
 

 

 
 
 

 



 

 

Itinéraire : 
 
- 1 - Départ face à la maison de quartier 
- 2 – Remonter la rue Cortenbach puis prendre à 
gauche la rue de la Paroisse�  

- 3 – Face à l’école, tourner à gauche dans le chemin 
de traverse�  

- 4 – Tourner à droite dans la rue (chemin) du 
Keelbeek�  

- 5 – Traverser la rue de la Seigneurie et poursuivre 
dans la rue du Keelbeek�  

- 6 – Traverser la chaussée de Haacht et emprunter la 
rue du Witloof/Cureghemstraat�  

- 7 – Tourner à gauche dans la Oude 
Haachtsesteenweg�  

- 8 – Prendre à droite la Kerktorenstraat et continuer 
vers l’église�  

- 9 – descendre vers le château et le parc.�  

 

 



 

 

Points remarquables : 
 
- 3 – Bien que nous soyons à proximité d’une école, 
celle-ci n’est pas Poudlard et ce chemin de traverse 

n’a jamais vu Harry Potter. Cette école, à présent 
uniquement francophone était initialement l’école 

des « filles » et était réquentée tant par des 
flamandes que par des francophones (dans des 

classes distinctes). Les garçons ayant eux leur école 
rue de Verdun. Les bâtiments les plus anciens datent 

de 1896 et sont réalisée suivant les plans de 
l’architecte Henri Jacobs. Dans le chemin de 

traverse, un petit bonjour aux oies, après tout, elles 
sont les mascottes de HAREN tv ! 

 
- 4 - Si le long du Keelbeek, on peut à présent voir 

des prés et quelques potagers privés, il faut se dire 
que jusque dans les années septante, ces terrains 
étaient occupés par la culture du chicon, peut-être 

pourrez-vous apercevoir des vestigesdes tunnels de 
forçage. 

 

 



 

 

 

- 5 – Passé le petit pont de chemin de fer, sur votre 
gauche vous découvrirez ce qui était un vaste 

champs de maïs. Pourtant, la présence de clôtures 
barbelées nous révèle que ce champs a autrefois été 

une prairie ou paissait le bétail (et oui, il n’y a pas 
que rue Cortenbach qu’il y a eu des vaches à Haren). 

Sur votre droite, il y a le parc dit des Teletubies (à 
cause des monticules qui ressemblent à ceux du 

décor de la célèbre série pour enfants de la BBC). En 
fait il s’agit d’un parc attenant au zonning du 
Dobbelenberg. Autrefois accessible à tout un 
chacun, ce parc était très fréquenté par les 

propriétaires de chiens qui trouvaient un espace 
pour lacher leurs compagnons. µµµµhélas comme le 

reste du Keelbeek, la Régie des Bâtiments a tout 
clôturé et ce parc n’est plus accessible. Le business 

park du Dobbelenberg accueillait entre autre 
Belairbus, à présent, l‘école des étoiles y a des 

locaux de cours, 
Lr chemin sur lequel vous vous trouvez devrait être 
détourné pour permettre la construction de la future 

méga-prison. 
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 6 – Curiosité : en traversant la chaussée de Haecht, 
on arrive… rue du Witloof si on est du côté droit de la 
rue et Cureghemstraat si on est du côté gauche… En 

fait, la rue est divisée en deux, d’un côté on est en 
région bruxelloise, de l’autre en région flamande ; je 
vous laisse imaginer les problèmes que cela poserait 

en cas de régionalisation du code de la route… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

- 9 – Nous arrivons enfin au bout de la promenade, 
avec un semblant de château médiéval (château 

Marga) qui sert à présent de centre culturel, entouré 
de douves qui font le bonheur des pêcheurs le tout 
flanqué d’un parc magnifique. Pour les amateurs, 
les terrains de football accueillent, en dehors de 
l’équipe locale, les Diables Rouges qui partagent 

leurs entraînement entre Crainhem Tubize et Diegem. 
A noter aussi, à pâques, la grande Kermesse qui a 
lieu sur la place et qui attire nombre de harenois 

depuis que les forains n’installent plus leurs 
attractions dans notre village. 

 
 

 


