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C'est la première année que ce bouillon blanc pousse devant chez moi.
Laisser certains coins en friche porte ses fruits.



Balade dans les zones marécageuses de Turnhout.

C'étaitt une première pour nous. Jamais nous n'avions prospecté cette région et bien nous en prit
car ce fut une très belle balade, surtout très variée point de vue paysages.
Pour compléter le tout, une très belle aire de pique-nique juxtaposant la Engelandhoeve. Très 
beau bar dans une ancienne grange avec plein de bières artisanales mais à part de la soupe, pas 
de petite restauration mais où en cas de pluie on peut prendre son pique-nique aussi à l'intérieur.
Voici quelques photos que j'ai ramenées.

La « Engelandhoeve » (le bar) l'aire de pique-nique et le parking à droite

Le bar et la salle ''Van de schuur » (Ça me rappelle quelqu'un.)



Plusieurs vaches paissaient dans le sous-bois jouxtant la Engelandhoeve.

Une des zones marécageuses pleine de mouettes rieuses





Mini digitale et sa grande soeur toute blanche

Des brouteurs un peu partout

Seule au milieu des prairies, une barge à queue noire.



Champs de patates (des fleurs roses et des blanches)

Fauvettes grisettes, tariers pâtres,
pipit farlouse et des bois se sont

donnés rendez-vous dans cette zone.

La grisette

Pipit farlouse

Bergeronnette printanière (Photo Kef)                                     Tarier pâtre



Un observatoire d'une dizaine de mètres de haut offre une belle vue sur un parterre de
nénuphars et sur deux étangs malheureusement assez déserts.

Tortue de Floride



Les deux étangs depuis l'observatoire.

Au loin nous avons aperçu cinq fauconneaux posés sur des poteaux d'éclairage et un peu plus
tard, nous avons eu la chance d'en voir un de très près.       



Paysages variés je vous disais. 
Certains tronçons carrossables de la balade permettent d'agréables rencontres.

Seul petit hic de cette superbe balade : 
ce long sentier d'un bon km en sous-bois assez monotone



Mais la récompense est au bout du chemin

Une bonne bière artisanale appelée '' Gageleer'' que je vous recommande

Si vous voulez vous y rendre, deux solutions :
Ou vous attendez notre prochaine balade là-bas (en hiver et si possible sous la neige)

Ou par vos propres moyens.
L'adresse est 

KEINENGELAND 29 
2300 TURNHOUT

Roulez doucement en arrivant sinon vous risquez de rater l'entrée du parking non signalé.
Elle est située juste avant le bâtiment

Vue depuis la route



Et pour ceux que ça intéresse, voici la liste des oiseaux observés durant cette balade

Bernache du Canada
Oie cendrée
Ouette d'Egypte
Canard souchet
Canard colvert
Fuligule milouin
Coucou gris
Pigeon ramier
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe castagneux
Grèbe à cou noir
Vanneau huppé
Mouette rieuse

Goéland argenté
Héron cendré
Buse variable
Faucon crécerelle 
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Alouette des champs
Hirondelle rustique
Pouillot véloce

Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Grimpereau des jardins
Merle noir
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Linotte mélodieuse
Pipit farlouse
Pipit des arbres
Pinson des arbres

Linotte mélodieuse (Le Kef)

Photos du Kef



Les cinq courageux qui ont grimpé avec moi les marches de cet observatoire géant 
(Plus de 10m de haut)

Vous êtes-vous déjà senti coupable de regarder des gens de votre âge et de penser :
"Je ne peux pas paraître aussi vieux !"

Alors, vous allez adorer cette histoire.

J'étais assise dans la salle d’attente pour mon premier rendez-vous avec un nouveau dentiste 
quand j'ai remarqué que son diplôme était accroché sur le mur.
Il y était inscrit son nom et je me suis soudain remémoré un grand brun portant ce nom.

Il était dans ma classe de lycée quelques 40 ans auparavant et je me demandais si cela pouvait 
être le même garçon pour qui j'avais craqué à l'époque ?
Quand je suis entrée dans la salle de soins, j'ai immédiatement écarté cette pensée de mon 
esprit.
Cet homme grisonnant, dégarni et le visage marqué de profondes rides, était bien trop vieux 
pour avoir été mon amour secret.

Quoique... Après qu'il eut examiné ma dent, je lui ai demandé s'il était allé au lycée Henry IV.

"Oui", m'a-t-il répondu.
"Quand avez-vous eu votre bac ?", ai-je demandé.
"1972. Pourquoi cette question ?"
"Eh bien, vous étiez dans ma classe", me suis-je exclamée.

Et c'est là que cet affreux vieux m'a demandé :
"Vous étiez prof de quoi ?"



Suggestions et découvertes: 
l'Hôpital Notre-Dame à la Rose – Lessines  par Luc et ses copines d’Internet)

Vous ne connaissez pas l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines? Pourtant, c’est un endroit 
absolument à découvrir! L'hôpital Notre-Dame à la Rose est une ancienne institution 
hospitalière gérée longtemps par des religieuses, Il fut en activité jusque dans les années 1980, 
puis, à l’arrêt de ses activités, il fut transformé en musée, ce qui en valait la peine: c’est un 
parfait exemple d’institution hospitalière du Moyen-Âge.

L’hôpital, classé en 1940, a fait l’objet récemment de grands travaux de restauration, terminés 
en 2012.
Un peu d’Histoire?

Le long de la Dendre, au cœur de Lessines, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose fut fondé au milieu 
du XIIIè siècle à l’initiative d’Arnould IV d’Audenarde, seigneur de la ville et grand bailli de 
Flandre, et de son épouse, Alix de Rosoit, noble princesse originaire de la hiérarchie française.



Au soir de sa vie, Arnould IV, fait inscrire dans son testament, d’importantes sommes d’argent 
en faveur des pauvres, des mendiants et des démunis de la région.

Après son décès en 1242, Alix de Rosoit se charge de faire respecter les volontés de son défunt 
époux. Elle fonde donc une institution pieuse qui se consacrera à l’accueil et aux soins des 
pauvres indigents de la ville et des alentours. On y priera bien sûr également pour le repos de 
l’âme d’Arnould…

Cette institution charitable s’inscrit ainsi parmi les principales créations hospitalières du Moyen
Âge : l’hôpital Saint-Jean et l’hôpital Notre-Dame de la Poterie à Brugge, l’hôpital de la Byloke
à Gent, l’hôpital Sainte-Elizabeth à Antwerpen, l’hospice Comtesse à Lille, et bien d'autres.

En 1246, Alix de Rosoit installe à Lessines une communauté religieuse double: d’une part, 
quelques frères s’occupent du travail à la ferme de l’Hôpital, d’autre part sept soeurs augustines
qui garderont et soigneront les malades. L’hôpital Notre-Dame à la Rose était modeste alors, 
avec deux ailes disposées en L. Mais tout ce qui était essentiel à la vie d’un couvent et d’un 

hôpital s’y trouvait: salle des malades, chapelle, réfectoire, dortoir, et noviciat. Statuts et règles 
de l’institution sont approuvés par l’évêque de Cambrai, autorité ultime.

Du XVIème siècle au début du XVIIIème siècle, le bâtiment évolue vers le quadrilatère que 
l’on connait aujourd’hui, où la Renaissance flamande et le gothique tardif (cloitres) se 
conjuguent en harmonie. L’Hôtel-Dieu fait la symbiose entre religion et médecine, où les 
notions de foi, sciences, salut, spiritualité, souffrance et remèdes se côtoient, s’entremêlent et 
s’interpénètrent.

Puis, la Révolution française: la ville prend en charge la gestion de l’hôpital. Fini l’aurorité 
religieuse!. Puis l'’hôpital fait face à une demande de soins importants, courant du XIXème 
siècle, suite du développement pris par les exploitations de porphyre: de nombreux ouvriers 
carriers sont accidentés, malades, infirmes, et sont soignés ou opérés à l’hôpital Notre-Dame à 



la Rose à cette époque. Une deuxième salle des malades est aménagée (+/- 1830), et s’y 
ajouteront d’ailleurs deux salles supplémentaires vers 1860-1870.

Par la suite, le personnel laïque fait son entrée dans l'établissement (infirmières, aides 
soignantes, personnel d'entretien), mais la communauté religieuse joue un rôle prépondérant 
jusqu'en 1980, quand les derniers patients quittèrent l'Hôpital devenu entre-temps une gériatrie.

Restauration

L’hôpital Notre-Dame à la Rose, classé depuis 1940, est reconnu en 1993, comme patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, la plus haute forme de classement possible en Belgique.

Cependant, son sauvetage et sa réaffectation ne furent pas une mince affaire: les fonds locaux, 
régionaux, provinciaux et européens ont permis de donner une deuxième vie à l’hôpital.

Si la campagne de travaux a duré une bonne dizaine d’années, elle n’a jamais entraîné la 
fermeture du lieu aux visiteurs, malgré une restauration du bâti particulièrement 
impressionnante et importante. Avec une scénographie appropriée et judicieusement distillée, 
certaines salles ont trouvé une signification nouvelle et d’autres sont carrément sorties de 
l’ombre. Des pièces de collections fragiles sont enfin exposées (orfèvreries, archives)…

L’hôpital a dès lors été doté d’un nouveau circuit de visite et d’un équipement muséal digne de 
ce nom. Sont ainsi venus s’intégrer ou se greffer au bâtiment ancien historique un hall 
d’accueil, une boutique, une cafétéria, une salle de concert, une salle d’expositions temporaires 
et une muséographie contemporaine adaptée.



Envie de le visiter? Renseignez-vous sur https://www.notredamealarose.be/visiter/ .Vous y 
découvrirez entre autres quelles sont les éventuelles mesures encore en vigueur dans le cadre de
la Covid 19:

https://www.notredamealarose.be/visiter/


Michèle nous envoie les oiseaux de son jardin

Tourterelle turque

Etourneau sansonnet



Mésange charbonnière

Pinson des arbres



J'ai l'habitude d'aller promener mon chien dans la vallée du Vogelzang 
(Derrière l'hôpital Erasme et derrière le cimetière d'Anderlecht).

Cette vallée porte bien son nom qui veut dire en français ''chant d'oiseaux''. Tout au long de 
l'année, ce n'est pas moins d'une cinquantaine d'oiseaux que j'ai vus ou entendus.

Bernache du Canada
Oie cendrée
Ouette d'Egypte
Canard colvert
Canard chipeau
Canard souchet
Fuligule morillon
Fuligule milouin
Faisan de Colchide
Martinet noir
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Foulque macroule
Grèbe castagneux
Chevalier guignette
Mouette rieuse
Grand cormoran

Héron cendré
Martin-pêcheur
Pic épeiche
Pic vert
Faucon crécerelle
Perruche à collier
Geai des chênes
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Hirondelle rustique
Mésange à longue queue
Pouillot véloce
Rousserolle effarvate
Rousserolle verderolle

Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Grimpereau des jardins
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Grive mauvis
Merle noir
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Accenteur mouchet
Moineau domestique
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Pinson des arbres
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant

Je vous laisse apprécier la variété des paysages et de quelques oiseaux.

Derrière le cmetière on a une large bande boisée puis une large prairie avec des buissons épars 
royaume de la rousserolle verderolle et des fauvettes. Dans ce coin il n'y a qu'une seule marre, 
domaine privé d'un couple de poule d'eau et de libellules.



Le plus petit des étangs de la vallée...

... et le plus grand avec l'arrière de l'hôpital



Sous la brume c'est pas mal non plus.

En partant du cimetière et faire la vallée depuis IKEA jusqu'à la chaussée de Lennik et retour au
cimetière il faut compter un peu moins de 6 km. Ce qui veut dire pour des ornithos, 4h00 de

parcours mais qui en valent la peine.



Ma plus belle obs cette année est sans contexte la...

.. Je plaisante, c'est la ...

... sarcelle d'été.



Mais aussi...

Le rougegorge            Le pouillot véloce

Le rougegorge            Le pouillot véloce

La fauvette grisette     Le geai des chênes

Le verger : beaucoup de cerisiers qui font le bonheur des merles



Bergeronnette des ruisseaux    Fauvette à tête noire

Pinson des arbres  Mésange charbonnière

Perruche à collier  Verdier d'Europe

Ouette d'Egypte Bernache du Canada



Avec eux, pas besoin de tondeuse.

Mon compagnon et moi espérons vous avoir donné l'envie de parcourir ce merveilleux site.



Balade au « Bos van AA »

Heureusement j'étais allé en repérage la veille car le pont sur le canal qui permet un accès direct
à la réserve est « gebroken ». Une déviation existait mais j'ai quand-même tournicoté plus d'une
heure pour trouver ce foutu « Bos van Aa »

Vu le temps perdu je n'ai pas eu le temps de me balader. Conclusion je n'ai pas vu que tout le 
centre du bois est d'accès interdit car étangs de pêche privés. La seule balade possible est le tour
extérieur beaucoup moins intéressante.

Voici pourtant ce qu'en dit Natuurpunt :

Le « Bos van Aa » est une véritable cuvette dans la vallée du Laarbeek. Cette cuvette est 
régulièrement sous eaux afin que le Kollintenbos puisse être un endroit très humide. À certains 
endroits, l'eau souterraine vient au-dessus du sol en hiver, ce qui est apprécié par certaines 
plantes et certains animaux. Plus d'une vingtaine d'espèces de libellules sont présentes pendant
la saison chaude et la liste des plantes et des oiseaux ne cesse de s'allonger. On y trouve des 
espèces telles que la pensée aquatique, la vraie fleur de coucou, la bécassine, le chevreuil, la 
bondrée apivore et le martin-pêcheur.

De toutes ces merveilles, seul le martin-pêcheur nous est apparu furtivement. 

On s'est rabattu sur les plantes et les insectes et en particulier les libellules pas toujours faciles à
photographier.

Voici les quelques bonnes photos que nous avons ramenées.

Orthetrum bleuissant femelle (Clo)



Gomphus gentil (Clo)

Orthetrum réticulé (Clo)



Leste vert (Clo)

Ah Ah - Un lycoperdon !!! (Vds)



             Epipactis (Famille des orchidées) (Vds)                                Sauterelle géante(Clo)

Sur le chemin du retour, une mare à koï énormes (Vds)



Cette photo pour les amateurs de vieilles bagnoles.
Parking du bistrot où nous picolerons, pardon, piqueniquerons !

La traditionnelle photo de groupe... avec de la bonne bière (On avait très soif !)

Ceci termine ce 69ème Bon-Obs.
Je vous donne rendez-vous dans deux ou trois semaines
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