Bienvenu à Bierbeek!
Bierbeek : une histoire séculaire !
Bierbeek est une commune rurale au sud-est de Louvain, à la limite du Hageland, du Dijleland, de l’
Hesbaye Brabant et de la forêt de Meerdaal. Les collines, d’une centaine de mètres de haut, vous
offrent des magnifiques paysages.
Notre commune est riche en histoire. On peut y trouver des vestiges des civilisations romaines
préhistoriques tout au long de la chaussée entre Boulogne et Cologne. Pendant le Moyen Age, la
noblesse locale de Bierbeek était apparentée au duc de Brabant. L’imposante église Saint-Hilaire, en
majorité romane, en témoigne. On peut retrouver aussi plusieures fermes rectangulaires, signes de
la richesse de notre région rurale. Entre les vastes champs, se trouvent les chemins creux, typiques
de la région.
Si vous souhaitez plus d’information sur l’histoire de Bierbeek, des monuments, des vieilles photos,
notre bière, un poême, … cliquez sur ‘Over Bierbeek’.
Bierbeek: unique en son genre
Bierbeek fut fondé en 1977, fusion des communes de Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel et Opvelp. Les
quatres villages se développent sans que leurs identité rurale ne se perde dans la modernité.
Bierbeek déborde d’ activités culturelles et sportives : notre centre de loisirs de borre offre à tout de
son goût.
Bierbeek a egalement plus des atouts touristiques, sportifs et culinaires.






Plus d’information sur nos randonnées (à pied – par bicyclette)? > ‘fiets- en wandelroutes’
(en néerlandais)
Plus d’information sur des livres et brochures? > ‘boeken en brochures’ (en néerlandais)
A la recherche de logement? > ‘overnachten in Bierbeek’ (en néerlandais)
A la recherche d’ un restaurant ou un café? > ‘eten en drinken’ (en néerlandais)
Decouvrir le Hageland en voiture? > ‘Hagelandse autoroutes’ (en néerlandais)

Vous pouvez accéder Bierbeek par l’autoroute E40 (sortie 23 Haasrode ou 24 Boutersem), par la N3
(chaussée Louvain-Tirlemont), en transport public (bus 6, 7, 8 et 380 à partir de la gare de Louvain)
ou en bicyclette. Si vous voulez consulter le plan de ville, cliquez sur stratenplan.
La région autour de Bierbeek
Bierbeek se trouve sur la frontière entre le Hageland (pays de …), le pays de la Dyle en la Hesbaye
brabançon.




Vous voulez plus d’ info sur le Hageland ? www.toerismehageland.be
Vous voules plus d’ info sur le Dijleland? www.rld.be
Vous voulez plus d’ info sur la région brabançon? www.vlaamsbrabant.be

Pour plus d’information, vous pouvez vous renseigner dans la municipalité de Bierbeek – service de
tourisme - Dorpsstraat 2 - 3360 Bierbeek - tel: +32 (016) 46 87 83 - e-mail: toerisme@bierbeek.be
Attention! Les pages suivantes du website sont toutes en néerlandais. A ce moment, il est impossible
de traduiser toute information touristique.

