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Pen la ver,rÉr, or f osaeHa:r a Evenn
or e DrE,cHcM.

Cette promenade, d'une durée d'environ deux
heures, doit otre faite par- un ternps c1ail, car
on pourrait la qualifier r: la promenade des
vastes lror izorrs lr.

Qutttez la chaussée de Haecht en face de
1'église Saint-Servais; prenez la rue Teniers ; et
passant devant i'école de dessin installée dans
I'ancienne égiise, tournez à gauche, traversez
la voie clu tlan à vapeur, entrez dans la petite
rue au Bois, fi'anchissez le cl-remin de fer, et
aussitôt \rous rencontrez à gauche ie sentier de
la Procession. Ce sentier, qui passe devant une
maison de campagne, \'ous nrène à la vallee de

Josaphat, qui s'ouvre à votre droite. Suivez
maintenant le ruisseau qui coule à vos côtés et
forme une cascatelle à la hauteur du Viewx
Chdteau. uert (estaminet ). Plus loin, la Fontaine
d'amour, si vantée, murmure dans sa vasclue cle
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pierre, A droite, I'estaminet A u, Ckdteau d" am,oul,

Le chemin fuit vers la gauche. Évitez un sentier
à gauche et marchez dans la direciion du co-
iumbarium du cimetière de Saint-Josse que vous
voyez devant vous. Une bifurcation vous
arrête : prenez à gauche; faites cle même
quelques pas plus ioin, ou vous attend une nou-
velie croisée. Sortez maintenant du chemin
encaisse dans iequel vous êtes, par le prenrier
sentier à droite. Plus loin, âttention : suivez le
premier sentier à votre gauche, d'ou vous de-
couvrez un premier panorarra très étenclu.
Aucroisement suivant, prenez 1e premiel sentier-

à droite qui vous mène à un chemin pavé,
tournez à dloite, évitez le premier sentier i
gauche, et engâgez-vous dans le second toujours
à gauche qui tle droit versle cirnetière d'Evere,
àl'entrée duquel vousvoustrouvez bientôt. ( Du
point de départ ici, enr.iron une Jreure de rnar-

che. )
Le cimetière mérite d'être visité. Il renferne

des monuments funéraires très remarquables,
notamment les mausolées élevés à la mémoire
des soldats français et allenlands morts à la
suite de la guerre franco-allernande de r87o.
Emboitez l'avenue qui fait face à l'entrée du
champ de repos et oir passe 1e tram, et quittez-

77



78 HUI'f IÈI\{E PROI\{ENADD

la pour suivre le premier chemin par'é à gauche,
sc dirigeant vers la ferme des Detx-Maisons,
restaurant, etla Couv d,'Ardriche, estaminet. Vous
vous tlorlvez su.r la chaussée de Louvain, que
vous suivez ii gauche. (En face de laferme
des Dewx-Il[ aasols, poteau indicateur : Woluwe-
Saint-Étienne, z l<. z h.; Louvain, zo k. 5 h.;
Wolurve-Saint-Lambert, z k. 3 h.; Station,
3 1r. r h. ; I3ruxelies, 5 k. r h.; Evere, zk.4h.)

En suivant la chaussée, vous découvrez à

gauche un iutntense horizon d'aspect pitto-
resque. Vous voyez dans 1e lointain se dlesser
le clocher de l'église de Dieghem, la tour de
i'église de Grimberghe et la tour monumentale
de la catl-rédrale de Saint-Ronbaut à Malines.
La voie du tram à vapeur qui va à Woluwe-
Saint-Étienr"re suit la chaussée, qu'elle ne quitte
que passé la borne 6 au de1à de I'estarninet 1z
den/ager. Nousirons au delà de ce point et nous
quitterons la chaussee pal le premier chemin à

gauche, légèrement encaissé. Plus loin, bifur-
cation : marchons clroit devant nous sans nous
en préoccuper, pas plus que la croisée suivante
ne doit nous alrêter. A I'endroit ori un chemin
forme avec le nôtre un angle aigu, nous faisons
une courte oblique à droite pour prendre aus-
sitôt un sentier à gauche dans la direction du
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clocher de l'église de Dieghem qui se dresse

dans le voisiuage d'un petit bois. Laissons un

sentier zi droite et prenons plus loin un chemirr

à droite. Lt\, r'etournez-vol.rs. Le palais c1e

justice cle Bluxellel apparait ai, l'horizon loin-
tain comme ttire immense pyramide. Nous abotr-

tissons à unc carrière abandonnée qui se creuse

à gauche. Marchons rnaintenant droit vers la

maison blanche qui fait face à une petite cha-

pelle devant notts. Suivons 1e pavé. Joli coup

d'ceil sur l'église, 1e ch;iteau et le village de

Dieghen. Passons au-dessus du chemin de fer'

obliquons :\ clroite, et nous atteignons la gare'

(Du cirnetière ici' un peu plus d'une heure')
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