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U'lL me soit permis de reproduire ces quelclues
lignes, publiées naguère pdr un délicat et
spirituel écrivcin, dont il m'est doux de
rcrppeler lcr mémoire, Eug. Gens :

" ... flinsi est faite l'espèce routinière des touristes.
Ils ne vont voir que ce clue les cutres ont vu ovant
eux ; ils admirent ce que d'cutres orit odmiré. Leur
itinércrire est tracé d'cvcnce. Tocrs suivent le même
chemin et franchissent les hcies cu même endroit,
comme les moutons cle Danurge. Pour qu'ils lèvent
la tête devont cln monument, surtout pour qu'ils se

hascrrdent ô quitter les grandes routes pour s'enfoncer
clans les sentiers de troverse, il laut que le monument
leur soit connu pcir leurs lectures, il fout que le site
qu'ils vont voir crit été grcrvé qaelque part. Ils ne

visitent donc que les grandes villes, et croient, en
conscience, oprès celc, crvoir vu tout ce que lcr tselgiqcre

renferme de curieux ,.

On le voit, c'est un éreintement en règle à l'égard
des excursionnistes.

Je ne nie pas qile ces lignes ne puissent s'crppli-
cliler encore ô beaucoup d'entre eux.



Mcis on cloit reconncitre clue le vélo cr mis d lcr

portée de tous 1'étude clir pcys rrcrtcrl, cr multiplié le
rtombre des vrcis touristes ; et j'entends pcr ld ceux
c1iri, le long cles grcnds et des petits chemins, s'crttordent
pctrtout oir I'cril distingue une pcrticulcrité, une cirriosité
.f- quelconclue ; clcri s'crttcchent aux vcrriétés, crux clétcrils

du pcryscrge ; mettent pied à terre pour entendre
soorclre I 'ecrt cristcrlline cl 'r-rne source, poul'

voir cJcrloper irn misselet, ltour écouter l'har-
monieirse chanson cle nos bois ; des

promeneurs décrmbulcrnt, de leur
train de sénctcur, à trcrvers nos

cdmlldgnes, affectionncnt
plutôt le tête-à-tête

avec le rude cum-
pognord acccluclé

sur lc bêche, que
I'insipide ccirsette

sur quelclir e

clisue de mcr d

lc mode.

-:: C'est évidern-
ment à I'intention
cle ces excursion-

nistes observdteilrs,
s'intéressant c'i ltos

sites, à rros vieux monuments,
Brasse'ihctrt c1u'Eug. Cens écrivit ses belles clescrip-

tions des environs de Louvain, de Spcr, cle Lcroche, etc.

C'est cirssi à I'intention cle ces ,, r'rc{is ,, touristes, clue
jc pr:blie mes /, Dromencdes champêtres en Brcbdnt ,,.

i\ quoi bon signcrler les becrutés surprenantes cles

c(rmpdgnes brabançonnes à nos clvcleurs de kilomètres?

"!
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Pour terminer, je dircri quelques mots de la
contrée emprisonnée entre la chaussée cle Merchtem
et lct chcussée de Tamise.

Cette région c becucoirp de ressemlrlcnce dvec
les environs de Bodeghem-St-Mcrrtin, dont j'ai signalé
I'aspect séduiscrnt. Elle mérite cussi l'ottention parti-
culière rles promeneurs décloigneux des routes battues.

Le sol n'y est pcrs, comme cu sud de Bruxelles,
gonflé de collines esccrpées, qcri rendent difficiles
de ce côté les excursions à travers champs. Ici, le
terrain c des ondulotions plus molles, qui n'embel-
lissent pcs moins le pays. Les vctstes pdnoromc(s y
cbondent (*).

En un mot, c'est ploisir, pour le cycliste, de s'y
,, enfoncer dans les sentiers de traverse r, cornffle cl

dit Eug. Gens.

Depuis Lcreken jcrsqu'à Merchtem, vous poilvez
prendre n'importe quel chemin heurtcnt lc choussée
de Tamise. La ccrte militoire cu 40,000' ô la main, -

(*) Des houteurs de fldsselt, oir I'altitude dtteint 65 m., ld vue est surtoilt
étendue. Elle embrasse ci I'cvant-plcn toutes les cdttlpdgnes environndntes,
picluées <1c clochers, et pcr les temps cloirs, on cperçoit lo grossc tottr de
Mclines, distdnte poudont de 15 h.

I)cns les propriétés que MM. de lloas et pdrmentier y possè"lenl, se clressent

des tertres ortificiels, élevés tout exprès pour étendre ddvdntdge encore le

pdnordmd.

La chcpelle qui existe présentement à tldsselt fut bûtie, à ce qu'on croit,
par les dernières Norbertines du couvent de Nieuvenrhode, lorsqu'elles se reti-
rèrent à LIossell, pour y vivre dans la solitude. iïu xttt" siècle, e1le tnmbsit de

vétusté. Un cûré de Meysse se chcrgec de la reconstruire, en 1652. I Les

poysdns se rendent encore en foule à cette chapelle, avec leurs chevcrx, le

6 décembre cle chaque cnnée ". (VffUTERS).
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c'esi le meilleur guide dcrns ce déclale de chemins
enchevêtrés - vous n'autez pos becucoup de peine à
vous diriger sur Vemmel, Ossel et Brusseghem.

Drenez, par exemple, le chemin qcri débouche à
Meysse, à côté de lo Brcrsserie Saint-Martin. Il dévale
vers on loncl de prciries, lliris il escclode, entre cle

belles cultures, un cotecu élevé. f,yez soin de suivre,
ou ccrrefour, le chemin de Brosseghem (c'est ce lorge
chemin de terre, en terrosse cu-dess-us d'un chemin
creux). Ce chemin court sur lc crête de deux verscnts,
cj 74 urètres d'altitude. Ses cbords verdoyants, ses

belles plantcrtions d'ormes et de peupliers, ses bouquets
de ronces qui s'cccrochent ccrx pédales, le rendent
ngrécrble. flux alentours, des lièvres golopent à l'oise
dcrns les labourés, et pctrfois une fouine ou un furet
promène son corps efflanqué ô travers les sillons,
une tcupe dans le m-rlsedc. Dcns les brumes de
l'horizon, on entrevoit confusément lo ccrpitcrle, dominée
pnr l'inévitable silhouette clu Pcrtais de Justice.

Pour vous cliriger vers Ossel, suivez cle préférence
lcr belle route rejoignant lcr chaussée de Tamise, à

hoerteur de l'église de Meysse. Je l'ai décrite en parlcrnt
da hameau d'f,melclhem.

Scns aller aussi loin, \rous poilvez prendre, tout
à côté de Ia brcsserie dir ,' Drij llikkel ,,, €fl deçà du
rond-point, Ie chemin de terre conduisant ô Wernmel.
Les lieux qu'il trcverse, si proches pourtcnt de 1'crgglo-

mércrtion bruxelloise, d'une ctrcnd'route et d'une
giringuette très connue, sont peut-être 1es plus solitcrires
de la région. Pcr ce fcit, une poésie intense s'en
dégage. Il est rcrre qu'on n'y sorprenne pas quelqire
oisecu de proie.
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Engagez-t'olrs sur ce chemin, trccé dans le vcrllon
le plus charmcnt c1u'on puisse imcginer. Un paysage
imprévu vous clppdrcrît tout de suite. C'est portortt un
foiriilis de verdure, un entrelccement de brcrnchcges,
de cimes iibrement épcnouies, mêlant leur chanson
au gazouillis des oiseaux. Et cette ncture, séduiscnte
dcns sa scuvcçJerie, chcrme exquisement. Quel cclme !

Quelle lraîcheur !

Le site est remcrqcable à l'endroit oir les futcies
altières du châtecru de Bever s'étendent au-dessus clu

chemin. lTe mcnqcez pcrs cl'cdmirer l'étcrng c1u pcrc;
il est meri'eilleux. Pour en approcher, poussez ln
porte à claire-voie ménagée dans lct hcie vive longecnt
le chemin. Lorsque je le revis, en octobre dernier, il
crvcrit grcnd ccircctère, dcns son cadre d'arbres tatilcnts,
peuplés de merles et de pies, fuyant ari irntit des

Teirilles mortc-; clire je foirlais clu pied.

Non loin clu urinuscule hcmeau de S1.p, notre
chemin rejoint le ruisselet qui crrose ce vnllon riot-tt.

H pcrrtir de cet endroit, volls po-dvez prendre , cl f iine
ou à l'cutre ri\,e, le chemin le plus proche du ruissectt.
Ce n'est souvent qu'une sente à peine rendue percep-

tible dans l'herbe, par le piétinement de rcres pctsscnts.

On y cvance comme on peut.

La vollée est ici décortverte et çà et là, cvec ses

prciries toutes fleirries (les botcrnistes y troitvercient
ù glcrner), dvec ses fonds marécageox, semés cle

bouquets de coudriers et hérissés de cyrses et cle

rosedux, elle rappelle, pcr son pittoresque, certaitrs
coins de lci ccimpcgne poldérienne.

Le ruisseciir zigzague cnpricieusement, se rclrproche
et s'écarte tour à toor dir chemin. Son chuchotenrent
cliscret se perri pormi les bitissons et les haittes herbes.
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Flus luitt, le l,ctllt.rtt, coirpé de rcngées de lleupliers,
de srlules, cle chènes, offre des points de vue scns
cesse cliversifiés. r\'lcrlc1re< soi, on se plaît ri sclmirer
le site dcins ses infinis clétcrils.

Voici un rerre cotrlluent :

rejoint notre ririssclct. C'est le
Lln mince filet cl'ecru
,, llcesbeek ,,. ll s'rst
tcrpi clcns Llne sorte
de fissure, lorcle seu-
leme nt de quelclire s
centimètres et presclrte
dissimulée cu reqcril
l)dr rles hrouss,ri)lcs ;

des chênes, des peu-
pliers , rles frênes ,

plcrntés cle chcrclue côté
cle in fissure se clonne nt
l'accolcde et enjolir.cnt
ce coin pittoresclue .

Vr'ilà irn rlrissclet rliri
mérite bien son norn :

les lièr,,res doivent êtrc
c'r I'crise dcrns l'étroite
gclerie qu'il -s'est
creusée.

l.c {.ir.ltc.rir,lc Vrcisl Sirr les versdnts
clir vcllon, des laboureilrs

cnfilrnent leurs terrcs et foiiettent de rustiqires atte-
ldcle s trdîndnt lo he rsc oir la charrue. Des volées
c1''rloirettes s'crbottent clctus les chcmps de bettercves.

I]-rris, .1cs crrbre s envcloppe nt de norlvedn lc
scntier rie le'urs rdnrrlre s i,rruissantes. I-crissez - r'oiLs

concluire prlr notrc (rmûsdnt nrissel. Le chemin, de

-- I t{l -
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plus en pllls surprendnt, dboutit à Wemmel, vis-à-vis
de I'cntique moulin bcrncrl et du vénérable chôtecrir
du villcrge.

Je I'ai dit, cette contrée est ondulée en courbes
douces. C'est une succession de vollons ombreux dont
quelque ruisselet, quelque capricieux ,, Molenbeek ,,

drrose les fonds herbus. Sur les versants peu esccrpés
de ces vaionnements, pcrmi de riches cultures semées
de boquetecux et de rangées de peupiiers, se montrent
des mcrisonnettes fumantes, dont ld toiture roilge
u chonte " cu soleil, comme disent les peintres. Ç.1
et lô, se voit encore, hissée sur le talus d'un chemin
crcux, une mdsure couverte de I'crntique toit cle

chcume, cruquel s'cccroche une plcnte de joubcrrbe
(" dondcrbloerl ,r). Et, de loin en loin,,crir rnilieu dcs
ccrrés clc terrc lcrbourée, où s'agitent de locrrds chevcirx
brabcuçous et oir cics pigeons viennent glcner eu
batrcles, s'isole quelque vieille ferme, abritcrnt ses n-lurs

blanchis et ses hautes toitures sous le feuillcrge de
grcrrds crbres.

Denclcrnt l'crutomne, cles fils cle la Vierge voirs
coressent pcrtocrt le viscrge; des coups de fusil pcrrtent
dqns les taillis.

C'est, en vérité, uue région enchcnteresse et je
voudrois pouvoir en décrire l'attrait ovec 1o plume
subtile d'un Berncrrdin de St - Dierre, d'un flndré
Theuriet. On y peirt goûter quiétement le charme cle

la vie chcmpêtre, au milieu d'une ccmpogne sereine et
pcrisible, que son isolement c mis à I'abri des trans-
formotions irtilitcrires et des ,, embellissements ,,.
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Qirclclircs note s cncorc, ci ltrolttts rlc lrt cotttréc
clui sépcrc \Xi'oll'erthenr cle flnr..seclltettt ct cl'Ossr'1.

Enfilcz, cl lo sortic clc \Voii'etthcru, lc cheutin
cle- Linthoirt. fi i'enciroit où il s'éccrrtc (lu ririsserrii
il s'infléchit t'i ciroitt'. il 200 mètrcs rlc lc), irre nc/
le lcrrcle scttticr orniéré clili voLts :,.*1 :

ettrc1l1:rochetlel]0t1\'C(ltlet.,.,*ff,:
corrdirii ù unc ntodeste fcrntc. i
\iirez ii rlroite. Un liilomùtri:
plirs loin, tountez ci gairclre.
\/oirs posscz clcvcnt iuic
cirtre Îermc,

piris vcxrs crirolrtissez à inr Lrosclitct chtrrrttcrrtt, to.rt
curbrousscrillé, et clLli cll\rl()ir1rc le chemiu clc lrciirtcs

cirles feuillircs. (.-e coin rctiré est if irnc rcrrc beoirté,
l)cr un cltcnritt tlen'eillcirx, \'o.ls rrrrivcz .i irrrc

d
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disgrocieuse chcrpelle llenaissance, lct chopelle Sainte-
flnne. Elle a remplocé un édifice bâti, si j'en crois
lcr légende, ' 1l y a mille ou deux mille dfls r7 pcrrce
que les progrès de la peste, qui sévissait en cet
enctroit, y ont été enrayés grâce à f intercession de
la Vierge. En virant à gouche, à la chopelle, vous
aboutirez à tsrusseghem.

Préférez-vous aller à Ossel ? Rebroussez chemin
jusqu'à la première ollée d droite. C'est un large
sentier montcrnt; il conduit à l'entrée d'un cncien
domoine, où M. de Viron cr scr résidence d'été, dans
un élégcrnt costel, très caractéristique drvec sd tourelle
ù bulbe, ses pignons à redents et son péristyle à
arcodes. C'est le chôtesu de Vyelst ou de Wolvendoel,
qui crppartint jadis crox Trozegnies, à l'obbaye de
Crand-tsigord et cux Facu,orzez.

Pcssez devcnt cette svelte bdtisse. fl I'extrémité
cle l'allée clu porc, prenez, vis-à-vis de lo grille, le
chemin d'Ossel. I)ar une rude côte, vocrs otteignez le
sommet d'on escarpement, d'où le regard plane sur
de vostes étendues. C'est un des points culminonts
de lo contrée.

Itécemrnent encore, je pérégrincis de ce côté et
j'ai gardé de mo balade un souvenir oussi agréable
clue d'une excursion lointoine. C'étctit au cléclin d'une
belle journée d'été. Le disque fulgurant du soleil
inondoit le couchant de teintes violocées et dorait
les blés en javelles. Les champs de trèfles embau-
moient l'ctniosphère. Et dans la tronsparence de cet
impressionncnt crépuscule de messidor, la campogne
cvait une toilette de fête.
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je restni r-l contenlpicttiott, je lrris lrlcrisir cl srltlcler
Ie pol,scrge. lci, le clocher ctrdoisé dc l3rirsseghem se

dresse fièrclrent dil milie u de beaux cripriccs cie

terrcin ; lci, une tour minuscule, blnnchie c) lcr cltctux,

rrpllarrrît .1.rns lil1 nicl de r,'erciure : c'cst 1e hctmectu

rl'Osscl ; \,,ers lc nord. --ie déplor"ent le..s filtaits ric

L'f nr(l!llr! ilrl)cclt, ii (lc)tirclrt-13o-sch (Près rlc .\1c1sseI

sorr.il.rc et m1-stél'ieirx " \\'clivencloel ,,, près clcscluelles

se ccchc l'habitcrtion cie plctiscnce cle r\1. cle Virott.
,lélicicirse thébcrïcle perdirc dcns un Eclen ; et clcttts

1e lointcitt, s'étttç;ent en crmphithéiÎtr-e les crtiitpes
boisécs cle ce ravissctttt ltctys, échcrltcrclnt cle leiirs
festorrs les teintes roses clc I'horizon.
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Le silence de lcr plcrine, scandé senlement par lcr

plaintive chanson d'erne tourterelle, ou pdr le coul:
de fouet d'un lobourellr rdmendnt ses bêtes ou berccil,
ce je ne sois quoi cf indéfinisscble qcri envahit et attriste
les cdmpdgnes entre chien et loup, ojoutcrit à ls
grandeur, d lo féerie du paysoge.

{Décenrbre,1899).
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