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Dp BnuxBr,rps a AuoBncueu, Roucn-CLolrne
Br GnoBNpNpenl.

Ligne de Tervueren, Bruxeiies (QLrartier-Léopold) à

Auderghem. (rre classe, o fr. 60; 2e classe, o fr. 45;
3e classe, o fr. 3o.)

Nous descendons dans la vallée de la
\Moluwe par I'avenue de la Forèt, qui s'ouvre
en face de la gare d'Auderghem et franchit le

ruisseau sur un pont. Après avoir passé ce

pont, nous continuons tout droit par l'avenue
de Brouckere, qui conrluit à la grille d'une
campagne (propriété de Br:ouckère). Notts
contournons à gauche le parc decettecampagne
par la rue du Moulin. Le chemin où nous
sommes passe à peu de distance de la chapelle
Sainte-Anne, qu'il faut laisser à gauche.

La chapelle Sainte-Anne attirait jadis un
grand nornbre depèlerins. Lesmaladesatteints
d'affections des mains ou des pieds allaient y
solliciter la guérison de leurs maux, et les

femmes stériles y demandaient la gràcc d'avoir
La chapelle Sainte-Anne, à Auderghem.
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cnfin des enfauts. Aujourd'hui, ia cl.rapelle est

clevenuc une métailie. Le clocher, à demi-

ruiné, n-rais derneuré debout et coul'ert de

lierle, donne ir ces bâtiments un aspect pitto-

Chenin à ltouge-Cioître.

resque. Cette partie du petit édifice date, peut-

être, du xIIrc siècle.

Près d'une grille, nous prenons à droite un
chemin borde de palissades au bout duquel orr

aperçoit, dans un foncl, ies étangs cle Rouge-

Cioitre. On y descend par un chemin en pente.

Ces étangs, au nombre de trois, offrcnt un
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cles plus jolis points de vue des environs de

Bruxelles. Des flottilles de cl.gnes voguent
autould'iies plantées de peupliels et de saules.

Les étangs de Rouge-Cloître.

D'anciens bàtiments, debris de I'antique abbaye,
s'éièvent encore çà et 1à au bord de l'eau.
C'est entre les deux petits étangs qu'on se

trouve lemieux placé pour enrblasser d'un coup
d'æil le paysage. Le vallon de Rouge-Cloitle
a torijours été particuiièrement affectionné par
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les artistes. Hugues van der Goes 1 plit, dans
I'ancien couvent, la r-obe des religieux de Saint-
Augustin etypeignit pendant plusieurs années"

Jacques d'Arthois 1' vécut longtenrps. Actuelle-
ment, le promeneur rencontre souvent dans
ces parages cles pcintres qui ont planté leurs
chevalets au bord des étangs.

Le norn de Rouge-Cloitle fut donné au
monastère élevé en r 368, parce que les

bâtiments de bois ar':Lient été enduits d'un
ciment lougc fait de tuiles brisées. Dès le xvr"
siècle, il se trouvait un mouiin à I'endroit oir
les eaux sortent du grand étang. Les religieux
de Rouge-Cloitre er-".aient obtenu I'autorisation
de le construire, noyennant une recler-ance
annuclle de cinq cents carpes.

Au dela des étangs dc Rouge-Cloître, notre
cl'remiir pénètre sous bois. Nous ne taldons
pas à rencontrer une sorlrce qr-ri sort de terre'

au pied d'un arbre : c'est la source de l'Empc-
reur. Enété, des Bluxellois choisissent sour-ent
cc licu pour )- dejcuner.

A ia prenière bifurcation, nous ne freuons
pas la r drève r dc gauche. Nous continuons à
suivre lc chemin dans lequel nous nous tlou-
vons ct qui mène en ligne droite à la loute de

Waterloo, près de la borne kilometrique r3.
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Tournons à droite. La route dc Waterioo
nous condLrira, au tl-avcr-s des beiles futaies de
la forêt de Soignes, à la geuc de Groenentlael.

La source de I'E,rnpereur.

Entrê la borne 9 etla botne ro, elle passe près
cle la petite chapeile dc Notre-Dame-de-Bonne-
Odeur.

De Gloencndael à Bruxelles (euartier-
Léopo1d), ro kilonôtres. ( r'" classe, o fr. 95;
2e classe, o fr. 75; 3c classe, o fr. 5o.)
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