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De Bruxeiles (Nord) à CourlSaint-Étienne, z7 liilomè-
tres, (rre classe, z fr.5o; 2c classe, r fr.95; 3'classe,
r fr. 3o.) Du.r'ée clu trajet, r heure.

En sortant du u'agon, traversez la voie ferrée
et entrez dans le village, qui est à deux pas.

(Hôtel, Gërard; prix dc la pension, 5 francs par'
jour. )

Court-Saint-Ïitiet'rne est u11 village du Iia-
bant wallon, situé au confluent de la Dy1e, de
la Thy{e et de I'Orne. Les r.allées que ces

livières se sont creusées à travers les roches
tourmentées du massif primaire, présentent ici
une succession de sites pittoresques qui ont
depuis longtemps attiré l'attention des touristes
belges et rnêrne étrangers. Si I'on a pu dire que
leis Ardennes sont les Alpes belges, on pourrait
certaincment, sans sortir des proportions,
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"lcccrL.lcl rux cnvjLons dc Court le titre d'Alpes
Iuabanconnes.

(lour.t-Saint-Étienr.rc csi une station ther-
nrnle, i\ cause cl'une eau minér.a1e naturellcr
rn.sinicale qui y a été dccouvcrte il 1'a dix ans
cr1\rirolr. Vcici cc que ciit à ce sujet i'Aunu.ait,,
rlts taux ntinlyolcs dc ltt, Fyance et rle l'étrange r
publie â Par-is : ii Ces ear-lx alirnentaient u:r
lruits creuse 1.rour 1es scrviccs c1'un hospict:
tlc vieillarcls fondé depuis depuis 1.rcu clc
trrirrps dans la communc; et certaines pâr-
ticLriarités dans I'hygiône et clans la santil
<lc ceLrx qui en faisaicnt lln usilgc r.égulie;..
cer tains accidents suf\.enus 2r ceux qui el
rrsrLient avec cxcès appelèrent la- sér.ieusc atten-
tiol1 flsr zrdminjstlateurs dc 1'hospicc. O:-r

corrstata que les eaux recueiilics par le
cleusemelrt du puits tiavelsaient poul r-
parvenir des couches de terraiir où se trouvail
run puissant filon d'un rninerai noir grisartrû
qui n'avait ôté tout d'abord exalrilté que
supelficiellernent, et une anal-\-se atteutir-e
rcclamép des soins cl'un professeur: distingrié
de Bruxelles, reconnut dans ce rniner.ai l'arsé-
niopylite ou mispickel. c'cst-à-dire une corlbi-
naison très fragmeutée d'arsenic avec soufr-e
ct fer. rr
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Ccttc eeLu cst aujour:d'hui classée parnli lcs

eaux rnédicinalcs,
ltr'ès de I'trg1ise, vous troLl\-ez uu cheurirr

devant 1:r pir:rrmacie de n'L François; c'cst
celui que vous devez suirtlc jusqu'à ce que

volls rencontriez, à l'angle du Ctr-fi fratt,tais, t:n
chenri:r à droitc, quc \.otls pLencz pollr vorls
cngager ensuite dans le premier sentier rlt

gauciic. I-'établissen-rent clue lous apclcevcz
sur la colline dominant le chernir.r cle fcL' r1c

Char'leroi, est précisérlent l'hospicc ou :r cté
captéc la sourcc rrinérale. 1'r'aversons rlaintc-
nant l;r Th1,16 ç1 gardons-nous d'abanclonner
notrc seiriier-, rlui fuit à tlar.ers un pa1.s ç|1;11-

rnant. Nc vous cngagez l)as sru lc ponceau
(lue vi)ns \rerrcz à droite. Le sentier obliquc :i
gauche ct rnonte rrnc côte clans l:r rlilection
d'un gloupc rlc: nraisons et 11'une pctite clra.-

pelle. Ar-rive à la hauteur dc l'estaminet Jean
Sn.tttj en,s, F ltr,nt and-H ol, lmd.ais, toumez :i droitc.
La vue porte ici snr- dcs fonds boisés cl'un
très joli aspect, Yous suir,ez 1e chemin pavé
jusqlr'au hanrcau dr: Sar:t-X'Iessire-Guillaurne
(poteari indicateur : Court-Saint-Étiennc, z [<.

8h.; Laroche, z k. 3 h,;Villeroux, 4 k.).
I)irigez-vous vers Laroche, toujours cn suivant
ia direction de droite. Palvenu au sommet de
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la côte, \'ous apcrccvcz Laroche dans unc
situatiorr particuliôrcn.rent liante.

Ici, rlcrrx chcmins se présentent; prenons
celui rlc <Jroite, que nous suivons jusqu'à
I'argle d'une maison où se produit urre bifur-
cation ; le chemin sur lequel nons nous
tlouvons oblique à droite, un autre s'infléchit
vers la gauche, longeant la maisor-r dont je
viens clc parler. Dntre les deux part le sentier
que nous devons choisir. Il se transforme
bientôt en ul1e sorte d'escalicr aboutissant à

lure chaussée; tournons à gauche et nous
Letlouvons ia Thyle. Suivons le cliemin c1c

fer, laissant la voie ferrée et la gare cle Larochc
âL notre ch'oite, et nous arrivons à 1a hauteur
d'un estarninet : Au Grand Salon. A peu près
cn face cle cclui-ci, formant 1'angle de deux
chemins, est située une maison à usage dc
forge. Iin face cle nous, r'oici encore une
ruraison, qr"ri nous servira cle point c1e repèr'e.
Jin effet, ici, attention : tournor-rs à droite,
descendons cluelques pas et engageons-nous
dans un petit sentier qui s'oirvre à notrc
gauche (une carrière à droite). Cc sentier
est frayé entre 1e chemin de fer et certain bois
de sapin ori les fougères abondent. Le site
rer,êt un caractère ardennais, Notre chemin
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s'inflechit ct en rencontre un autre; à I'inter'-
section des deux chernins se trouve un arbre
portant cctte plaquc ir-rdicatrice : R1' Pirot.

Prenor.rs le chemin de gauche; le ruisseau
lnLlrmlrrc à. nos oleilles et en le suivant nous
:rrrivons zi un petit étang voisin de I'Hùel-
ycstau'ant trntt far Delforge-Milottt (pension,

4 fiancs par joui'. Site pittolesque). Obliquons
rnaintenant à droite à travers bois ; notre chemin
monte et aboutit à une clairière oir se trouvc
Lrn croisement cle routes. Prenons le second

chemin ai notlc clroite (1e plcrnier est un sentier
clui file par le bois que nous longcons) ; la
r-oute s'abaisse, passe sous le chemitr de fer et

aboutit alr moulin de Chevclipont. Notr e route
oblique à gauche et nous pa-i\:enons en quel-
tlues minutes aux ruines de i'abba1'e. De Court-
Saint-iltienne à 1'abbay'e, par notre itinéraire,
r,rn conptc z h. zo tt-t.

L'IIôtcl de l'lbital'e prend des pensionnaires
rr. :nisou cle 5 {u,rrcs |ar jour'.

En sortant de I'hôtel, nous voyolts à choitc
l'cntrée des ruines (5o ccntimes). Franchis-
sons-1a.

Superbe, le tableau qui se présente à nos
regards. Ces rr,Lincs majestueuses, dans leur
cli'solation, font revivre toute une ôpoque dis-

ç
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pârue. Fout' le pensellr, pour J'artiste, ces
pierrcs nutilécs parlent un rnystér-ieux langagc
qui révêrle l'opulence du monastère dont il ne
subsistc plus gue des vestiges. Nos prentiers

Le réfectoire.

pas nous portent dans le palais abbatial, lecon-
struit en r72r .par l'abbe Huche. L'abbe y
disposait d'apparternents somptueu\ pollr rece-
voir les personnages illustres : yastes salles,
bibliothêqiies, etc. ; à gauche, le logement du
proviseur donnant sur la cour d'honneur. De
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gralrds arbres répanclent ici l'or-trble ct la flai-
cheur. Éttange retour cles choses de ce monde,
c'est un hiosque destiiré à des olchestres clui
occupe le centre ctre la cour. L'er-rtrée cles

oubliettes qui s'ouvre à deux pas est aujourd'hr"ri
nasquée par un comptoir où 1'on debite des

consommations, ainsi que ie pror-lve 1e tari{
affrché der.ant nous. Près de l'ent::ée Ces ou-
bliettes, dans l'angle de la cour d'honneur, ol
voit les restes d'ur1e fontaine en picrle bleue
surrnontée d'une inscription incrustée dans la
prcrre : Posl tutebyas st'e.ro |.ucent. Au fond de ia
cour, nous apercevons le r'éfectoire, sa1le rec-
tangulaire cle tr:ente-trois mètres de long strr
rluatorze de large, traversée souterrainemcnt
par ia Thyle. L'i:rtérieur était divisé en cleux
nefs par un ra.ng de cincl colonnes, qui se sont
écr:oulées avcc les r-orites qu'eiles supportaient,
Cette rlasse de décombres a exhaussé le sol clu

r'éfectoire, c1e sorte que 1'on y entle aujourd'hui
par urle fenètle qui, autrefois, devait être assez
élevée, Sur trois de ses faces, ie réfectoire est
éc1airé par de grandes ourrertures formées par
de longues lancettes géminées, sr-lrmontées

d'un oculus et entourées d'un alc en plein
cintre.

Les dependances servant d'ofifrce viennent se

li
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L'église vue dr: cloître L'église. La grande nef et le chceur
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greffer sui: cerrte salle. Les voici à notre dt oite.
A gauche s'ouvLe le chauffoir.

Nous passons dans le cloitre. Comrne <lans

tous les rnonastères, c'est 1'endroit le plLrs pitto-
resque. Ces gaieries quaclranguiaires, 1e long
destpelles couraient d'élégantes arcades ogi-
vales, donnant rrue sur la cour intér-ieure, sem-
blent former le cceur de I'abbaye. Malheureu-
senent, le temps n'a respecté que deux de ces

g;r1elies, clui ont mômc beaucoup souffert. A
l'extrémité dc la galerie orientale, à cLoite, se

trouvait la tombe de saint Gobert, seigneur
d'.4-spremont, qui, apr'ès avoir pris part à la
croisade du xi r r" siècie, vint mourir à l'abbaye.
On voit ici les debris d'une rose en pierre d'un
Tieau travail.

Enfin, r'oici i'ég1ise, ie morceau capitai,
Splendide, ce vaisseau, dontles dentelures ogi-
vales, de nobles proportions,vonts'étageant avec

rlne étonnante hardiesse jusqu'aux voùtes, dont
il ne subsiste plus que la partie recouvrant la
croisée. Si I'ensemble des ruines de l'égiise
produit un effet imposant, i'examen des détails
n'est pas moins intéressant. Les épaisses

colonnes qui émergent fièrement du soi; celles
qui, minces et légères, s'élancent aux étages

supérieurs; le's grandes arcades aveugles, sur-
Partie nord du transept.
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montées de hautes fenêtres, présentcnt un tout
délicieuscment haruronieux.

Schayes disait avec raison clue u l'abbaye de
Villers est aujourd'hui la plus bellc ruine du
moyell :ige qui existe dans laBelgique entière l
et que rr la basilique de cette abbaye offre dans
son chceur et ses transepts un type unique de
la tlansition, et dans ses trois nefs ie modèle
1c plLrs parfait cle l'architecture ogivale pri-
:.rair-e (r) r.

I{ais, irélas! quel délablement! Lcs décom-
bres s'zrccumulentpar tas énomies rpi obstruent
1a grande nef. La natule semble vonloir orner
ces ruines si intéressantes. Les gazons épais
qui envahissent tout, les blanches cl'arbre fai-
sairt irmption par toutes les fissures, les lichens
et les rnousses qui marbrent les pierres écrou-
1ées, le taillis verdoyant clri a plis possession

du sommet des murailles ébréchées rehaussent
I'aspect pittoresque de ce rnilieu majestueux.
Et quel calme ! Le gazouillement des oiseaux
et le souffle de la brise se jouant dans les

leuilles composent le seul hymne dont le tem-
p1c retcntissc aujourd'hui.

(r ) Scn.r,vrs, Hi,stoire de I'at'chittcturo en Belgi.que,

t. ill, p. 38.
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Au sortir de l'église, ltous nous trouvons
dans une vaste prairic, A droite se dresse la
brasserie, flanquée cle corps de bêLtirnents des.

La blasserie (vue extérieure).

tinés au logernent des ouvriers et des altisans :

forgerons, charpentiers, etc. Suivons le sentier:

qui longe l'eglise dans la direction du chemin
de fer, et nous voyons les debris de la lépro-
serie, A gauche, par un sentier assez raide;
nous atteignc'ns le sommet du Robertmont, ou
se trouvent les restes de la chapelle de Saint-
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Bernard : un petit tcrnpic circulairc. Longeot:s
le mur d'enceinte; bientôt, le sentier s'infié-
chit fot'tement et nous ramèrte à notrc point dc:

départ, c'est-à-dire à l'angle de I'eglise.
Passons maintenant derrière le chæur, tra-

\:ersons le cimetière, puis le jardin des novices
et cclui de I'abbé, et nous nous retrouvons à 1:r

porte d'entrée.
Au delà du chenrin dc 1èr:, I'on rencontr e

les débris insignifiants de la chapelle de

Notre-Dame-de-Montaigu , qui ne mérite -
raient point la peine cpre l'on prend pour 1

arriver si l'on n'y décour,rait un fort joli point
de vuc.

Nous sortons des r-uines de I'abbaye et,
tournant à droite, nous dépassons l'anciennc
porte de Bruxelles. Au carrefour voisin de
cette porte, nous prenons un sentier qlri
s'engage dans le bois d'Hez, près d'une car-
fiêre. Ce sentier traverse une clailière oil croit
une prodigieuse quantité de fougères, puis
rentre dans la forêt. De la lisiere du bois, que
nous atteignons bientôt, on découvre un beâu
paysage. Devant nous, sur la hauteur, se

groupent les maisons du village de Cerisier, oir
nous devons arriver.

Notre sentiel coupe le chemin longeant la La brasserie (vue intérieule;.
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lisière du bois d'Hez, descend dans une vallée
au fond de laclueile il franchit un ruisseau
coulant aumilieu de jolies prairies, puis s'élève
sur la côte opposée à celle que nous quittons,
et aboutit au village de Cerisier.

Nous tournons à gauche, Au carrefour que
nous rencontrons ensuite, nous enfilons le che-
min qui passe à côté du Café de l)Union. Ce
chemin croise, près d'une petite chapelle
dediée à Notre-Dame-d'Ausembercq, un autre
chemin se diligeant, à gauche, vers lrne assez

grande chapelle qu'onrbrage un arbre. Nous
continuons tout droit et, après avoir fait quel-
ques pas, nous apercevons, dans un foncl, le
clocher cle l'église de Bousval.

Le sentier otr nous sommes aboutit à uir
chemin (tourner à gauche) qu.i débouche sur
nne chaussée pr'ès d'un château appartenant à

M, Ad. Delhaize. Nous contournons cette
belle propriété, traversons la ligne de Bauiers
vels Ottignies, et arrivons à la gare de Bousval,
laquelle se trouve à droite de ia barrière du
chemin de fer.

Il faut cômpter de trois quarts d'heure
à une heure de marche depuis les ruines de
I'abbaye de Villers jusqu'à Bousvai. L'itiné-
raire par ce dernier village est très recomman-
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<lable soit pour aller attx Luit-tcs,

reve::ir.
De Bousval à Bruxelles Par

3e kilomètres. Prix, trainordinaire :

z fr. 45; ze classe, r fr. 85 I 3e classe,

2T

soit pour en

Ottignies,
rIe classe,
r fr. 25.
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