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Les Yallons de la forel de Soignes

Nous allons. si vous le voulez bien, reprendre notre déambula-
tion à travers-la < forèt du soleil > (1). Car, Yous ne i'ignorez pas,
l'origine de Soignes est attribuée généralement au mot flamand
sxtIl, son, zon :

f I< Tacite raoporte que les habilants de la Gaule Belgique fai-
saient de la-fbrêt de Soigne une forôt sacrée : ilicatunz soli'
lwctnn dicebanf. De là sont venues les expressions retrouvées à

diverses époques de I'histoiro :. z.ungia, sglua, rwngien boscl-r',

zonia, soià.ial, sonia, sgluia, soinien, sonien, zwgningen bosch',
furrrt de sony, forÈt de soigne.

> 0n n'y trouve ni autels.drui-4iques,. ni dolmens,-ni menhir"s,
ni pierresîe sacrilices humains. Est-ce à cause du culte sacré du
solèil, à cause du caractère particulier des peuplades qui l'ha-
hitaient? Le doute seul tloit
nous tenir lieu de réponse.
Il existe si peu de docu
ments sur lesquels on
puisse se fonder quant à
l'histoire de ces temps re-
culés, qu'il est impossilile
de rien ayancer de bien
certain sur la forôt de Soi-
gne avant le moyen âge.

> La seule chose qu'on
puisse dire, c'est que vers
l'époque de la conquête de
la tselgique par César, la
forêt des Ardennes couvrait
presque tout le pays situé
sur la rive droite de l'Es-
caut ; gue la forêt de Soigne
était une partie de cette
immense<Ardenne>:
Sglua sonia pars Artluen-
no quæ oLim ustlue ad Ner-
uios perteoit, ut scribil
Cæsar, de mème que les
bois tle Rixensart. de l'lo-
rival, de Bierges,'de ùIeer-
ilael, de Grimberghen, de
liorest, etc., qui en sont
actuellement isolés > (2).

Malgré tous les déboise-
ments qui furent opérés à
partir du xrIt" siècle, on
qssignait encore à Sonien,
dont 2,753 sans futaie.

Les défrichements ne cessèrent pas dans la suite. Il sulIit, pour
s'en convaincre, de comparer les cartes que possède Ia Riblio-
thèque royale, celles de Fricx (vers 1710) et du comte de Ferraris
(1777), pn exemple.

llais ce fut surtout après l'aliénation de la forêt par le gouver-
nement hollandais que-des morcellements importairts eurent lieu.
La Société flénérale vendit alors plusieurs milliers d'hectares, tlont
la pluparf furent convertis en cultures.

T)epuis le rrelrat prr I'Etat, en 1842, on rognr encore maintes
fois ['étendue de la-pauvre forèt, alors que des consitlérrtions
diverses eussenI dù engager les pouvoirs puhlics à fuvoriser les
reboisements.

En 1893, on atlribuait at Sonienbosch L,t'16 hectares, à savoir :

Î,73R heciares de futaie pleine, conslituée presque entièrement
parle hÈtre (le chÊne et-le charme yentrent en faible propor-
[ion1; 300 hecti]res de lutaie résineusé, disséminée dans toute la
for,:1 1pi15 sylvestres et quelques bouquets de mélèzes et d'épi-
qéas); 77 hectares de taillis composés, dans le triage de llouge-
Cloître (3).

Vallon cles

sous Charles-Quinl, 8,257 bonniers,

La superlicie actuelle de la forêt est de /r,089 hectares, y com-
plis les terrains affec[és au:r hippodromes tle .Roilslorl el. de Groe-
nendael, loués à raison de 150 lrancs par an et par hectare.

En sortant de la vallée de la Yuylheeli, nous avons parcouru le
triage de I'Infante et-nous avons débouché dans la < Vallée verte >,
en lâissant à gauche le triage de la Pépinière et à droite celui dri
Fond Saint-llichel. La suite de l'excursion va nous mener dans les
triages de la Belle-Etoile, de Ticton et de Groenendaol.

Les vallons de ltouge-Cloître, des Petites-Flosses et de Blan-
kendelle, à travers les lriages de liouge-Cloit.re eI du Trmbour,
leront I'ohjet d'aulres itinéraires, que je décrilai prochaiue-
ment(1)' 

xxx
III. - Le vallon des Palissades.

Notre première promenade se terminait à l'avenue l)ubois. à
l'endroit ou débouche Ie sentier prolongeant la drève de I'lnfante.
C'est là_queje vous âttends pour reprendre I'excursion, ou plutôt,
à peu de distance de là, c'est-à-dire au point d'intersectùn dd
I'aveuue T)uhois et de la drève Saint-Corneille. oui sÉoare les
deux premiers étangs quel'Yssche alimente à tirôenendaill.

Enlilons la drève Saint-Corneilie et abandonnonsJa après
quelques pas, pour suivre le chemin qui contourne l'éfanE
tl'amont. C'es[ un ravissaul chemin au-dessus tluquel les alblei
de la forôt dépioient ieur roùte de feuillage. Il permet d'admirer

de superbes échappées sur
l'étang abbatial ôù'iL sur-
plombe et qui est, ie crois.
le plus beau de lalbrét.

Nous arrivons à I'exlré-
mité d'un des trois culs-de-
sac gue lorme cette pièce
d'eau, qui affccte la fôrnrc
d'une patte d'oie. Le vallon
qui prolonge cette dépres-
sion estl'incomparablê oal-
lon des Palissades.

Un sentier s'engage dans
ce merveilleux fond- boisé.
qui iloit au caractère mvs-
térieux et inviolé de Ëes
sites, àlapair profonde qui
y regne, à son lit d'herbe
fraiche ou s'allongent les
méaldres du ruissèau a ssé-
ché et surtout à I'imoosante
majesté de ses hêtrôs et de
ses chênes plusieurs fois
cen[enaire3, le surnom mé-
rité de < Perle de la for'êt
de Soignes r.

Aux premiers beaur
jours,les endymions y fleu-
flssent à prolusion et ré-
.iouissent l-æil par la belle
couleur bleuè de leurs
grappes odorantes. l{ais le

vallon est dans toute sa splentleur, lors^que lés fougères bnt acquis
leur plus grand développement. Lenrs feuilles iégères et dentelées
s'y étrlenI en grrndes nappes, que la brise caressc et fait onduler.
moilement, comme les blonds épis des champs de blé. C'est sous
cet aspect féerique qùe m'appârut pour la première fois ce vallon
impressionnant etj'ai conservé dans les yeux le charme, la séduc-
tion de ses perspectives enchanteresses.

Toute cette parfie de la forêt est fort solitaire et I'on n'y passe
pas salts voir bbndir quelque biche ou sans surprendre des"faisans
ou des oiseaur de _proie. En.été, on peut y faire une ample cueil-
lette de fraises et de framborses.

C'est dans le vallon des Palissades que se trouve réunie la plus
belle < réserve > de hêtres qu'il y ait en Soignes et peut-être dans
la Belgique entière.

Parmi ces géants,il enestsurlesquels ona gravé ces dates : 1834
et 1838. Déjà, il y a trois quarts de siècle, ces colosses avaient
donc at[iré l'attention des promeneurs.

Il est diTlicile d'assigner un âge à ces hêtres vénérables. Je me
borne à rappeler que les hôtres de cent ans n'ont habituellement
que l-20 à 1..30 de circonférence et coux de cent cinquante ans,
9'mètres environ.

(r) Ces diverses _parties de la forêt sont fort intéressantes au point de vue de la
flore, des coupes, des repeuplements, etc.

Aux botanistes qui voudraient l'étudier, je recommande l excellent vade-mecurn
publié récemment par l{-'Schouteden-Wery, sous le titre 1 Encul.sions scienti-
liques d,ans le Braba1lt.

Pal.issarles. (Ilhoto G. Empoin..)

(r) Voir le numéro du r5 août,
i"j C io"cui îu"roiisi, îi i'orp t ,Ie Soigue (Rexue de Belgique, r87:').
Cet aureur est mort en r87o, à l àge de z7 àns àeulement. tt ?tilt tê pâtit-6ls de

'Iheodore \ crhaegen,
(J) J. HuBrRrv, La Foftt de Soigncs, d.a\sle Bulletin de la goc'iëtë Cenh ale

I:'or6t'ière, 1893.
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. Au retour d'une excursiou à travers sês bois favoris, < sous lcs
Erands fùts dc la I'lset'trr n, André 'fheuriet a écril une page
ësquise. qui semlrle açoir été inspirée par le mnjestueux vrllon
riorrt je parle tct :

< Ouelle belle chose qu'unefutaie à l'heure du soir oule soleil
clissc- scs rrryons obliques sous le couvert! Les hêtrcs et les chônes
Ël"ucent drôit vers le cicl leurs troncs sveltes eI nus, surmontés
rl'une ramure opaque. 

'l,e 
sol éclairci et débarrassé tle broussailles

laisse le regard-plônger dans les intimes prolon,lerr's.de la forôt ;

nne lumièri verrlissante et mystérieuse Laigne la futaie ou les pls
etles voix devienuent plus sonores. l)e tous côtés, les hêtres pro-
iitent leuts bianches lolonnades. C'est comme un lemple aux
nrille niliers puissants, aux trels spacieuses et somltres, où, [ouI att

loin, des pluies de rayons lumirteux hrillerrt darts l'omhre comnre
rles lueurs de cierges' >

T,e croiriez-vous? I'administration tles Eaux et Forêts avait pensé
rnr,..I,.. à cc sue Theuriet appelle < les intimes profondeurs de la
iorêt n : les ag-réments du vallon des Palissades ne lui paraissaient
nas dienes tl-'être conserrés et, dans un moment d'aberratiotl,
ÀLl" a ionsé à " cmbellir r le site. en y plaçanI uuc route lirée lu
.n",tôiu e"t err l plantatrt d'épais taillis ! Uou|le prol;rrr2li611. qu;
iur:rit tlétrLrit tdut le charme m]'stérieux de ce coin tic la 1brôt et
;;;i';;r;i;-;lé.tlré auresard todtes les perspectires qui s'v suc-
ËiJdent sous les puissautes ramures des hêtres gigantesques.

J'ai mené une ardente câmpagne pour faire renoncer à ces

malelr('ontreux plojuls (i1 et j'aime à croire qu'elle aura conjuré
le coup qu'on PréParait.

Le sentier qui, à l'entrée

'lu vallott, nous gutdatt' se

nerrl orrmi les haules gra-
irrinéôs et plus loin, iI rr'en
reste plus tle lraces. Im-
oossi I rle tl e se tro]nPer, tou-
iefois. si I'on a soin de nc
p:is s-'écalter du thalwcg.

L- n vallon sullaltertle se
oréscnte à (lroite. Négti-
âeons-le et suivous le virl-
ion principa.l jusqu'à Ja

lrifirrcalron. orr un cllcmln
lonant du bout tlu vallon
, oupe le riçelet. Pr'eltotrs
l 1ôurchc à maiLt rlroile,
l,rntl suPcrl-re. ou Pousscrrt
,llu les^fougères, sous Ie
touvert de chênes géauts.

Nous voici à I'avenue des
Ilclaircies, par laquelle
lons poursuivrons notre
iti nôraire,mais auparavatlt,
nous allons faire un crochet

liSTi:ili'i"l,i":lTli:oîi w
for'ôt : le chitte l'isarl cL

le hêtre /)c l3nryt. rroms r,e,s fo'nds
qu i ra ppellcnt un"e visite d e
ces lieux Dlr rrn sroupc do
forestiers, en t orrrpltg oie de ll. \'isart de Bocarmé, président de la
Société 0éntrale foresliùrc, ct tle feu le ministre Léon l)e Bruyn.

Pour ailmircr ces colosses (que nor-rs chlut les rtoms qu'ils
por'tent?J, Irenons la nouvelle allée'que nous \royons clevant ttous,
crr rrrivrnt à l'avettue dcs Eel,tircics.

l,e hirtre géant ttous apparait d'abortl, enlouré d'un Lotrquet
rl'arbrcs protecteurs. Son lronc énorme jaillit rl'rrne Iégr)re dépres-
sion clu sol. Il faut s'cn ra.pprocher pour se relrllecomptc rle ses
rlimensions extraortlinaires : il n'a pas moirrs tle,?"'73 de tour ct
23 mètres de hauteur jusqu'à la cime. Celle-ci est magnifique.

\ quelques mètres de ce patriarche, I'avelue se divise. La
lrrrnche fuyant à g'auche traverse une sapiniùre, à laquelle suc-
cèrle un jerine peuplement de hêtres et rlè chônes, parmi lequel
on voit I'aure anCôtre de lit forrrt, le gros chêle, diilne pendirnl
de son voisin. 0e chôr're a 3"'35 de t',irconférencé. I[ se tlistinguc
surtout par la heauté, la rectitude et l'élér'alion dc son trottc
(9tl nrètres sals branches). La. cime n'est pas 1rès dôveloppée, à
eause des arbres qui I'enserraient autrefois.

0n attribue à ce géant une valeur marchande de 1,800 frarlcs
115 mètres cubes). J'espère que les ageuts forcstiers ne sc laisse-
iont pas séduire par cet appât et qu'ils respccteront, comme leurs
devanciers, ces-arbres 

-vénérables, 
témoins depuis plusieurs

siùcles des drames intimes de la forêt.

Rejoignons I'avenue des Eclaircies et suivonsla dans la direc-
tion de Ia chaussée de Groenendael à i\Iont-Saint-Jean. Elle côtoie
une hôtraie à peu pr'ôs cen[enaire. A 400 rrôtres du vallon cies
I'alissades, urre allée loutc gaz0lrnée file à droite, à llavers rl{'
.]eurtls peuplcurerrts de clrûrres et rle lrôl.res. Ne laissez pas éclrrppel
ce chemin peu apparent, long d'un boit liilonrùtre e[ qui mèrru à
un bois de vieux hêtres. rron loin de la drève de l,orraine e1 t['uue
maison de garde.

Àrrir'és en cet endroit, suivons la lisière des dcux peuplemcnts
et, après la lraversée d'une avenue, continrrons toul. droll sous lu
hêtraie, jusqu'à l'orée de la forèt. t\ous aboutissons à i'avenue
ljrassine, qui rejoint la chaussêe de Groenendael à 1\lont-Sain[-
J can (l ).

C'est le momcnt de prendre quelque repos. ll y a ici deux lai-
teries recommandalrles, oir l'orr peuI se susten{er : A Ia Frrnc drs
Sepl-Dr)urs, A lo Chossr tlu Comle dc Flandrr.

Nous nous lrouvons, en cet endroit, à deur pas du carlefour rle
Ia BelLe-ltrtoile, oufut établi un grand relais tle chasse cn 1830 ctà
4 liilomètres de la gare tle Groenendael.

xxx

I\I. - La Vallée des Ails, les Fonds Joséphine
et la Froide Vallée.

Yis-à-vis du cal,raret.,{ lu Chasse lu Comle le Flandre, pxenons
I'avenue des Ails, qui suit ul sombre vallon (de Loock .DeLlc), oit

foisonne la plclrle aroma-
tique qui iui a rlonné son
nom. U'est l'e seul endroit
de la forôt ou elle se soit
répandue.

Chaque année, au rlois
,le mai, r'e coin du Sonicn-
bosc/r r'éserve aux prome-
lreurs un spectacle merveil-
leux : les ails tapissent alors
de leur blanche lloraison
.tout le lond et les flancs du
vallon. Aprôs la fioraisorr,
la plante, qui est de loute
beauté, se tane, disparait.
et, dôs le mois rle juillet,
ol le ne laisserl'aulrcs lrfl cos
rlur: quelques feuillcs j;ru-
nils, dorrt l'orlcul pérré-
llilntc vous lienl par lrorrf-
fécs.

l.e vallon est rluelqrre
peu triste et la proximilé
tlu < Sanatorium populaire
rle l,a Hulpe-\ïaterloo >

lr'cst pts de naturc à l'ê-
gayer.

(r1 Au lieÙ de Drendre 1'avenue Brassine. on peut suivre le vallon parallèle à

, erle rvenun. r r irvcrs'e. furries du Loi.. et,1 ri mène ar.ssi à lr, lraussée.

.rori,pLrn:. ( Pltottt G E ttt\,u i11.) 
r,rl"i,,;ti,Îl ThB:[, iè""i3:
par les riirigeanls de cette

tpurre humanitaire, créée pou| venir en aide aux malheureux
quc mine la luberculose; mnis était-ce bien ici, au rnilieu de nos
lrelles pronrenades forestiùres, qu'on devrit inst;rller cet asile de la
soullrancc'i

0e sanatorirrnr r été iurutguré au mois de noventlrrc 1905.
l,'aulée dernir)re, 195 malades y ont été admis.

.\u tlclà tlu srnatorium (à J,700 môtres etrvirott de la cirau'sÉc),
lcr t ollirres s'alrlrissent. I')rr ccl crrrlroit, uu promonloire ett .los,l'irte
rrous sépare des londs José1hine, lnigelrouée coupant la forêt
nu nord du fond des Ails ei gui, d'après I'intéressaule carte de
Yan \Ier,len, publiée par Sanderus, doit ôtre l'ancienne \l'andclkt.

[)our rejoindre ce[te v:r.llée, francltissons le coteau, à travers lcs
slpinièreÀ. -Sur la crôte, nous croisons l'avenrte tlo la Iiamée, prôs
rl unc rnaisorr de garde.

Lcs font.ls Joséphine forment tute longue clairière herbue, oir la
lisièrc des bois, âgrémentée çà et là ddbouleaux, offre de iédui-
salltes perspcctives. On se croirait au milieu tle quelque vasle
parc selgrrerrrill.

Alors qu'on s'accorde à dire qu'il faut, laisser aux bois leur
aspect ntiturel, Ieur sattvagerie, y avrit-il lieu de erécr rlc ces
rastes clairières grzonnées aumilieu delaforêt? Dansun pro-
chain article, je ievieldrai sur l'examen tle cette question, à
propos d'aménàgcmcnts réalisés, cl'une ma.niôre beaucoup moins
heuieuse, dans d'autres parties du Sonienbosch.

(r)Voir1ÀpétitionduT.C.B.,dansleBulletindur;juilletrgo8,p 3o6;lrrticle
de lernrlAidenne,dans)c Chroùie'rcd,tr5févrierrgng:laquestionpo'ée1,rrle
dcnuté ( arton de Wiart rmars rg"9) et lc réponse laconirlue du minisire



TOUIiING CLUB DE BITLGIQUE 125

L'avenueJoséphine, qui serpente au fond de la vallée, mène au
carrefour de I'avenue'dô la itleute. Suivous celle-ci vers'la droite.

A l'endroit ou cette drève est bordée de champs, dertx chemitrs
s'enfoncent dans les profondeurs de la forêt : la drève des Quatre-
Bras et la drève de la Longue-Queue. Cette dernière descend dans
une vâllée d'un caractèie particulier. C'est le Cawdael ot la
< Froide Yallée >, uom qui sied à merveille à cette longue dépres-
sion pittoresque, dontlelarge chemin, suite d'ornières fangeuses
où I'eàu miroite, file entre des plantations de hêtres moussus, ilur
firts élancés (1).

ll n'y a pas, ici, Ia gaie et abondante verdure de Ia Vuylbeelr,
ni les'bellès Berspectives, la paix mystérieuse du vallon des
Paiissades, ni les opulentes frondaisons que nous rtdmirerons à

Rouge-Cloître, ni, enfin, les espaces verdoyants et découverts des
fonds J oséphin e. Le Caudael a, comme tous ces vallons, son aspecl
propre : ses paysages sont imprégnés d'une pénétrantc mélan-
colie, qui glace le promeneur.

Le peintre Richard Viandier a bien rendu, daus plusieurs de ses
æuvrès, I'ambianee caractéristique de ce site sylvestre, pour
lequel le poète Saint-l.amhert, ['aimable auteur du Poèntp rlas
Saisons. semble avoir éeril ces vers :

nt vous, forêt sacrée, espaces frais et sombrcs'
Séjour majestuenx du silenee et tles ombrcs...

l,a F'roide Vallée aboutit à la chaussée de La Hulpe à Groenen-
tlael, à un bon kilomètre de Ia gare de cette dernière localité.

A partir de la sortie de la vallée des Palissades, mes indicatious
seroirt oeut-être itrsu{lisantes pour les touristes'non munis de lit
carte militaire au l/20,000'et ïui ne sont pas familiarisés un peu
avec la lopographie de la forêt. A ceux qui ont neur d'tltre dévoyés.
.ie conseiile-de tenir I'avenue des llclaircies jusqu'à la chaussêe
de Groenenrlael à 1\{or-rt-Saint-Jean. Le prolongement de cette
drève, au delà de la chaussée, est I'avenue.loséplrine, qui ilescend
rlaus les fonrls du même nom' 

Antrrun ,osrx.

P.-S. - Au sujet des tertres qui se trouvent à I'intersection de
ladrève du Comté et de la Drève entre les llontagnes, et dontj'ai
parlé dans mon premier article, i\I. ti. Cumont, le savanI numis-
furatearchéologuè, a I'ohligeanr"e d'attirer mott attention sur un
rapport publié par rll. Ruiot (-ltumaire de Ia Sociëté d'Archëo-
Iooie, 1890, t. 1"". p. l8), e[ darrs lequel on lit :

< Il résulte des sondages que ces tertres ne possèdent que les
caractères extérieurs de 

-tumtlus et qu'ils conslituent des éléva-
tions naturelles, témoins de couches disparues par dénuclation. r

Donc. pas de tumulus, rien de romain ! me dit NI. G. Cumont. Flt
il ajoul.e i < Je ne crois pas plus à un camp protégé par des fortifi-
cations naturelles. D'ailleurs, les vestiges de l'époque romaine ont
été trouvés plutôt autour de la forêt de Soignes que dans la forêt.
À Bhode-Saint-Genèse, ou les terraius o"ccupéi par les néoli-
thiques ont été couverts de bois jusqu'à une époque récente, je
n'airemarqué nul vestige de I'occupation romaine. >

qp
Ç t rvtPlNc?

(9uite et fin.)

de faire leurs prix d'après I'apparence financière de leurs voya-
g.eg1s, de sorte.que, pour _q-uatre-personnes, les dépenses ne
s'élèvent jamais à moirrs tle 4.00 à 500 francs par semaine.

Les Camping Clubs qnglais ont des membres qui, outre leur
auto, poss.ùdent des < trlotor Tents )-et parcouren[ le pays avec
un matériel oomplet qui les rend absolument indéperiddnls des
hôtels et arrtres logemerrts aux prix exorbitants.

L'auto pcrmet aux touristes- tl'emporter un matériel qui les
protège contre les.plus fortes intempéries et les assure quô leurs
vacances et leur plaisir ne serout pas désagréablement troublés.
Le dessin de la tente est des plus attrayants,lt bien {ue l'étoffe err
soil des plus légères, elle supporte la pluie la phis intense. de
mème que sa construction des plus solides la fait résister au venl
le plus violcrrt. Elle peut servir à guatre personnes. pèse 6 livres
(environ 3 lig.) et coùte environ 55 francs. Les détaiis des usteu-
siles de cuisine en aluminium et de l'équipement complet ont été
si hien éludiés et amenés à un tel degrê de perfectiod que le tout
s'e,mballe dans uu très petit espace. Hien n'a été néÉligé pour.
aider au confort et aux convenances du touriste. Le fo-urÉeaï de
r:uisine est trôs petit, mais il est étonnamment vite prôt et en
action, de sorte t1u'on peut préparer un plat en fdrt peu rle
temps.

Il est toujours possible tle remiser I'auto daus une ferme orr
a.utre c,o.rlslruction ; mais, rlans ]e cas oir cela ne serait pas réa-
lisable, il faudrait prendre une couverture caoutchouiée nour
protéger I'auto contre ult tenlps défavorable. 0n peut la lajre i
peu de frais avec le môme tissu que celui de la-tente et si on
l'enduit de deux couches de < flerthon paint > elle résistera à
toutes les pluies.

Ainsi équipés, les passagers de
I'auto peuvent pénétrer dans les
régions les plus éloignées et les
rnoins appropriées, tout en élant
certains que les dépelses ne tlé-
prsserol)l pas le tiers de celles rle
I'hôtel habituel.

XXX
.le crois devoir prirsertter à mes

lecteurs et au publir: en général,
les meilleures lentes connues e[
tous les détails relatil's à l'équipe-
ment lécessaire att Camping vo-
lant. Ce sont les lypes que je
compte faire voir à Bruxelles.

La tente dont je viens de vous
parler est connue en Angleterre
sous le nom ds t )fotor Gipsy > et
toul.es celles que je lais décrire
sont du type < l,ight Camping Sec-
tion > dans laquelle tout est atr
plus léger et au mieux, rnais ert
même temps complètement
adapté au service qu'on en attenrl.

Poôle cuisinière e,t réchaud
o Prfunus >. Potr c-arnp.s
fixes. Est suffisant pour
iai;re la cu,icine pour dour,e
p erÊonn e6

L'a,ulomobile et le campi-rng.

Pendant ces tlernières années, l'auto a rendu possible I'explo-
ration d'un pays dans un temps relativemeut courtet à une vitésse
inconnue jusqu'alors. On est loin du temps des anciennes dili-
gences oir les auberges et les hôtels faisaient de bonnes affaires et
prospéraient continuellement. A la naissance du chemin de fer,
ils connurent des temps durs et, dans beaucoup de cas, cessèrent
même d'exister. Une nouvelle ère de prospérité commence. Avec
I'auto arrive une plus grande prospérité et naturellemeu[ des prix
plus élevés. Le propriétaire de I'auto est considéré comme ulre
volaille bonne à plumer. -\ussi ies journaux d'automobiles son[-ils
remplis des doléances des motorisles qui ont été exploités
indignement.

0n prend toujours comme axiome que le motoriste est un
homme riche et que, par conséquent, les hôteliers ont le droit

XXX
Cycle Camping.

\ous arrivons maiutenant à traiter un camping particulier, qui
I fait de plus rapides progrès peut-être que toutâutre, pendant
ces dernières années.

Grâceà I'inséniosité de N.1'.-H. Holding, lepère etlefondateur
,lu < Cycle Camping n, il est possible mairltenant pour Ie cycliste
rlejouii pleinemenl.duplaisir du [iamping à un tel point que des
centaines de personnes s'inscrivent comme membres des deux
Campirrg Clubi exislant en .{ngleterre. Et par la publicité qu'a
acquise cette mode relativement nouvelle,.je reçois des demarrdes
de ienseignements de lous les pays : France, Allemagne, Fussie,
ligypte e[ même de Tasmanie. llien ne pourrait h'être plus
aiieàUte que de voir la Belgique s'ajouter à èette liste.

Le côté pratique du Cycle Camping ne peut mieux être mis eu
valeur que par mon récent.voyage en _Europe. J'avais une bicy-
clette,unetente etun appareilphotographique.J'ai parcourutoute la
Frrnce, la Suisse. le Tyrol, urre partie de I'Allemagne. l'Autriche,
la I'ologrre et la Russie .iusqu'à Riga. I)errdarrt trois mois pleins,
.i'ai trarisporté sul' ma bicyclette la tente et ses étais, le réchaud,
les usterisiles de cuisine, un étlredon, des vr:tements, une boi[e
de pharmacie, un réservoir à pétrole, une chambre noire complète
avCc accessoires. un coslume imperméable, des outils, de nom-
breuses pièces de réparations et de rechange, un nécessaire de
toilelte el .heaucoup d'autres choses, trop nombreuses pour les
citer. rlla hicyclette m'a merré à travers le Jura. les cols de mon-
tâgnes de Suisse et du Tyrol, et une seule rruit j'ai été ohligé de
loucher dans un hritsl, t'rt suite tl'un accidenl..

Le Cycle (lamping ne doit compretrdre que des objets des plus

1rt La F'roide \-ailée ,:oule le dréve de Ia Longue-Qucue i ou) ilètr(.s envirorl
<le la drève de Ia \leute. l.e , hemin '1ui la dessert Àe prÉsente i :rr:,in droite.
quelques mètres au delà du thaheg,

(2) \rair Bullelill offciel d.r 1'. C. 8., n' r 7, 15 septembre rgo9, pp. 39t1 à 4oo.
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Cotlsation annuelle de sociétaire :
3 francs

Les dames sont admises SOCI É

Envol gratutt d el'Annualre, dÂ {lle.iue I da
tou''stc, da Maauel de @nveÉalloû, da
Cataloguê dc ta btbnothèquê et, deux toli
par moi6, du Bullefln ofitclel tttustré.
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