
 

01  Vuurboetsduin       53.29243 / 5.05887 
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Le Vuurboetsduin est une dune sur Vlieland. Avec sa hauteur de 45 

mètres, c'est la deuxième plus haute dune des Pays-Bas et le point 

culminant de la Frise. Le phare de Vlieland se dresse au sommet du 

Vuurboetsduin. La tour elle-même ne fait que 

18 mètres de haut.                                                   

Vlieland est une  l'île néerlandaise en mer du 

Nord à 30 minutes du continent en ferry. Il 

n'y a qu'un seul village paisible et presque 

sans voiture : Oost-Vlieland. On y trouve le 

port de ferries, de bons restaurants, et 

quelques hôtels et chambres d’hôte ainsi que 

des commerces et musées. En dehors du 

village, s’étendent des dunes, et une longue 

plage bordant la mer du Nord.   A l'extrême 

ouest de l'île vous trouverez, la Veilhois, surnommée le « Sahara du Nord 

», qui sert également de zone militaire. 

 

 

 

Oost-Vlieland est 

mentionné pour la première fois en 1245. D'abord habité 

principalement par des agriculteurs et des pêcheurs pauvres, le 

village s'est enrichi au 17ème siècle lorsque l'estuaire de la Vliet 

a été utilisé comme lieu d'amarrage par les flottes 

commerciales hollandaises en expansion. Il existait autrefois un 

deuxième village sur Vlieland, West-Vlieland, mais celui-ci a été 

détruit par une inondation en 1736. 

 

 

Pied : Woensdrecht                                    

Altitude :3 m                                                

Sommet : 37 m                                                       

Dénivelé : 34 m                                              

Longueur : 0.5 km                                                                           

% max :  11% 



 

02 – Kardingebult   53.23906 / 6.59467 
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 Kardingerheuvel-Bikepark.  Aller-

retour à partir de Groningen Europa 

Park. Vélo VTT en bon état, pour les 

cyclos entrainés. 

La zone naturelle et de loisirs de 

Kardinge présente une alternance de bois, de prairies, d'étangs et de marais, 

avec des possibilités de découvrir la nature et de pratiquer la marche, le roller, la 

course et la natation.  Lorsqu'il neige en 

hiver, vous pouvez faire du ski de fond 

ou de la luge sur le Kardingerheuvel (32 

m).                                                                                                                                                                                                   

En hommage aux Canadiens, qui ont libéré Groningue en 1945, une zone boisée a été 

créée : la forêt de la libération. Dans un étang voisin une ile a été créée en forme  de 

feuille d'érable semblable à celle qui orne le drapeau canadien. Autre attraction : La tour 

et la salle d'escalade du Klimcentrum Bjoeks (2013) 

Histoire  

 Le document le plus ancien qui 

mentionne Groningue date de 1040. Originellement, la ville était un village de 

la province de Drenthe. Au cours du Moyen Âge, elle se développe comme un 

centre de commerce. Pour affirmer l’autorité de la ville, les Stadjers 

construisent 

des 

remparts. 

Son 

influence 

est si 

grande que 

la langue parlée localement, le frison, est progressivement 

remplacé par le groningois, le dialecte de la ville de Groningue. 

En 1826, l'épidémie de Groningue dite de « fièvres 

intermittentes » atteint un taux de mortalité de 10 %.  

En 1945, la ville est le théâtre d'une bataille pour sa libération 

entre les Allemands et Alliés (Canadiens). La ville est libérée le 

16 avril 1945 par la 2e division d'infanterie canadienne. 

Pied : Groningen                        

altitude du pied : 0 m                                                

Sommet : 29 m                                                       

Dénivelé : 29 m                                              

Longueur : 0.3km                                                                          

% max : 12 



 

03 Col de Vam  52.79086 / 6.52426 
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Pied : Drijber 
Altitude du pied :14m 
Sommet : 44m 
Dénivelé : 30m 
Longueur : 0.5 km 
% Maximum :10 %                                                   

 

Un col aux Pays-Bas ? 

 

Le Col du VAM, qui est devenu une curiosité pour les cyclistes du 

dimanche, amateurs de mountain bike, de vélo de route ou de 

gravel. Ce col se situe dans la Province de Drentyhe, aux Pays-Bas. 

 

C'est en fait une gigantesque colline de 56 mètres de haut, 

constituée de millions de tonnes de déchets de compost provenant 

du le VAM (Vuil Afvoer Maatschappij), la société locale de gestion 

des déchets . Recouverte de terre et d'herbe, cette 'montagne' est 

devenue un petit col, une rareté dans le paysage . 

Sur cette montagne artificielle, point culminant des environs, les autorités 

ont tracé 3 

parcours cyclistes 

sur différents 

revêtements 

(route, sentiers, 

gravel, pavés, 

descente,) afin 

d'offrir un terrain 

de jeu et de loisir 

à tous les fans 

des deux roues 

du coin. Les lieux ont été inaugurés en octobre 2018. 

 

 

Passages à 15% 
 
Avec des pourcentages moyens de 10% pour rejoindre le 
sommet et des passages à 15%, l'endroit offre 
d'intéressantes possibilités pour organiser des épreuves 
cyclistes et c'est d'ailleurs sur le col du VAM que se sont 
joués les derniers Championnats de Hollande sur route, 
tant en 2020 qu'en 2021. 
 
Lors des Championnat d’Europe de cyclo-cross en 2022, 
ce circuit, très exigeant, a sacré Lars van der Haar 
comme nouveau champion d’Europe. 

 

 

 

 
 



04  Russenduin 52.66511 / 4.64214 
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La villa Russenduin conçue par les frères Van Gendt, sur un haut sommet de dune au 

nord du Zeeweg à Bergen aan Zee, a probablement été élevée après la bataille qui a 

fit rage en 1799 entre les Russes et les Français.                                                              

C'est ici qu'en 1916, le marchand de tabac August Janssen, a acheté à la famille Van 

Reenen une grande 

zone de dunes presque 

dénudée pour réaliser 

ses projets de maison 

de campagne. Aucune 

dépense n'a été 

épargnée.                                                                       

Quelques semaines après l'achèvement de sa villa, August Janssen meurt le 

10 avril 1918. La coûteuse maison s'est avérée invendable, en partie à cause 

des servitudes Van Reenen, qui stipulaient qu'aucune banque, aucun bordel 

ou sanatorium ne devait y être établi. Elle est restée vide jusqu'à la fin des 

années 1930, date à laquelle il a été acheté par la "Bio Holiday Resort 

Foundation for the benefit of the weak and poor Dutch child ». (Au profit de 

l'enfant néerlandais faible et pauvre) 

En mai 1940, le Bio Holiday Resort a été désigné par la Croix-Rouge pour accueillir les personnes évacuées d'Amersfoort. Après la 

capitulation, les soldats allemands ont repris la villa. La tour a été surélevée pour offrir une meilleure vue sur la mer, devenant ainsi un 

poste d'observation faisant partie du mur de l'Atlantique.                                                                                                                                                                          

Malgré l'histoire mouvementée du "château de Bergen aan Zee", comme on 

l'appelait également, de nombreux éléments de la villa ont été conservés, tels 

que les vitraux de Willem Bogtman, les murs carrelés d'Arnold Heystee, les 

sols en chêne et les lambris encore en excellent état. 

 .  

 

 

 

La tour de la villa, aujourd'hui complètement entourée de forêt, définit 
toujours la ligne d'horizon de Bergen aan Zee, ce qui en fait un phare pour 
les nombreux cyclistes et promeneurs dans la zone de forêt et de dunes 
autour du Russenduin. 

 

Pied : Bergen aan Zee                             
Altitude du pied : 7m 
Sommet : 32m 
Dénivelé : 25m 
Longueur : 0.8 km 
% Maximum : 9 % 



05 Kopje van Bloemendaal  52.40697 / 4.61062 
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« Kopje van Bloemendaal » à partir de 

Bloemendaal est une ascension dans la 

région de la Hollande du Nord. Elle est 

longue de 1,5 km pour un dénivelé de     

35 m. 

 

Le Kopje van Bloemendaal est une dune de 43 mètres de haut situé à Bloemendaal. Au sommet vous découvrez un 

panorama et une tablette de pierre sur laquelle est inscrite la 

hauteur de 51 mètres. On peut 

facilement voir Haarlem depuis 

la tour de guet, ainsi que la mer. 

Des arbres obstruent presque 

complètement la vue sur 

IJmuiden et Amsterdam. Le 

Kopje borde les dunes de 

Kennemer et le parc de 

randonnée de Caprera.  

 

         Histoire : La dune d'observation a été construite à la fin du XIXe siècle. Après 

une visite en 1894 de la reine Wilhelmina, elle a été baptisée "Dune de 

Wilhelmina". En 1908, la dune a été rehaussée et une table d'orientation a 

également été offerte par " Bloemendaal's bloom ».                                                       

Dans le langage populaire, la dune a reçu le nom 

de " Kopje van Bloemendaal ". Il s'agit des kopjes 

(collines) d'Afrique du Sud qui ont joué un rôle 

majeur dans les luttes des Boers. Cette guerre 

contre les britaniques a suscité un grand intérêt 

aux Pays-Bas.                                                                                     

La zone de promenade près du Kopje a continué à 

s'appeler Wilhelminapark. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les 

Allemands ont transformé le point de vue en un 

poste d'observation logé dans une tour en béton. 

En 1946, ce bunker a été utilisé comme  

observatoire pour le public.   

La structure a été entièrement restaurée en 2008. 

Le bunker est classé comme monument municipal. 

Pied : Bloemendaal 
Altitude du pied : 10m 
Sommet : 45m 
Dénivelé : 35m 
Longueur : 1.2 km 
% Maximum : 10 % 



 06  Savornin Lohmanpad (aka Bunkerklim)    52.07768 / 4.23619 
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Pied : Millers Beach 
Altitude du pied : 0m 
Sommet : 30m 
Dénivelé : 30m 
Longueur : 0.4 km 
% Maximum : 9 % 

 

 

C'est une blague. C'est à peine une montée. Il 

s'agit officiellement d'un sentier pédestre et la dernière 

partie du chemin est couverte de sable. Impossible à 

faire sur un vélo de route. SHOOT Hugo - 08-04-2021 

  

 

 

 

 

M. Alexander Frederik de Savornin 

Lohman (29 mai 1837 - 11 juin 1924) était 

un homme politique néerlandais, leader 

de l'Union historique chrétienne dans le 

premier quart du 20e siècle. 

 

 



 

07 - Het Oude Vuur   51.70546 / 3.68272 
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 La plage naturelle 't Oude Vuur est située près 

du phare de Westerlicht. Avant l’introduction 

de l’euro, cette tour figurait sur le billet de 250 

florins.  

L'Oude Vuur est situé en bordure d'une 

réserve naturelle du Voordelta. Cette réserve 

compte de nombreux oiseaux, poissons et 

phoques.  

Le nudisme est autorisé sur une partie de la 

plage.  

 

Un peu d’histoire  

Les ancêtres des phares étaient eux-mêmes des phares à ciel ouvert installés au 

sommet d'une colline. 

En 1615, le 7 septembre pour être précis, Job de 

Glopper est nommé par le gouvernement de 

Zierikzee pour alimenter les balises de feu. Il était 

payé cinq florins par semaine pour sa charge. Une 

sacrée somme à l'époque. Mais pour gagner cet 

argent, il devait entretenir les deux feux, appelés 

vuurboeten, sept jours par semaine d'octobre à 

mars, du coucher au lever du soleil. En outre, il devait 

entretenir les cinq « hillen ». Il s'agit des sommets des 

dunes des deux caps, de deux des fireboeten (feu de camp) 

et d'un de la maison du charbon. 

Pied : Nieuw-Haamsytede                                
(Strand 't Oude Vuur) 
Altitude du pied : 10m 
Sommet : 28m 
Dénivelé : 18m 
Longueur : 0.2 km 
% Maximum :11 % 



08  Amersfoortse Berg    52.14337 / 5.36543 
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L'Amersfoortse Berg est une colline située dans la municipalité néerlandaise 
d'Amersfoort. La colline est située à environ 44 mètres au-dessus du niveau de la 
mer et se trouve dans la partie nord-est de l'Utrechtse Heuvelrug. Le quartier de 
Bergkwartier, dans le sud-ouest d'Amersfoort, porte le nom de cette colline.  

La forêt d'Amersfoortse Berg, qui 
ressemble à un parc, est appelée "Petite 
Suisse" en raison des différences de 
hauteur assez importantes pour les 
Pays-Bas. 

Au Moyen Âge, l'Utrechtseweg 
longeait la colline entre Amersfoort 
et la ville d'Utrecht. Jusqu'à la 
seconde moitié du 19e siècle, il n'y 
avait pratiquement aucun bâtiment 
dans la zone de l'Amersfoortse 
Berg. Ensuite, un quartier de villas, 
la caserne Juliana van Stolberg 
(1889) et le Belgenmonument (vers 
1918), ont vu le jour. Presque au 
sommet de la colline, un château 
d'eau a été construit en 1912. 

 

Au moment de l'attaque allemande sur les forts d'Anvers, d'août à début octobre 1914, d'innombrables Belges ont fui vers les Pays-

Bas, qui étaient neutres. Les estimations parlent d'environ un million de civils et le gouvernement néerlandais a interné plus de 

trente mille soldats. Ceux-ci ont été désarmés à la frontière néerlandaise car ils ne pouvaient ni rentrer chez eux ni rejoindre 

l'armée belge via l'Angleterre. Ils sont d'abord transférés dans des casernes, par exemple la caserne Juliana van Stolberg à 

Amersfoort qui, le 13 octobre 1914, héberge 16 500 militaires belges alors que la caserne est prévue pour le stationnement de 

quatre mille hommes. Les officiers belges sont logés dans des pensions de 

famille ou autres ; ils jouissent d'une certaine liberté de mouvement et 

peuvent souvent faire venir leur famille. Pour les soldats, le ministre 

néerlandais de la guerre a fait construire des camps d'internement spéciaux. 

 

 

Amersfoort  

Une première enceinte fortifiée, faite de briques, a été 

achevée vers 1300, mais il est vite apparu qu'il fallait l'étendre 

et une nouvelle enceinte a été construite vers 1380 pour être, 

achevée en 1450. Le célèbre Koppelpoort (pont et pont-levis) 

fait partie de ce deuxième mur. Le mur intérieur a été démoli, 

permettant la construction de nouvelles maisons, connues 

sous le nom de Muurhuizen : l'actuelle Muurhuizenstraat 

occupe l'emplacement exact de ce mur original ; les façades des maisons sont construites sur les fondations du mur lui-même. 

 

Pied : Amersfoort 
Altitude : 15m 
Sommet : 51m 
Dénivelé : 36m 
Longueur : 1 km 
% Maximum :7 % 



09   Amerongse Berg   52.01852 / 5.47474 
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Pied : Overberg 
Altitude : 14m 
Sommet : 72m 
Dénivelé : 58m 
Longueur : 1.9 km 
% Maximum : 7 % 

  

 

 

                                          

 

 

 

Amerongse Berg est une colline de la municipalité d'Utrechtse Heuvelrug dans la province néerlandaise d'Utrecht. Avec ses 72 mètres 

au-dessus du niveau de la mer, c'est le point le plus élevé de la 

province. La colline se trouve au nord-est d'Amerongen, dans le 

Amerongsche Bosch, l'une des plus anciennes forêts d'Utrecht. La 

plupart des forêts de la crête n'ont pas plus d'un siècle, mais à 

Amerongsche Bosch, 

certains pins sylvestres 

remontent à 1770. La 

forêt a été créée 

comme zone de chasse 

pour les seigneurs du 

château d'Amerongen, 

situé dans l'Amerongse 

Bovenpolder. 

 

 

En raison de sa hauteur et de sa raideur, l'Amerongse Berg est populaire auprès des cyclistes. 

Le versant nord est de loin l'ascension la plus difficile du Heuvelrug, le versant sud est moins 

difficile mais tout de même plus difficile que le Grebbeberg. Le Paardenveld à Rhenen, la 

deuxième pente la plus difficile du Heuvelrug, est encore plus raide que les deux côtés de 

l'Amerongse Berg. 

  

 

A environ 400 mètres au sud-est du sommet se trouve un 

deuxième sommet légèrement moins élevé sur lequel se trouve 

un chêne solitaire entouré de bancs. Sur le versant nord de 

l'Amerongse Berg se trouve une fosse d'argile.  

 

Dans la première moitié du 20e siècle, la colonne Waterloo, une 

colonne commémorative, se dressait sur la Veenseweg. Après 

une période de forte dégradation, elle a été restaurée en 1963. 

 



 

10   Grebbeberg   51.95522 / 5.60127 
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Le versant oriental du Grebbeberg est 

très apprécié des cyclistes en raison 

de sa déclivité. Avec une montée maximale de 7 % et une pente supérieure à 5 % sur un 

demi-kilomètre, elle fait partie des pentes les plus fortes du Heuvelrug. Le versant ouest ne 

dépasse pas 3 % (sur une centaine de mètres) et est beaucoup moins pentu. 

 

 Le Grebbeberg à Rhenen, dans la province néerlandaise d'Utrecht, est 

une colline de 52 mètres de haut formant la pointe sud-est de 

l'Utrechtse Heuvelrug, une moraine latérale. En raison de sa position 

stratégique qui surplombe le Bas-Rhin et la Betuwe, cette colline revêt 

une importance historique depuis le 18e siècle. 

 En mai 1940 , sur le Grebbeberg, les soldats néerlandais ont livré 

bataille à une armée d'assaut allemande comprenant des unités de la 

Waffen-SS . Des vestiges de fortifications nous le rappellent. Le champ 

d'honneur militaire du Grebbeberg est le premier cimetière militaire 

des Pays-Bas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1946, les soldats néerlandais tombés ailleurs sont également 

enterrés ici. Le cimetière compte près de 850 tombes. Un monument y a 

été érigé et les morts de la Seconde Guerre mondiale y sont 

commémorés chaque année le 4 mai.    

Pied : Wageningen 
Altitude : 7m 
Sommet : 50m 
Dénivelé : 43m 
Longueur : 0.8 km 
% Maximum : 7 % 



11   Almere Boven (Almeerse Berg)   52.32354 / 5.2912 
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• Samedi 9 septembre 2017 | 12 :05 Almere  

Almere a ajouté un nouveau monument. Une montagne artificielle de plus de 30 

mètres de haut dans le Cirkelbos. Ce week-end, la montagne peut être visitée 

officiellement pour la première fois dans le cadre de la journée "Open Monument". 

Plus de 10 000 camions de terre provenant de toute la région ont été nécessaires 

pour construire cette énorme montagne. Le monument fait partie de la forêt du 

musée. À partir de 2002, la Forest Land Foundation a travaillé sur sept salles dites 

"forestières". Elles ont été conçues par des artistes qui racontent chacun leur 

propre histoire sur le temps, les processus de croissance et l'expérience de la forêt. 

Au sommet de la montagne, une œuvre d'art sera érigée en hommage à l'urbaniste 

Dirk Frieling. Il est considéré comme l'un des parrains d'Almere. Le nouveau 

monument d'Almere sera officiellement inauguré le 23 septembre. 

 

 

 

" Une colline se dresse ! » S'agit-il d'une 

colline naturelle ou d'une œuvre de 

l'homme ?                                                                                        

Ce chemin réservé aux moutons, aux 

chèvres et aux promeneurs, mais pas 

aux cyclistes, décrit une belle spirale. 

Tout au long de l'ascension, les repères 

d'altitude nous donnent l'illusion d'être 

en haute montagne.  C'est très amusant. 

Petit problème primaire : avec une 

balise tous les 2m d'altitude et sachant 

que le point de départ est à 1m 

d'altitude, la première balise à 2m et 

l'arrivée à 23m, calculer le nombre de 

balises " Jacquemin D.  

 

 

Pied : Cirkelbos (Almere) 
Altitude du pied : 1m 
Sommet : 23m 
Dénivelé : 22m 
Longueur : 0.4 km 
% Maximum : 6 % 



 

12 Filipsberg   52.44282 / 6.04493 
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 Le Filipsberg à partir de Wapenveld est une ascension 

dans la région du Kop van de Veluwe. Elle est longue de 

1,9 kilomètres pour un dénivelé de 44 m avec une 

pente moyenne de 2,6 %.  

                                                                                                                     

La colline est située dans la partie la plus septentrionale de la Veluwe, au sud 

de Hattem et au nord-ouest de WapLandgoed. 

 

 

 

 

Le site de Petrea compte 460 hectares. Il était 

autrefois la propriété du Duc de Gelre. Adossé au 

Woldberg, il présente de grandes différences de 

hauteur. Les collines de la région portent les 

noms de Witte Berg, Hooge Berg et de Filip. 

                                                                                                                        

 

 

Le terrain vague a été acheté en 1850 par le 

météorologue Chirstophorus Buys Ballot. Avec 

une partie des terres récupérée on a construit la 

ferme "Petrea". Le nom est dérivé du grec 

"petra" ou roche. Buys Ballot a également essayé 

de fabriquer des briques à partir de la terre 

glaise. Les restes de fours à briques délabrés sur 

la lande en témoignent. Plus tard, de grandes 

parties de la "Petrea" ont été boisées. Sur le côté 

le plus oriental de "Petrea", une belle lande 

vallonnée a été préservée. Elle est populairement 

appelée "Petite Suisse". 

Pied : Wapenveld 
Altitude du pied : 14m 
Sommet : 58m 
Dénivelé : 44m 
Longueur : 1.9 km 
% Maximum : 7.3 % 



 

13  Torenberg   52.23279 / 5.88126 
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Le Torenberg est une 

colline de 107 mètres 

de haut située dans le 

village d'Uddel.                                                                                                                          

Son sommet est le 

point culminant de la 

commune 

d'Apeldoorn.   

  

Bien que le Torenberg soit souvent considéré comme le point culminant de la 

Gueldre, cela n’est pas exact ; le Signaal Imbosch, près du Rozendaalsche veld 

au nord-ouest de Rheden, atteint lui 110 mètres, mais aucune route 

goudronnée n’y mène. 

 

Brève histoire du parc 

La construction de la tour d'observation a 

été achevée en 1910. Des miroirs rieurs ont 

été ajoutés comme deuxième attraction. En 

1940, lorsque les Pays-Bas ont été occupés 

par l'Allemagne nazie, le nom de la "Tour 

Princesse Juliana" a été changé en "Tour 

Julia". Après la guerre, on est revenu au 

nom originel, qui était depuis longtemps 

utilisé dans le language populaire . 

 

Pied : Apeldoorn 
Altitude du pied : 25m 
Sommet : 103m 
Dénivelé : 78m 
Longueur : 4.6 km 
% Maximum : 6.4 % 



 

14 – Lemelerberg    52.45754 / 6.40088 
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Le Lemelerberg est une moraine latérale formée il y 

a environ 150 000 ans lorsque les glaciers ont poussé 

du sable et du gravier devant eux. Ils ont laissé 

derrière eux une bosse de 78 mètres de haut dans 

une zone par ailleurs plate. Le sol de Lemelerberg 

était trop sec et trop pauvre pour que les 

agriculteurs puissent le cultiver, il est donc toujours 

resté à l’état sauvage. Comme les fermiers laissaient 

leurs moutons y paître, une vaste lande s'est 

développée. En raison du surpâturage, des plaines 

de sable sont apparues. Pour contrôler le sable qui 

envahissait tout, des conifères ont été plantés. 

 En raison de sa variété de plaines sablonneuses, de 

landes, de baies de genévrier et de forêts, 

Lemelerberg est un lieu incontournable pour les 

amoureux de la nature et vaut vraiment la peine 

d'être visité ! 

  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

Au sommet du Lemelerberg se trouve un très gros 

rocher, le Dikke Steen. On pensait autrefois que 

c'était de la roche solide. Entre les deux guerres 

mondiales, la pierre a été largement fouillée et il a 

ainsi été établi qu'il s'agit d'un bloc rocheux, 

encastré dans un matériau grossier. 

Pied : Lemele 
Altitude du pied : 9m 
Sommet : 47m 
Dénivelé : 38m 
Longueur : 1.2 km 
% Maximum : 7 % 



 

15 – Holterberg   52.29692 / 6.41177 
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Holterberg est une région vallonnée qui fait partie du parc 

national de Sallandse Heuvelrug. Holterberg doit son nom au 

village d'Overijssel de Holten, qui se trouve au sud de cette 

zone. Au nord, cette zone borde Haarlerberg et Noetselerberg. 

Cette réserve naturelle comprend de nombreuses landes 

entrecoupées de forêts (de pins). On ne trouve des tétraonidés 

aux Pays-Bas que sur le Holterberg et le Hoge Veluwe. 

 

 

 

     Sur le Wullenberg, se trouve le musée de la nature du Holterber     

Wullenberg. 

 

 

 

Cimetière canadien  

Les Pays-Bas sont tombés aux mains des Allemands en mai 1940 et 

les forces alliées n'y sont pas retournées avant septembre 1944. La 

grande majorité des personnes enterrées dans le cimetière de 

guerre canadien de Holten sont mortes au cours des dernières 

semaines de la guerre en Hollande, pendant l'avancée du 2e Corps 

canadien dans le nord de l'Allemagne, et à Ems en avril et dans les 

premiers jours de mai 1945. Après la fin des hostilités, leurs 

dépouilles ont été rassemblées dans ce cimetière de guerre 

canadien de Holten qui contient 1 393 sépultures du 

Commonwealth de la Seconde Guerre mondiale. 

Pied :  Holten (Raalterweg) 
Altitude du pied : 16m 
Sommet : 59m 
Dénivelé : 43m 
Longueur : 0.7 km 
% Maximum : 10 % 



 

16  Hooidijk     52.43913 / 6.86998 
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 La Hooidijk est une 

route qui part de Vasse, dans la province néerlandaise 

d'Overijssel, et traverse le hameau de Hezingen. Le 

premier tronçon est une montée assez raide le 

« Braamberg ».  Depuis le point le plus élevé, la route 

se dirige tout droit vers l'est, parallèlement à la 

frontière allemande. La longueur totale est de huit 

kilomètres. Les cyclistes aiment inclure le Hooidijk dans 

leurs séances d'entraînement. Depuis Vasse, le 

dénivelé est d'une quarantaine de mètres. 

 

 

Pied : Vasse 
Altitude du Pied : 40m 
Sommet : 86m 
Dénivelé : 46m 
Longueur : 2.6 km 
% Maximum :  8 % 



 

17  Tankenberg   52.32326 / 6.95659 
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Il y a plusieurs versants à cette ascension. Le Siemertweg (depuis la direction Rossum-Denekamp) est la montée la plus longue et 

la plus raide. Cependant, cette route est une montée assez irrégulière, la première partie facile devient de plus en plus raide au 

fur et à mesure de la montée. Au croisement en T, on tourne à gauche. Suit un faux plat. Ensuite, vous tournez à nouveau à droite 

vers le sommet (pente maximale de 8 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôme  

Sur le versant nord du Tankenberg, une tonnelle avec un toit en forme de 

dôme (et sur lequel se trouve une grande croix) a été construite en 1844, 

Elle a été restaurée en 1905 et remplacée par une structure en briques 

avec un toit pointu en 1955 sur un projet de l'architecte Jan Jans. Dans le 

langage populaire, le nom "coupole" est resté en usage jusqu'à ce jour. 

 

Depuis la première moitié du XIXe siècle, on pense qu'un temple de la 

déesse Tanfana se trouvait ici. Elle aurait été une déesse germanique de la 

fertilité. Ce temple serait le même que celui détruit par le général romain Germanicus en 14 après JC. Sur le mur arrière du dôme 

figure une citation pertinente de l'historien romain Tacitus. Que le temple mentionné par Tacite se soit trouvé sur le Tankenberg 

est aujourd'hui considéré comme impossible par les historiens, cependant, A.G. de Bruyn n'exclut pas la possibilité que la déesse 

Tanfana ait été vénérée en Twente et que le Tankenberg ait pu y jouer un rôle en tant que lieu de culte. 

Pied : Oldenzaal (Denekamperstraat 
N342) 
Altitude du pied : 45m 
Sommet : 82m 
Dénivelé : 37m 
Longueur : 1.2 km 
% Maximum : 8 % 
 



 

18  Italiaanse Weg     51.97298 / 5.79881 
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L'Italiaanseweg est une route 

construite avec des briques qui va de la Fonteinallee, 

près du château de Doorwerth, à l'Utrechtseweg, près 

d'Oosterbeek. 

Elle a été réalisée en 1848 par Jacob Adriaan Prosper 

baron van Brakell, le propriétaire du château de 

Doorwerth pour faciliter l'approvisionnement du 

château. Le baron voulait également relier le château 

à l'Utrechtseweg et à la gare de Wolfheze. Les deux 

virages en épingle à cheveux de la première partie de 

la route, combinés aux pavés, ont rappelé au baron 

son « Italie », d’où son nom.  

Le château est mentionné pour la première fois en 

1260, lorsqu'il est assiégé et incendié par le seigneur de 

Vianen. Il s'agissait vraisemblablement d'une punition imposée 

par le comte de Gelre pour mettre un terme aux pratiques 

rapaces du seigneur du château, Berend van Dorenweerd. Au 

cours des 20 années suivantes, le seigneur du château de 

l'époque a restauré le château. (D'autres sources parlent de la 

fondation à cet endroit d'un château à douves par Hendric van 

Dorenweerd vers 1280).  

Pied : Heveadorp 
Altitude du pied : 21m 
Sommet : 62m 
Dénivelé : 41m 
Longueur : 1.1 km 
% Maximum : 8 % 



 

19  Steenen Tafel   52.00175 / 5.92095 
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 Le restaurant de Steenen Tafel a une riche histoire et est 

magnifiquement situé dans le plus ancien parc de la ville 

d'Arnhem : le parc Klarenbeek. 

 

 

Le restaurant coiffe le point culminant d'Arnhem.  Un 

château d'eau y a été construit en 1928 et il a fonctionné 

jusqu'en 2011. Le jardin d'hiver du restaurant, de style art 

déco, où les couleurs et les formes sont totalement 

adaptées à l'environnement boisé ; est un lieu lumineux à 

l’atmosphère chaleureuse. 

 

Le parc actuel appartenait à l'ancien monastère catholique 

de Monnikhuizen (vers 1342-1572). Des vestiges du monastère ont été découverts lors de travaux de fouilles en 1930, 

1980 et 2001.                                                                                                                                                                                                

Vers 1600, il a été vendu au maire 

d'Arnhem, Willem Huygens. Son fils Rutger a 

agrandi le domaine pour y inclure le 

Mussenberg.  

Jan van Pallandt a fait moderniser le parc 

selon le style paysager anglais. Après sa 

mort en 1844, sa troisième épouse a vécu 

sur le domaine, puis son fils Frederik 

Carsilius baron van Pallandt (1810-1869) et 

son épouse Françoise Jeannette van 

Herzeele (1819-1885) qui ont ouvert le parc 

au public. 

Pied : Arnhem 
Altitude du pied : 23m 
Sommet : 92m 
Dénivelé :  69m 
Longueur : 2.6 km 
% Maximum : 7 % 

 



 

20 - Emma Piramide   52.01777 / 5.97714 
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L'Emmapiramide est un belvédère artificiel situé à la limite des 

communes de Rozendaal et de Rheden, sur la Kluizenaarsweg.                         

La colline elle-même haute de 97 mètres est surmontée 

d'une tour d'observation en bois de 30 mètres. Par temps 

clair, il est possible de voir l'Allemagne.  

En 1891, une tour de guet a été construite sur la 

montagne de l'Hermite dans le but d'observer 

d'éventuels feux de forêt. Plus tard, le nom de la colline 

a été changé en colline Emma, d'après le nom de la reine 

Emma qui régnait alors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Un monument à la mémoire de dix hommes exécutés ici en 1944, 

pendant la Seconde Guerre mondiale, a été érigé à la Pyramide 

d'Emmy. 

 

Pied : Velp 
Altitude du pied : 24m 
Sommet : 97m 
Dénivelé : 73m 
Longueur : 2.9 km 
% Maximum : 9 % 



 

21  Posbank  52.02933 / 6.02171 

 
 

21 
 

Contrairement à ce que 

beaucoup de gens 

pensent, le Posbank 

n'est pas le nom de la 

colline, elle s’appelle 

en réalité le 

Veluwezoom. Le 

Posbank n'est rien d'autre qu'un banc de pierre portant le nom 

de M. Pos, qui, en tant que président de l'ANWB au début du 

20e siècle, a été le grand promoteur de cette belle région des 

Pays-Bas.  L'ascension du Posbank vous dévoile la beauté des Pays-Bas. Vous traversez d'abord des pentes herbeuses 

et des forêts pour finir dans les magnifiques landes 

violettes. 

Dans la course cycliste 

Veenendaal-Veenendaal 

Classic, le Posbank est 

souvent une montée 

déterminante.                           

Le dernier week-end de 

septembre, la Posbank est 

escaladée par un grand 

groupe de coureurs lors de la "Posbankloop". 

                                                                                                                                                      

Le Kennedymarsen Winterswijk-Arnhem (en février) et le Liemers 

Posbankloop (dernier samedi de juin) passent également par là. Le 8 mai 

2016, la troisième étape 

du Tour d'Italie 2016 est 

passée sur la Posbank. 

Le Néerlandais Maarten 

Tjallingii est arrivé le 

premier au sommet et a 

remporté le maillot bleu 

de la montagne. 

 

 

 

 

Versant sud 
Pied : Rheden 
Altitude du pied : 25m 
Sommet : 90m 
Dénivelé : 65m 
Longueur : 2.3 km 
% Maximum : 8 % 

zuidzijde 



 

22 Peeskesweg  51.89942 / 6.20822 
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La fameuse montée du Peeskesweg a été le 

théâtre de nombreuses classiques. La Ronde van 

de Achterhoek, la Henk Lubberding Classic et les 

Dutch Road Nationals ne sont que quelques 

exemples. La montée elle-même se situe 

complètement dans la forêt.  Comme la route est la route 

principale entre 's-Heerenberg et Beek, elle peut être un peu 

encombrée de voitures.  Avec ses 1,2 kilomètres de long et 

ses 4,2 % de pente moyenne, ce n'est de 

loin pas un géant, mais juste assez long 

pour faire mal aux jambes. 

 

 

Wouter Hendriksen | Gravelicious 

 

Pied : Beek 
Altitude du pied : 21m 
Sommet : 73m 
Dénivelé : 52m 
Longueur : 0.9 km 
% Maximum : 9 % 



 

23 Montferland  51.89579 / 6.24171 
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 Le début de l’ascension est 

facile et régulier, mais dès que 

la bute sommitale est en vue, 

ça monte un peu plus. Après être arrivé au cercle extérieur, la route descend 

légèrement pendant un 

moment, mais la 

dernière partie est vraiment très difficile. Elle se fait 

sur une route privée qui va à l’hôtel/restaurant.  

Le Montferland compte plusieurs pics et un site 

archéologique. Il fut également le théâtre du 

championnat national 2017 sur la route. 

                                                                                                                          

La Motte de Montferland est une butte assez impressionnante 

cachée dans le Bergherbos près de Zeddam.                                                                       

Une motte est une colline artificielle et celle-ci se trouve être la 

plus grande des Pays-Bas. Un restaurant et des vues à 360 

degrés vous attendent au sommet de la colline.    

      Elle a été construite vers l'an 1000. Sur le plateau, on a découvert les 

restes des murs de 5,5 mètres d'épaisseur d'une tour en tuf, qui n'a 

peut-être jamais été achevée... Il s'agit peut-être du tumulus de l'ancien 

château d'Upladen, qui date probablement du 9e ou 10e siècle. 

 

 

 

Pied : Zeddam 
Altitude du pied : 21m 
Sommet : 70m 
Dénivelé : 49m 
Longueur : 1.8 km 



 

24 Oude Holleweg   51.82449 / 5.91338 
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Pied : Beek (Ubbergen) 
Altitude du Pied : 20m 
Sommet : 95m 
Dénivelé : 75m 
Longueur : 1.1 km 
% Maximum : 14 % 

 

L'Oude Holleweg est la montée la plus difficile du centre des Pays-

Bas et peut même rivaliser avec de nombreuses montées du  sud 

du Limbourg. Hautement recommandé ! La route tranquille et la 

forêt dense confèrent une atmosphère mystérieuse, les pentes 

d'environ 14 % assurent un rythme cardiaque d'environ 200 

battements par minute. 

La montée commence sur la place centrale du village. Prenez la 

route de New Hollow. Après 200 mètres, tournez à droite dans le 

Oude Holleweg. C'est là que la vraie ascension commence. La 

route tourne lentement à droite, puis de nouveau légèrement à 

gauche. Ce n'est qu'après l'hôtel Golden Tulip que la route 

s'aplanit légèrement, mais il reste encore 400 mètres à parcourir 

jusqu'au sommet. 

 



 

25  Zevenheuvelenweg    51.80286 / 5.92785 

 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cette route de 4,5 kilomètres monte et                           descend constamment et offre des occasions de reprendre son 

souffle entre les montées. La route des                     sept collines est très belle ; selon beaucoup, ce serait la plus belle 

route du centre des Pays-Bas ! Le point                culminant se situe à 102 mètres. On pourrait en rire en Italie et en 

France, mais                                                           dans les Pays-Bas, elle offre de belles vues. Lorsqu'on   monte ou 

descend la         route                                     des sept collines, il est donc conseillé d’admirer le paysage. Par temps clair, 

on                     peut voir à              des kilomètres à la ronde, jusqu'au Ooijpolder. Ce n’est pas pour rien que la route 

des              sept collines est le point culminant de la randonnée des « 4 jours ».   Il existe une certaine confusion 

quant aux sept collines dont la route tire son nom. Ceci est principalement dû au fait que la première colline 

commence dans le centre de Groesbeek. La plupart des cyclistes l'ignorent souvent. Pourtant, nous décrivons la 

route des sept collines depuis la première colline, à Groesbeek. Car même si elle est souvent sautée, cette ascension 

est aussi l'une des plus difficiles. La pente de cette première "bosse" atteint 8 à 9 pour cent et persiste sur 400 à 500 

mètres. Une fois la première colline franchie, à partir du rond-point de la station-service aux abords de Groesbeek, 

vous vous lancez dans la descente de ce que l'on pourrait appeler le début de la "belle" partie de la route. La 

descente est suivie de la partie la plus difficile de la montée. La route monte lentement au début, mais la pente 

atteint rapidement 12 %. Cela ne dure qu'un court moment. C'est donc un grimpée la difficile ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pied : Groesbeek 
Altitude du pied : 42m 
Sommet : 95m 
Dénivelé : 53m 
Longueur : 1.8 km 
% Maximum : 8 % 



 

26 Mookerheide   51.77255 / 5.89911 
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      Le Mookerheide ou Mookerhei est une zone de forêts et de landes située à                                                

l'est de Mook, dans la province néerlandaise du Limbourg. L’altitude y est 

d'environ 50 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bataille de Mook ou Mookerheide est une bataille de la 

guerre de Quatre-vingts ans qui s'est déroulée le 14 avril 

1574 près de Mook (Limbourg, Pays-Bas) dans une zone de 

landes, de marais et de forêts appelée Mookerheide et qui a 

opposé l'armée espagnole à une armée des Provinces-Unies 

dirigée par Louis de Nassau. 

L'armée néerlandaise, composée de mercenaires mal payés, avait été mobilisée par Guillaume Ier d'Orange-Nassau pour 

soulager la pression des armées espagnoles qui assiégeaient Leyde. L'armée, dirigée par les deux frères de Guillaume, 

Louis et Hendrik, est écrasée par les Espagnols et les deux commandants sont tués. 

 

Pied : Mook 
Altitude du pied : 13m 
Sommet : 81m 
Dénivelé : 68m 
Longueur : 3.2 km 
% Maximum : 7 % 



 

27    Rijzendeweg / Stompe Torenlaan     51.43129 / 4.30148  
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La syllabe 'woens' du nom Woensdrecht provient apparemment du 

dieu suprême Wodan de la mythologie germanique. Cela donne à 

l’endroit la même étymologie que Woensel (Wodansbos). La syllabe 'drecht' indique un gué ou une traversée dans 

une rivière (l’Escaut).  

 

 

 

 

 

 

 

           

À Woensdrecht se trouve également un                                                                                                                              

monument de la liberté, également appelé 

"Statue de la liberté de Woensdrecht". 

 

 

 

 

 

        Hoogerheide fait partie de la commune de 

Woensdrecht. Cette localité   peut se flatter d’avoir vu 

naître le 17 juin 1959 le champion cycliste Adrie van der 

Poel, beau-fils de Raymond Poulidor et père de Mathieu 

van der Poel et de David van der Poel . 

Lieu du pied : Woensdrecht   

Altitude du Pied : 0 m                                            

Sommet : 20 m                                                        

Dénivelé : 20 m                                              

Longueur : 0.7 km                                                                           

% max : 5 



 

28 Gulbergen (aka Dak van Brabant)  51.44921 / 5.57663 
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De Gulbergen est une ancienne décharge située à la frontière des municipalités 

néerlandaises de Nuenen et de Geldrop-Mierlo (province du Brabant 

septentrional). 

À l'origine, cette zone était le domaine de la Vuil Afvoer Maatschappij (VAM). Le 

fumier et les déchets de l'ouest du pays étaient transportés ici par voie ferrée pour 

être compostés, après quoi ils pouvaient être utilisés pour la remise en état des 

terrains vagues. 

En 1979, le site de la décharge de Gulbergen a été créé. 

Depuis 1990, une partie de la zone est utilisée par le Golf Club Gulbergen. Le 

domaine de Gulbergen abrite également le Royaume des animaux et un site 

d'événements.  

En outre, un itinéraire de VTT a été créé à travers la propriété. Cela inclut 

l'ascension de ce que l'on appelle le Toit du Brabant. Le sommet de la décharge se 

trouve à 62,3 mètres au-dessus du niveau de la mer et offre une vue surprenante 

sur l'horizon d'Eindhoven. Par temps clair, on peut même discerner les terrils du 

bassin houiller de la Campine. 

 

Pied : Geldrop (Golf de Gulbergen) 
Altitude du pied : 21m 
Sommet : 55m 
Altitude : 34m 
Longueur : 0.9 km 
% Maximum : 7 % 



 

29  Meinweg (Nationaal Park)   51.17829 / 6.14391 
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Pied : Herkenbosch 
Altitude du pied : 39m 
Sommet : 81m 
Dénivelé : 42m 
Longueur : 4.2 km 
% Maximum : 9 % 

 

Le parc national De Meinweg est un parc national d'environ 

18 km² situé dans la province néerlandaise du Limbourg, à 

l'est de Roermond, dans la municipalité de Roerdalen.                   

La région est entourée sur trois côtés par l'Allemagne et fait 

partie du parc frontalier germano-néerlandais Maas-

Swalm-Nette. De Meinweg consiste en un paysage en 

terrasses extrêmement rare pour les Pays-Bas, avec des 

transitions abruptes entre ces terrasses. 

Le point culminant de la région est le plateau de Wolfs, à environ 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce 

paysage unique a été créé au cours de dix mille ans par l'incrustation des eaux de la Meuse et du Rhin, combinée à 

trois failles dans la terre qui traversent le parc national (dont la faille de Peelrand). De Meinweg est traversé par 

deux ruisseaux, De Rode Beek et le Boschbeek, qui transportent l'eau des plateaux vers la Roer. 



 

30  Watersley   50.98098 / 5.88072 
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Le Watersley Sports & Talent Park est un campus résidentiel pour les 

meilleurs talents sportifs internationaux et nationaux. Une situation 

unique au centre de l'Europe et à proximité de la Belgique et de l'Allemagne.  Formation, travail et loisirs sont y   

étroitement liés. Nous guidons et facilitons principalement les talents sur la base de la vie, du développement et de la 

compétition. 

L'équipe cycliste Watersley International est une 

équipe cycliste féminine néerlandaise. Elle était 

auparavant connue sous le nom de Maaslandster et 

deviendra professionnelle en 2019. 

 

Pied : Munstergeleen Middenweg N276 
Altitude du pied : 61m 
Sommet : 94m 
Dénivelé : 33m 
Longueur : 0.6 km 
% Maximum : 6.7 % 



 

31 Maasberg  50.94672 / 5.76793 
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Lieu du pied : Elsloo Julianakanaal 
Altitude pied : 41m 
Sommet : 73m 
Dénivelé : 32m 
Longueur : 1 km 
% maximum : 9.3 % 

  

La pente a été incluse à plusieurs reprises 

dans le passé dans la classique cycliste 

« Amstel Gold Race », comme première 

montée après le départ de Maastricht. Depuis 

l'Amstel Gold Race 2013, le Maasberg a été 

abandonné. Le Slingerberg, légèrement plus 

au sud, l’a remplacé. Le Maasberg est 

également régulièrement inclus dans d'autres 

courses telles que le Tour du Limbourg. 

Elsloo est le plus ancien 

village agricole des Pays-Bas. 

D'après les dernières 

découvertes, le village aurait 

environ 5 000 ans. Les 

premiers habitants du village 

faisaient partie de la 

« culture de la céramique ». 

Cette culture est née dans 

l'actuelle Turquie et s'est 

répandue dans toute 

l'Europe. Au cours des 

mêmes fouilles, toutes 

sortes d'ustensiles romains 

ont également été 

découverts. 

 

 

 L'actuel château d'Elsloo n'est qu'une 

petite partie du château mentionné dès 

le 12e siècle. Le reste du château a été 

perdu au cours des siècles. Le moulin à 

eau du château a été récemment 

restauré et on peut le voir à nouveau en 

action. Le château abrite un restaurant 

et un hôtel. Derrière le château se 

trouve le jardin botanique d'Elsloo. 

 



 

32 Snijdersberg / Slingerberg  50.92635 / 5.75996 
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Lieu du pied : Geulle 
Altitude pied : 50m 
Sommet : 110m 
Dénivelé : 60m 
Longueur : 1 km 
%maximum : 12 % 

 

- Amstel Gold Race 1968 

- Ronde van Limburg 2018 

- Boels Ladies Tour 2018 - Stage 4 

 

La chapelle de la « Dame » est une chapelle située 

entre Hussenberg et Snijdersberg, dans la commune 

néerlandaise de Meerssen, dans le sud du Limbourg. 

La chapelle se trouve à un carrefour au-de là de la  

localité, à l'endroit où se rencontrent la 

Hussenbergstraat, la Cruisboomveld, la Heirweg et la 

Cruisboomstraat. À 300 mètres au nord-ouest se 

trouve la chapelle « Ave Maria ». 

Histoire 

Construite en 1960, la chapelle a été commandée par les 

habitants de Snijdersberg et de Hussenberg pour mener une 

procession vers le lieu de pèlerinage de Scherpenheuvel. 

 



 

33 Sweikhuizerberg / Stammenhof 
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Cyclisme à Sweikhuizen 

En raison de la forte pente du Sweikhuizen ,  des courses cyclistes y ont été organisées, dont 

le Klauterkoers, auquel ont participé dans les années 1990 de nombreuses stars nationales 

du cyclisme comme Michael Boogerd et Erik Dekker. Michael Boogerd a remporté sa 

première victoire en tant que cycliste professionnel en 1996 lors du Klauterkoers à 

Sweikhuizen au service de l'équipe Rabobank. La Klauterkoers n'existe plus. 

De Stammenhof est une grande ferme en briques avec une cour, située près de 

Sweikhuizen. La ferme est située dans le Stammenderveld au sud de la route de 

Sweikhuizen à Puth et se trouve au bord du Stammenderbos, au sommet de la pente. 

L'origine de la ferme remonterait au 

Moyen Âge. En 1696, la ferme d'alors 

a brûlé. Dans les années qui ont suivi, 

la ferme a été reconstruite. La clé de 

voûte au-dessus de la porte indique la 

date de 1772. 

Pied : Oude Kerk (Spaubeek) 
Altitude du pied : 61m 
Sommet : 112m 
Dénivelé : 51m 
Longueur : 1 km 
% Maximum : 12 % 



 

34 - Toeristenweg 
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1001 couleurs, espèces et histoires 

"Malgré le gris du développement urbain qui l'entoure comme un fer à cheval et ce même gris qui menace le vert et 

le violet de cette perle de Natura2000, cette grande lande 

du Limbourg m'impressionne encore et encore. Des 

centaines d'hectares de landes aux couleurs violettes. 

Toutes sortes de petits et grands points d'eau formés par 

la main de Mère Nature ou de l'homme. Des tourbières 

avec une eau de source riche en fer et des plantes rares. 

De sombres forêts de conifères et des forêts de feuillus 

avec d'innombrables espèces végétales et animales dans 

lesquelles on se promène. Un paysage sans lignes droites 

et une riche histoire culturelle dont les traces remontent à 

la préhistoire. Chaque chemin est différent, le paysage est 

un livre d'histoire. Unique, dont on peut être fier. " 

Auteur inconnu  

 

Pied : Brunssum 
Altitude du pied : 75m 
Sommet : 165m 
Dénivelé : 90m 
Longueur : 3.7 km 
% Maximum : 8 % 



 

35  Raarberg   50.88594 / 5.77292 
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Cette montée commence au passage à 

niveau. Le panneau "10％" à cet endroit 

est un peu exagéré. Après le rond-point, 

vous passez les barrières rouges et 

blanches et entamez une section difficile 

et assez longue. Cependant, elle s'aplatit un peu vers le haut. Lorsque vous atteignez la piste cyclable, il y a une belle 

vue sur la gauche (en descente). Suivre la piste cyclable sur un faux plat jusqu'au point le plus haut. 

 

Meerssen aurait possédé un palais dès le début du Moyen Âge. Une partie des délégations qui ont conclu le traité de 

Meerssen en 870 ont séjourné ici. La chapelle palatine était située à l'emplacement de l'actuelle basilique. En 968, la 

reine Gerberga de Francie occidentale donne le palais aux moines 

bénédictins de Reims. Peu après 1100, elle a été convertie en une 

église romane. Dans cette église, un miracle sacramentel aurait eu 

lieu en 1222. Pendant la consécration, le prêtre s'est aperçu qu'il 

avait oublié de mettre de l'eau et du vin dans le calice. Lorsque 

l'hostie était rompue, il en sortait de l'eau et du sang. Le calice 

contenant le sang était exposé aux nombreux pèlerins qui 

visitaient l'église depuis lors. L'église a dû être agrandie pour 

accueillir le flux de pèlerins et une nef gothique de trois travées a 

été construite vers 1318. 

Pied : Meerssen 
Altitude du pied : 53m 
Sommet : 121m 
Dénivelé : 68m 
Longueur : 1.3 km 
% Maximum : 9 % 



 

36 Sint-Pietersberg 50.82749 / 5.68647 
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Le Sint-Pietersberg est une colline  

Au sud de Maastricht (Pays-Bas) et 

qui surplombe la vallée de la Meuse  

 

Il est régulièrement au programme  de l'Amstel Gold Race 

La montagne de St Peter a 
une histoire longue et 
mouvementée. En ce qui 
concerne les vestiges d'un 
oppidum de 20 hectares, 
l'Oppidum Caestert, construit 
au 1er siècle avant J.-C., il n'a 
pas été établi s'il s'agit d'un 
site celte ou romain, bien que 
le site ait été suggéré comme 
l'éventuel Atuatuca des 
Eburons.  
                                                                   

En raison de son emplacement stratégique sur la Meuse, à proximité de la double 

ville de Maastricht, plusieurs châteaux et fortifications ont vu le jour sur la colline au 

fil des siècles. Le fort Sint Pieter a été construit sur le flanc nord au début du 18e 

siècle. Sur le versant ouest, près de Slavante, se trouvait le monastère des 

Observants. 

 

Pied : Maastricht 

Altitude du pied : 50m              

Sommet : 106m 

Dénivelé : 56m                    

Longueur : 1.2 km                  

% max : 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum 

% : 11 % 



 

37 Bemelerberg 50.84576 / 5.77313 
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Le Bemelerberg a figuré à plusieurs reprises dans 

la classique cycliste Amstel Gold Race. Mais en 

fait, la course ne passe pas par le Bemelerberg, 

mais par le Krekelberg et surplombe le Bemelerberg. La montée est la 23ème montée après le Geulhemmerberg et 

avant le Wolfsberg.  

Pied : Bemelen 
Altitude du pied : 78m   
Sommet : 120m 
Dénivelé : 42m 
Longueur : 0.9 km 
Maximum % : 7 % 

 

Lors de l'édition 2021 de l'Amstel Gold, le 

Bemelerberg a été gravi 13 fois en boucle, ainsi que 

le Geulhemmerberg (13x) et le Cauberg (12x). 

Histoire 

Bemelen est né sur la pente de la vallée de la 

Meuse vers le plateau de Margrate à l'endroit où 

une voie romaine remonte le Bemelerberg. En 

1018, Bemelen est mentionné pour la première fois 

par écrit et jusqu'en 1794 c'était une seigneurie relevant du chapitre Notre-Dame de Maastricht 



 

38  Brakkeberg / Geulhemmerberg    50.86147 / 5.79184 
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Jolie petite ascension 

qui est raide du début à 

la fin. Les premiers 

mètres après le virage 

vous obligent à vous 

mettre en danseuse et vous êtes tenté de continuer sur votre lancée, mais la côte 

est trop longue et trop raide pour cela. Il suffit de se rasseoir et de remonter 

"doucement".  L’ascension est régulièrement empruntée par la classique Amstel Gold Race.  

 

 

 

Le nom de Geulhem est mentionné pour la première fois dans un 

acte en 1360. Le nom indique l'emplacement du hameau sur la 

rivière Geul. Parmi les bâtiments de ce noyau, le moulin à eau est 

le plus ancien. Ce moulin existait déjà avant 1306. Geulhem se 

trouve en partie dans une vallée et en partie sur une pente, le 

Geulhemmerberg. 

Il abrite également un petit château à l'allure romantique, 

construit à la fin du XIXe siècle et actuellement utilisé comme 

hôtel, le château de Geulzicht. 

Pied : Geulhem 
Altitude du pied : 68m 
Sommet : 127m 
Dénivelé : 59m 
Longueur : 0.7 km 
% Maximum : 16 % 



 

39 Cauberg   50.85692 / 5.81624    
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1  Jan Raas 5 

2  Philippe Gilbert 4 

3 

 Eddy Merckx 

2 

 Gerrie Knetemann 

 Rolf Jaermann 

 Enrico Gasparotto 

 Michał Kwiatkowski  

 

 

                              

 

 

 

 

Le Cauberg est une colline, une pente et une rue de la commune 

limbourgeoise de Valkenburg aan de Geul. Le Cauberg est surtout 

connu pour le cyclisme ; la pente a été incluse dans le parcours 

d'importants championnats à de nombreuses reprises et fait partie 

de L’Amstel Gold Race. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Raas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Gilbert_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eddy_Merckx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerrie_Knetemann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rolf_Jaermann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enrico_Gasparotto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Kwiatkowski_(cyclisme)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=fr


 

40 Wilhelminaberg  50.87533 / 6.02535 
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 La colline Wilhelmina est une colline artificielle                                                                                                                                    

située sur le territoire de la municipalité de Landgraaf.                                                                                                                        

C’était à l'origine un terril de la mine d'État de                                                                                                                      

Wilhelmina qui a été transformée en zone de loisirs dans                                                                                                                                   

les années 1970. La colline a une hauteur de 225 mètres                                                                                                                                     

au-dessus du niveau de la mer. 

 

 En 2000, un nouveau complexe a été construit : 

la piste de ski intérieure SnowWorld, longue de 

387 mètres, une piste non naturelle mais avec 

de la vraie neige. Principalement en été, les 

équipes nationales de nombreux pays viennent 

là pour s'entraîner en vue de la nouvelle saison. 

 

 

 

 

 

                                              

 

        

  La colline porte le nom de la reine Wilhelmina qui a régné sur le royaume 

de 1880 à 1948. En tant que monarque, elle a dû faire face aux 

deux guerres mondiales qui ont 

ensanglanté le monde.                    

 

 

Réfugiée à Londres, elle a continué à lutter contre le Troisième 

Reich.                                                                                                                          

 

 

Pied : Eikske (Landgraaf) 
Altitude du pied : 151m 
Sommet : 210m 
Dénivelé : 59m 
Longueur : 0.9 km 
% Maximum : 10 % 



 

41 Keutenberg / Doberman   50.83408 / 5.86844 
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 Le Keutenberg est l'une des 

pentes les plus célèbres et les 

plus raides de l'Amstel Gold Race. 

La montée est longue de 1,7 km 

et au début de l’ascension dans le 

virage intérieur, la pente est 

supérieure à 20%. Après environ 

700 mètres, la pente présente 

des pourcentages beaucoup 

plus doux de 3-4%. Le sommet 

se trouve dans le hameau de 

Berghe.  

Le Keutenberg n'est 

généralement pas la montée 

décisive de l'Amstel Gold Race, 

mais elle permet une sélection 

sévère. 

 

La montée fait partie de l'Amstel 

Gold Race 

depuis 1972.  

 Comme le Koppenberg du Tour des 

Flandres, le Keutenberg voit la foule s’y 

presser provoquant des scènes chaotiques 

et des embouteillages.  Depuis 1997, les 

spectateurs n’y sont plus autorisés . 

Pied : Schin-op-Geul 
Altitude du pied : 77m 
Sommet : 167m 
Dénivelé : 90m 
Longueur : 1.7 km 
% Maximum : 22 % 



 

42 Duivels Bosch  50.86697 / 6.08058 
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Pied : Herzogenrath (Grens Duitsland) 
Altitude du pied : 107m 
Sommet : 155m 
Dénivelé : 48m 
Longueur : 0.9 km 
% Maximum : 12.1 % 

 

 L'ancienne abbaye de Rolduc (latin : Roda Ducis, ou 

Closterroda) était un monastère de chanoines 

augustins du 11e siècle situé à Kerkrade dans le 

Limbourg néerlandais (près de la frontière 

allemande). L'abbaye, qui a été fermée par les autorités révolutionnaires françaises en 1796, a été le petit séminaire 

du diocèse de Liège puis du diocèse de Ruremonde pendant près d'un siècle. Aujourd'hui (2016), les bâtiments sont 

utilisés comme centre de réunions et de conférences. Rolduc est le plus grand complexe monastique préservé des 

Pays-Bas. 

 



 

43  Gulperberg  50.81281 / 5.89936 
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Le Gulperberg ou Gulpenerberg est une colline de la 

région de Heuvelland située près de Gulpen, dans le 

sud de la province néerlandaise du Limbourg. Au 

sommet du Gulperberg se trouve un monument en 

béton datant de e 1935, œuvre du sculpteur Charles Vos et de l'architecte Piet Gerrits.   La colline est l'éperon le plus 

septentrional du plateau de l'Union européenne.   

Pied : Partij 
Altitude du pied : 94m 
Sommet : 155m 
Dénivelé : 61m 
Longueur : 1 km 
% Maximum : 13 % 

 

Le moyen le plus facile de grimper le Gulperberg est 

de passer par le Roi d'Espagne, ce nom datant de la 

guerre de quatre-vingts ans. Le roi d'Espagne aurait 

alors occupé la colline pendant un certain temps.  

Les montées Ouest et Est, par le Roi d'Espagne, ont 

été incluses à plusieurs reprises dans la classique 

cycliste Amstel Gold Race.  

 

 

 



 

44  Eyserbosweg    50.83154 / 5.92655 
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Traversant la forêt, l’ascension cache bien sa difficulté. Pour les caméras, il fait trop sombre pour y filmer lors de  l'Amstel Gold Race. 

Impossible de suivre les attaques, c’est donc seulement au sommet que le bilan peut être tiré. 

 

 

Le Keutenberg et le Cauberg ont un renom et une histoire, mais l'Eyserbosweg le 

mériterait également. Pendant des années, il s'agissait d'une montée anonyme 

sur le parcours de l'Amstel Gold Race, mais depuis que l'arrivée a été déplacée à 

Valkenburg en 2003 et que le casse-mollets est devenu un point de rupture à 18 

kilomètres de la ligne, il a pris une importance cruciale dans le final de la course  

 

" Je suis le pain vivant " est le texte du crucifix qui se dresse au sommet de 

l'Eyserbosweg. 

Pied : Eys 
Altitude du pied : 109m 
Sommet : 188m 
Dénivelél : 79m 
Longueur : 0.9 km 
% Maximum : 14 % 



 

45 Bergseweg Heerlen 1967   50.85647 / 5.94366 
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Pied : Kunrade 
Altitude du pied : 100m 
Sommet : 181m 
Dénivelé : 81m 
Longueur : 2.3 km 
% Maximum : 8 % 

 

 

 

 

 

 

Les championnats du monde de cyclisme sur route de 1967 se 

sont déroulés dans la ville de Heerlen, dans le Limbourg 

néerlandais, du 31 août au 3 septembre. Le Bergseweg près 

d'Ubachsberg a été l'épreuve de vérité, qu'il a fallu franchir 20 

fois. 

 70 pros ont roulé le dimanche 3 septembre. La course était 

longue de 265,18 kilomètres. Eddy Merckx, champion du monde 

amateur en 1964, a remporté son premier titre mondial chez les 

pros à l'âge de 22 ans. Il a battu Jan Janssen dans le sprint final 

d'une demi-roue et l'Espagnol Ramon Saez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 Huls   50.84274/5.97412   
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Pendant 70 à 120 millions d'années, la région où se situe aujourd'hui le Simpelveld se trouvait au milieu de la mer du 

Crétacé. Les différents types de sous-sol (craie de Kunrader, craie de Gulpens, sable d'Akens et sable vert de Vaalser) 

sont tous issus de cette époque. Les dépôts de craie sont essentiellement les squelettes crayeux de minuscules 

créatures marines. 

Il y a un million d'années, la Meuse coulait encore dans la région du Simpelveld. À l'époque, seule la zone autour de 

Vrouwenheide et de Huls était comme une île au-dessus de la nappe phréatique. La Meuse coulait encore vers l'est 

depuis Wezet (Visé). Le lit de la rivière devait être très large. Cela a changé lorsque les contreforts des Ardennes ont 

commencé à s'étendre jusqu'ici en raison d'un nouvel affaissement de terrain, ce qui a entraîné le déplacement de la 

rivière vers l'ouest. 

Pied : Simpelveld 
Altitude du pied : 137m 
Sommet : 211m 
Dénivelé : 74m 
Longueur : 1 km 

% Maximum : 11 %  



 

47   Bergenhuizen   50.77513 / 5.81038 
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Pied : Noorbeek 
Altitude du pied : 135m 
Sommet : 178m 
Dénivelé : 43m 
Longueur : 0.7 km 
% Maximum : 11 % 

 

En raison de son emplacement dans la vallée, les routes d'accès 

au village présentent de fortes pentes (10 % en moyenne), ce qui constitue un défi pour les cyclistes. En 2006, Noorbeek a 

accueilli les championnats néerlandais de VTT ainsi qu’en 2007, 2009 et 2011. En 2008, l'avant-dernière course de la Coupe 

Benelux de VTT s'y est déroulée. 

Noorbeek : Le nom de ce hameau provient de la source où on lavait 

autrefois le linge (le wesj). L'ancien lavoir public est toujours visible. 

Le saint patron de Noorbeek est Saint Brigida. L'église paroissiale 

typique du Limbourg a pris sa forme actuelle vers 1500. Les 

premières références à l'église remontent au 13e siècle. 

Chaque année, les gens vont une offrande à Sainte Brigide le 

deuxième samedi après Pâques. En 1634, les habitants ont promis 

de rapporter chaque année un pain à Sainte Brigida et de le placer 

devant sa chapelle, si la maladie du bétail qui sévissait à Noorbeek 

et dans les environs disparaissait. L’épidémie cessa et le bétail fut 

épargné. C'est ainsi que la promesse a été fidèlement tenue par les 

habitants depuis 1634. 

 Cette tradition de la Brigida Denhalen est inscrite à 

l'inventaire du patrimoine culturel immatériel national 

depuis 2015. 

  



 

48 Loorberg / Schweiberg    50.77563 / 5.88835 
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L’ Amstel Gold Race passe régulièrement par  
Slenaken. 

 

 

 

 

 

Slenaken est mentionné pour la première fois dans une charte datant de 

1252. Dans ce document, Adam de Sledenake a agi comme témoin pour 

Walram, duc de Limbourg. 

Une petite chapelle est mentionnée en 1428. Selon une légende, un berger a 

soudainement vu ses 

moutons agenouillés 

devant une "croix" dans un buisson d'épines en feu. L'incident n'est pas sans 

rappeler l'apparition de Dieu à Moïse 

dans les temps bibliques. À cause de 

cet incident, les villageois ont 

construit la chapelle pour y vénérer la 

Sainte-Croix chaque semaine le 

vendredi. À partir de 1495, il est 

devenu le monastère de Sainte-Croix, 

où résidaient les chanoines du 

chapitre du Saint-Sépulcre. 

 

Schweibergerbosch, également écrit comme 

Schweibergerbosch, Schweiberger Bos ou 

Schweiberger Bosch, est une zone forestière 

dans la municipalité de Gulpen-Wittem dans la 

province néerlandaise du Limbourg. 

Mémorial de guerre 

La forêt abrite un monument aux morts à la mémoire des cinq membres de l'équipage 

britannique d'un bombardier de la Royal Air Force qui s'est écrasé ici le 23 février 1943 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une croix en pierre de 80 centimètres 

de haut avec une plaque portant les noms des cinq membres d'équipage tombés au 

combat. Elle se trouve au milieu de la forêt sur un chemin étroit aux coordonnées 50° 

47′ 38″ N, 5° 54′ 14″ E. 

Pied : Slenaken 
Altitude du pied : 140m 
Sommet : 227m 
Dénivelé : 87m 
Longueur : 2.6 km 
% Maximum : 12 % 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amstel_Gold_Race


 
49 Vijlenerbos  50.76544 / 5.96474 
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Pied : Camerai 
Altitude du pied : 113m 
Sommet : 289m 
Dénivelé : 176m 
Longueur : 4.5 km 
% Maximum : 10 % 

 

 

 

 

 

 

Dans la plus longue forêt des Pays-Bas (8 kilomètres), vous aurez 176 mètres de dénivelé à gravir !  Une belle ascension pour les 

Pays-Bas. Dans cette forêt de conifères et de feuillus, toutes sortes de ruisseaux y coulent et dans les hauteurs vous pouvez 

profiter de superbes vues.  Le Vijlenerbos est l'une des plus belles forêts du sud du Limbourg. 

 

 

Les tumuli de Malensbosch permettent de déduire que la région était 

habitée bien avant l'époque romaine. Ces monticules ronds dans la forêt 

ont probablement entre 3 500 et 5 000 ans. La plupart de ces tumuli ont 

été fouillés dans les années 1920 et 1930 par le géologue allemand Liese, 

mais certains sont encore intacts. 

 



 

50  Drielandenpunt  50.75441 / 6.02095 
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Les Trois Bornes ou le Drielandenpunt est le nom du point de 

rencontre entre la Belgique, les Pays-Bas et 

l'Allemagne, situé au poste frontière 193 

portant les 3 lettres B, D et NL. Le point est 

proche de la Tour Baudouin. Cette tour de 50 

mètres de haut domine royalement le paysage. 

L'ascenseur à parois de verre vous emmène en 

quelques secondes sur un plateau d'où vous avez une vue unique sur 

trois pays voisins. Outre cette particularité politique, ce point est 

également le point le plus élevé des Pays-Bas. Plusieurs beaux sentiers 

de randonnée ont été créés dans les forêts adjacentes.  

 

Lieu du pied : Vaals 
Altitude pied : 187m 
Sommet : 323m 
Dénivelé : 136m 
Longueur : 3.9 km 
%maximum : 9 % 


