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L'abbaye d'Hamont Achel

L’abbaye Notre-Dame de Saint-Benoît d'Achel est située 
dans le village d'Achel, à la frontière entre la Belgique et les 
Pays-Bas, dans la province de Limbourg. Il s'agit, à l'origine, 
en 1656, d'un ermitage, dont les membres se soumettent à 
la règle bénédictine à partir de 1731-1732. L'ermitage est 
supprimé en 1796, devenant un prieuré quand il retrouve une 
communauté religieuse de moines trappistes en 1846. 
Au milieu du xixe siècle, les vieux bâtiments du monastère 
sont rénovés et une brasserie est ajoutée à l'ensemble. Le 
prieuré est élevé en abbaye en 1871. En 1946, le monastère 
devenant trop petit, il est décidé de construire un nouvel 
édifice. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la brasserie est 
démantelée par les Allemands pour pouvoir y fondre de 
l’étain et du cuivre, et ce n’est qu’en 1998 qu’une nouvelle 
brasserie voit le jour. 

la source de l'achel la winter donker (la meilleure) la restauration rapide de l'abbaye

notre air b&b aux pays bas

frontière belgo neerlandaise

https://fr.airbnb.be/rooms/604743017505810983?g
ues
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Dodendraad

Den Dodendraad, ou le Fil de la Mort. C’est sous ce nom 
qu’est connue la clôture électrique utilisée par les Allemands 
durant la Première Guerre mondiale le long de la frontière 
entre la Belgique et les Pays-Bas, dans la réserve naturelle 
de Beverbeekse Heide. Cent ans plus tard, ce fil est toujours 
présent dans les mémoires. À Hamont-Achel, des panneaux 
conduisent à une reconstitution de cette terrifiante barrière 
qui s’étendait sur 180 km de Vaals à Cadzand, et dont la 
tension atteignait 2 000 volts, voire plus. 
La reconstruction au niveau de la borne frontière 174 et du 
point nœud 216 sur la frontière d’origine reproduit fidèlement 
la barrière sur une distance de 200 m. « Den Draad », 
comme on l’appelle dans le dialecte local, a durement 
impacté la vie des transfrontaliers ainsi que de la 
communauté monastique d’Achel, dont l’abbaye est située 
sur la frontière belgo-néerlandaise, et qui a littéralement été 
coupée en deux par la barrière. Des traces de la barrière 
sont encore présentes dans la maçonnerie du mur de 
l’entrée principale. 

borne frontière 2000 volts 1914-18

vue d'ensemble

fils de la mort

https://www.visitlimburg.be/fr/que-faire/den-draad
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Le long de la Dommel

Une agréable promenade sur le sol hollandais le long de la 
dommel  
1 heure 
The Dommel is a small river in Belgium and the Netherlands, 
left tributary of the Dieze. It is 120 km long, of which 85 km in 
the Netherlands.[1] The Dommel takes in water from the 
Keersop, Tongelreep, Run, Gender and Kleine Dommel 
streams and merges at 's-Hertogenbosch with the Aa stream 
to form the river Dieze, which subsequently flows towards the 
Meuse. The main cities and towns along the Dommel's 
course are Peer, Neerpelt, Valkenswaard, Dommelen, 
Eindhoven, Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Boxtel, 
Sint-Michielsgestel and 's-Hertogenbosch. 

Amanite Méandres Le castor n'est pa loin

Passage de clôture

Canoé sur la Dommel

https://en.wikipedia.org/wiki/Dommel

Notre YOUTUBE  https://www.youtube.com/@kilauea-volcan     &     sur www.kilauea.info
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