code TUR

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Ligne 29 (Bels Lijntje)
Turnhout - Tilburg

Distance : 74 km dont 66 km sur l’ancienne ligne. Retour possible par des chemins de
campagne ou par le train pour Turnhout depuis Tilburg (assez long : 2h30 minimum et
3 correspondances : à Roosendaal, Antwerpen-Berchem et Herentals)
Utilisateurs : cyclistes.
Départ : gare de Turnhout (ou gare de Tilburg). Parking aisé
Parcours : D = droite, G = gauche.
Les indications en italique renvoient à des explications complémentaires (historiques, pratiques,
points de repères,…)
De la gare de Turnhout nous nous dirigeons vers la Grand-Place (Grote Markt) par les rues
Stationstraat, de Merodelei et Gasthuisstraat. Nous prenons à G la Patersstraat suivie de la
Koningin Elisabethlei. Nous traversons le canal sur un pont levis. Immédiatement après le pont
nous tournons à G dans un large chemin non entretenu longeant le canal (Possibilité de garer des
véhicules à cet endroit). Après 300 mètres, nous prenons à D. Un panneau indicateur Bels Lijntje
33 km marque le début du chemin du rail (la liaison directe depuis ce point jusqu’à la gare de
Turnhout, par le franchissement du canal n’existe plus faute de pont). À partir de là, il n’y a plus
aucun souci à se faire que de suivre la ligne 29 transformée en piste cyclable (revêtement
asphaltique) qui nous conduira à Tilburg.
Le début de la piste est parcouru sous une frondaison de feuillus qui apporte une fraîcheur
bienvenue par temps chaud. Bientôt Weelde et le site de l’immense gare frontière dont il ne
subsiste que quelques quais et un bâtiment rénové transformé en habitation. Nous voici aux
Pays-Bas. Pas pour longtemps car l’enclave de Baarle-Hertog – Baarle-Nassau nous fait revenir,
le temps de quelques centaines de mètres, en territoire belge. Pendant la traversée du village
(restauration possible), plus de trace de l’ancienne ligne (elle a complètement disparu). C’est
maintenant le passage définitif de la province d’Anvers dans la province de « Noord Brabant »
hollandais. Ceci se remarque par le panneau de signalisation routière mais surtout par l’état de la
piste cyclable et de ses accotements qui sont mieux entretenus qu’en Belgique. Juste avant
Alphen, nouvelle interruption du chemin du rail. Il faut traverser et suivre la grand-route vers le
village pendant quelques centaines de mètre avant de tourner à D (Nieuwstraat) pour retrouver la
ligne à hauteur d’une place sympathique (café). Une longue ligne droite nous mène à Riel.
Après le passage sous l’autoroute A58 Breda Eindhoven (large courbe à gauche), nous
approchons de la fin de la piste cyclable, qui bute, tout comme à son autre extrémité, sur un
obstacle infranchissable : ce n’est plus un canal mais une route à 4 bandes à grande circulation.

Les 3 derniers km, jusqu’à la gare de Tilburg sont à faire en site urbain. Pour le retour trois
solutions sont à retenir : le retour en train, le retour par le chemin suivi à l’aller ou le retour par une
variante campagnarde. Si vous choisissez cette dernière solution, qui sera moins monotone que
le retour par la « Bels Lijntje » (longues lignes droites et parcours connu) et plus sportif que le
retour en train, il faut d’abord rejoindre le centre ville. Puis suivre le fléchage (pas toujours bien
marqué) indiquant la direction de Turnhout (par Goirle et Poppel). Nous traversons la grande
banlieue de Tilburg puis le pont sur l’autoroute Breda Eindhoven.
Peu après Goirle, une large piste cyclable longe la route Goirle-Poppel. A l’entrée du bois, nous
croisons la Smokkelaarsroute. Nous tournons à D et suivons cette fietsroute jusqu’à son
intersection avec la Bels Lijntje à hauteur de Weelde. Nous tournons à G et suivons le ruban
d’asphalte pendant les 8 derniers km du parcours.
Cartes : IGN 8/3-4 et 8/7-8 au 1/25.000
Geocart. Carte cycliste Limbourg 1/100.000
ANWB/VVV Toeristenkaart 1/100.000 n° 11 Noord-Brabant midden oost en Limburg
noord
Overzichtskaart : Dépliant du syndicat d’initiative de Turnhout
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Pour plus de détails ou pour toute information complémentaire :
Chemins du Rail
Rue Van Opré, 93 à 5100 Jambes
Tél./FAX : +32(0)81 65 75 96
info@cheminsdurail.be
www.cheminsdurail.be
Compte : 068-2168179-62

