épinoches, de grenouilles brunes, de
crapauds et de salamandres aquatiques alpestres.
5

Réserve naturelle Boelaremeersen

La réserve naturelle Boelaremeersen s’étend sur 20 hectares et
jouxte la baronnie de Boelare. Elle se caractérise par sa texture
marécageuse.
Grammont comporte un très grand nombre de magnifiques
réserves naturelles qui varient en taille de la « Cave de
glace » (IJskelder) en l’abbaye Saint-Adrien aux grands
domaines tels que le Rietbeemd et le Moenebroek. La
superficie totale de l’ensemble des réserves dépasse
les 300 hectares. Mettez vos chaussures de randonnée
et lancez-vous à la découverte de ces joyaux : des sentiers fléchés sont prévus dans la plupart des endroits.
1

Réserve naturelle Raspaillebos

Le Raspaillebos, flanqué sur le côté est du Bosberg entre
Grimminge et Galmaarden, forme l’habitat de palombes et de
chevreuils. On y assiste durant le printemps à une magnifique
floraison de plantes et d’arbres. Ce bois était, il y a deux
siècles et demi, le repaire préféré du terrible chef de bande
Jan de Lichte (1723-1748).
2

Réserve naturelle De Rietbeemd

La réserve naturelle De Rietbeemd s’étend le long de la
frontière linguistique entre Grammont et Deux-Acren.
Elle renferme une faune et une flore uniques et l’on y
découvre des herbages, des haies, des mares, des rosières,
des ruisseaux, ainsi qu’un marécage sur les rives du
Marcq enchanteur.
3

Réserve naturelle Moenebroek

Dans la réserve naturelle Moenebroek paissent des vaches
de la race Galloway, un bovin au pelage frisé, qui fournissent
aux pâturages une structure variée. Le contraste entre les
pâturages semi-sauvages et les prés fumés sur la colline en
contre-haut s’accentue d’année en année.

6

Réserve naturelle Gemene Meers

La réserve naturelle Gemene Meers, dans la vallée de la
Dendre, est un excellent endroit pour observer les hiboux.
7

Boelarebos

On voit fleurir au cours du mois de mars dans ce bois des
jacinthes forestières bleues au voisinage des racines des hêtres.
8

La verte vallée de la Dendre

La Dendre sillonne Grammont d’est en ouest et offre à la
ville une magnifique bande de nature verte. Il fait bon se
promener à pied ou à vélo le long du chemin de halage
parfaitement entretenu.
9

Zone de silence Dendre-Marcq

Dans une zone de silence, on entend chanter la nature.
Partez à l’écoute du silence en découvrant le chemin du
silence Dendre-Marcq. L’itinéraire suit quatre boucles et est
correctement fléché. Départ possible depuis le centre de
Galmaarden, Grimminge, Onkerzele, Pollare, Vollezele ou
Zandbergen (hachure sur la carte).

Centre d’éducation à la nature et au milieu
De Helix
10

De Helix, le centre d’éducation à la nature et au milieu de la
Communauté flamande, se trouve à la lisière du Raspaillebos,
dans les environs boisés et champêtres de Grimminge. Un endroit très suggestif pour les amoureux de la nature. Les expositions permanentes et thématiques sont accessibles gratuitement. Le centre est ouvert les jours ouvrables de 8.30 heures à
16.30 heures. Il est également possible d’organiser des visites
collectives sur rendez-vous en dehors des heures de bureau.

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Divertissement
pour toute la famille
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11

Domaine provincial De Gavers p. 21

Zone récréative Den Bleek

Le domaine provincial De Gavers, avec son étang de 20 ha,

Guilleminlaan 4a, Grammont

est une destination idéale pour les excursions d’un jour. Les

Piscine en plein air chauffée et pelouse

enfants peuvent s’y éclater, tout comme les visiteurs peuvent

Ouverture du début du mois de mai à la fin de septembre.

y jouir des joies de la balade à pied ou à vélo ou encore se

Plus d’infos : www.geraardsbergen.be, +32 (O)54 41 41 31.

ressourcer au sauna. L’offre est partiellement gratuite et

Minigolf, court de tennis, terrain de pétanque et terrain

partiellement payante. Au choix : piscines, salles de sport,

de minifoot. Infos & réservations: +32 (0)54 41 41 16.

plaisirs de la plage, sports de ballon, sports aquatiques, vélo,
pêche à la ligne, inline skating, etc.

Centres de loisirs pour enfants

Plus d’informations : +32 (0)54 41 63 24, www.degavers.be.

Centre de loisir Repespeeltje

Balades en bateau: embarquez

Felicien Cauwelstraat 50a, Grammont,
+32 (0)475 95 53 52 ou +32 (0)477 94 03 00,

Découvrir la Dendre en bateau de manière enchanteresse est

www.repespeeltje.be.

une expérience inoubliable. La ville organise des excursions en

Centre de loisir De Grote Giraf

bateau depuis Grammont durant la saison estivale.

Reepstraat 17, Grammont, +32 (0)54 43 89 60 ou

Infos & réservations : De Permanensje,

+32 (0)478 92 07 35, www.degrotegiraf.be.

+32 (0)54 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be.
Location de bateau : Rodimo, Werf 6, 9300 Aalst,

Cinéma « Cinema Focus »

+32 (0)475 23 33 80, info@rodimo.be - Rivertours Aalst,

Zonnebloemstraat, Grammont, +32 (0)54 42 17 16.

Heilig Hartlaan 30, 9300 Aalst, +32 (0)53 72 94 40.

Programmation: surfez sur www.cinemafocus.be.

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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À pied et à vélo
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À vélo
Itinéraires locaux à vélo
• M-Route : 45 km, avec ascension du Mur et passage par
diverses localités de la commune ;
• Markant et Denderend Fietsen : 35 km, routes plates et
champêtres, passant entre autres par le chemin de halage
de la Dendre ;
• Itinéraire vélocipédique du Tour des Flandres :
3 boucles de 72, 80 et 114 km.
Des brochures avec carte de ces itinéraires et d’autres
parcours sont disponibles au bureau De Permanensje.
Réseau vélocipédique
Il vous est possible de tracer votre itinéraire personnel
parcourant des routes tranquilles et sécurisées au moyen
des Cartes du réseau de pistes cyclables (Fietsknooppuntenkaarten) de Flandre orientale. Disponibles :
Ardennes flamandes • La Lys et sa région •
le Meetjesland • le Waasland • le pays de l’Escaut.
Mountain Bike (VTT)
Grammont est un paradis pour les amoureux du VTT.
Le parcours du Bloso pour VTT comporte deux boucles de
22 à 35 km. Vous pourrez obtenir une carte auprès de l’office
du Tourisme ou la télécharger sur le site www.bloso.be.

Vous trouverez également un très beau parcours technique
au centre-ville (au croisement de la Parkstraat et de la
Pelgrimsweg), ainsi qu’au domaine De Gavers.
Location de vélos
Il est possible de louer un vélo aux adresses suivantes :
• Domaine provincial De Gavers, Onkerzelestraat 280,
Grammont, +32 (0)54 41 63 24
• Pervélo, Nieuweweg 35, Grammont, +32 (0)475 89 60 61
• Hôtel Molenwiek, Molenstraat 1, 9661 Parike-Brakel,
+32 (0)55 42 26 15

Se balader à pied
Grammont est également le paradis des promeneurs. Vous trouverez
une multitude de suggestions de balade dans le cœur historique
de la ville aux pages 10 à 15. Mais vous pouvez tout aussi bien
combiner une promenade en ville avec un détour, voire un parcours
entier au vert (voir pages 18 et 19). En soi, la vallée de la
Dendre constitue un fil rouge magnifique qui vous guidera de
ville en ville, au long des berges de la rivière. Un grand nombre
de brochures détaillées destinées aux promeneurs sont disponibles
au bureau De Permanensje. Plusieurs d’entre elles sont téléchargeables sur le site www.geraardsbergen.be, rubrique Toerisme,
sous-rubrique ‘Wandelen en fietsen’. Plus d’informations :
De Permanensje, 054 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be.

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Plaisirs du palais :
À découvrir la bouche pleine
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La tarte au maton : le goût de quatre
siècles de tradition

Plaisirs du palais solides et liquides

Dès le 16e siècle, des documents mentionnent des recettes de

tique faite de classiques de la gastronomie flamande, avec des

tarte au maton. Jadis, les paysans n’avaient pas la possibilité

touches de la Wallonie voisine. Il est possible de faire un bon

de conserver leur lait. C’est pourquoi ils préparaient, entre

repas ou de déguster simplement un bon verre en terrasse.

autres, des « matons » à base de lait caillé. Le lait cru est travaillé
jusqu’à l’obtention de matons (caillebotte) et de petit-lait.
Les matons séchés sont ensuite broyés et mélangés avec
du sucre, des amandes et des jaunes d’œufs. Le boulanger
étale ensuite la bouille de maton sur la pâte feuilletée qui est
ensuite enfournée.
Le premier dimanche du mois d’août, Grammont célèbre la
« Journée de la tarte au maton ». La tarte au maton grammontoise fut le premier produit du terroir flamand à recevoir

À Grammont, vous découvrirez une cuisine régionale authen-

L’abbaye Saint-Adrien a donné son nom à une bière d’abbaye exceptionnelle : la Sint-Adriaansbier, fermentée en bouteille. Épicée, non sucrée, riche en goût. À recommander à tous égards.
Vous trouverez une liste de tous les restaurants et cafés/
brasseries sur le site www.geraardsbergen.be ou en
adressant une demande au bureau ‘De Permanensje’ −
+32 (0)54 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be.

la protection d’un label européen. Seules les tartes préparées
selon le procédé originel à Grammont et à Lierde peuvent
porter l’appellation « Tarte au maton grammontoise ». On en
trouve chez tous les boulangers de la ville.

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Saveurs régionales

Bureau d’information touristique Ville et
Région (Stad en Streek) De Permanensje

Produits du terroir des Ardennes flamandes

Vous pouvez désormais humer l’air des Ardennes flamandes à

‘restauration et cafés’

Grammont également. Vous découvrirez au bureau

Bierblomme • Poulets de Brakel • Jambon et lard Breydel

‘De Permanensje’ l’ensemble des possibilités récréatives, de

• Tarte au maton grammontoise • Bières d’abbaye Ename •

la culture et du patrimoine de Grammont et de ses environs.

Boissons fraîches Ginstbronnen • Fromage de chèvre

Vous pourrez également écouter toute une série d’enregistre-

De Volle Maan • Pâte à crêpes Geutelingen • Genièvre

ments de contes populaires et jouir des saveurs de notre

de Balegem • Café Sint-Hermes • Genièvre Braeckman •

région à la table des saveurs de la zone naturelle (natuurzone).

Genièvre Mertens • Café Hoorens • Friandises Lekkies •

Un déplacement qui en vaut assurément la peine !

Ouwegemse Fluitjes • Eaux minérales Straalbronnen Eaulala

www.toerismevlaamseardennen.be – rubrique

• Bière régionale De Graal • Bière régionale Liefmans • Bière
régionale Oud Zottegemse • Bière régionale Special De Ryck
• Bière régionale Sint-Adriaans • Bière régionale Valeir • Bière
régionale Pater Lieven • Cresson de fontaine • Produits laitiers
‘t Alkeveld • Produits laitiers Inex • Produits laitiers Swualma Hoeve
Plus d’informations sur les produits régionaux au bureau
De Permanensje, +32 (0)54 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be.
26
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Excursions d’un jour
Excursions d’un jour pour groupes
Grammont est la destination parfaite pour les excursions
collectives. En plus des nombreuses curiosités du centreville, des musées et de la magnifique nature de la vallée de la
Dendre, vous y trouverez d’agréables commerces d’Hôtellerie/
restauration/cafés proposant une offre adaptée aux groupes.
Le choix vous est offert entre trois programmes d’une journée
spécifiquement destinés aux groupes : Grammont, histoire
et culture : plongez-vous dans l’histoire de la ville, explorez
les parties les plus anciennes de la ville et écoutez les récits
historiques. Grammont, plaisirs culinaires : entrez dans
une boulangerie locale pour tout apprendre sur la préparation
de la tarte au maton. Grammont, l’artisanale : combinez
visite du centre historique de la cité et visite du musée ‘t
Aloam, un moulin à eau restauré hébergeant une grande
collection de vieux outils. Vous pourrez également emprunter
un parcours thématique portant sur l’industrie grammontoise
de l’allumette (19e-20e siècle) accompagné d’un guide ou

explorer les ruelles de la ville, accompagné d’un soupçon d’une
poésie à la vitalité authentique. Vous pouvez bien évidemment
adapter le programme selon vos souhaits particuliers : l’office
du Tourisme se fera un plaisir de vous venir en aide à cette fin.
Adressez-vous à eux également pour les réservations et les
visites guidées. Demandez le prospectus ‘Excursions d’un jour
pour groupes’ au bureau ‘De Permanensje’ −
Bureau d’information touristique Ville et Région, +32 (0)54 43
72 89, toerisme@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen..be.

En Tournee: une sortie source d’inspiration
Op Tournee (En Tournée) est un panel d’excursions pleines
de vie à faire dans la région de Grammont. Toutes les activités
(Sneukeltoer, dropping, parcours aventures, balade en carriole
bâchée, etc.) peuvent être organisées par des groupes
(familles, collègues, associations, amis, etc.) à une date
librement choisie. Plus d’informations : www.optournee.be,
+32 (0)474 37 88 76, optournee@telenet.be.

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Shopping et marchés
Shopping
Grammont possède un très beau centre commercial, très dense,
incluant plusieurs rues commerçantes et places sympathiques.
Vous y trouverez un peu plus de 250 commerces, des
commerces de détail aux grandes chaînes de distribution et de
vente. Un must pour les amateurs (-trices) de shopping.

Marchés
Marché hebdomadaire du lundi
Chaque lundi matin, sur la place du Marché (Markt) et dans les
rues environnantes.
Marché aux puces (Rommelmarkt)
Le dimanche matin, d’avril à octobre, sur la place du Marché.
Marché aux poissons (Vismarkt)
Tous les jeudis matin, pendant toute l’année, sur la place du Marché.
Marché agricole (Boerenmarkt)
Tous les dimanches matin, sur la Stationsplein.
28
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Séjourner à Grammont
Diverses possibilités s’offrent à celles et à ceux qui désirent
prendre le temps de découvrir en profondeur cette magnifique
ville qu’est Grammont. En plus d’un hôtel, l’offre en matière
d’hébergement inclut également des séjours bed & breakfast,
ainsi que des résidences et fermes de vacances. Camping
possible au centre De Gavers, où se trouve également l’auberge
de jeunesse ‘t Schipken.
Plus d’informations : une liste complète des possibilités
de nuitées est disponible sur le site www.geraardsbergen.be
ou sur demande adressée au bureau De Permanensje,
+32 (0)54 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be.

GRAMMONT, UNE CITÉ BOUILLONNANTE!
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Pour se rendre
à Grammont
Grammont est accessible en voiture par la E40 ou la A8
(E 429). Plusieurs vastes parkings sont disponibles à l’entrée
Anvers

Bruges
Gand

gratuitement. Pour les atteindre, suivez la P-route.
Liaisons ferroviaires depuis Ath (trajet : 21 min.), Ninove
(19 min.), Alost (36 min.), Enghien (24 min.), Halle (34 min.),

Alost
Courtai

du centre-ville, où vous pourrez stationner votre véhicule

Zottegem (24 min.), Audenarde (33 min.), Gand (51 min.).

Audenarde
Bruxelles

Pour les infos de voyage : appelez le +32 (0)9 242 66 78.

Grammont
Lille

La région comprend des lignes de bus permanentes
partant et ayant leur terminus à la Stationsplein. Plus d’infos

Tournai

Mons

Charleroi

via www.delijn.be, ou par téléphone au +32 (0)70 220 200.
Grammont propose également un service de bus à
commander par téléphone (belbus). Pour les infos et
réservations : appelez le +32 (0)9 210 94 94.
Une compagnie de taxis opère également à Grammont :
Taxi Beernaert, +32 (0)54 41 17 24.

30
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Grammont
rime avec sensations
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De Permanensje
Bureau d’information touristique Ville et Région
Markt z/n - 9500 Grammont
T +32 (0)54 43 72 89
www.geraardsbergen.be
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