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LES RUINES DE L'ABBAYE
D'AFFLIGHEM

De Bnuxnrtes e AsscnE, REToun pAR

Esscusxa-Lo\,rBEEr( ou pAR Tnnue.rn.

De Bruxelles-Nord à Assche, r5 kilomètres. (r,o classc,
r fr. 15; zc classe, o fr.9o; 3e classe, o fr.6o.)

La grande route dc Bruxelles à Gand, sur
laquelle on déboucire en sortant de 1a gare
t1'Assche, conduit directement au centrc de 1a

r,ille, distant de la station d'environ trois quarts
de kilomètre. Assche est u11e grosse bourgade
flamande de sept mille ârmes. Les maisons qui
bordent la chaussée de Gand ont presqne
toutes un aspect propre et confortable,

Sur la place ou nous arrivons se trouvent à

gauche un h(,tel de viile moderne d'un style
peu rernarquable et à droite, se perdant au
n-rilieu d'un bouqrret de beaux arbres, Ia cira-
pelle de I'hospice de la Sainte-Vierge.
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Si nous continuons la chaussée, nolls verrons
it droite l'Hôtcl du. Lion d.'or, que nous signalons
aux prorneneurs : le restaurant de cet hôtel est
folt recorlmanclable.

Assche ne possède aucult lrtoltllntent offrant
un grand ir-riérêt, On remarquera cependant lc
porche accolé obliqrrernent au transept méri-
dional de l'eg1ise, jolie cot.rstruction de stylc
ogival secondaire. L'eglise se trourrc dans une
rue à gauche de la cl-raussée. ,\prôs ia visite du
porche, on rejoindra cclle-ci, que l'on conti-
nuera de suivre.

A un kilomètre d'Assche, noLrs lencontrolts
la bifu::catjon que fait la route r1e Gand avec la
route de Tcrmonde, qLle nous laissons à droite
(poteau indicateur).

Les abords de notre ciraussi:e sont dcs 1rlus
pittoresclues : les coinsintéressants nenanquent
pas.

Nous laissons à notre dr'oite 1e chemin
cl'Opu'yck ( c}rapelle et pote;ru inclicater.rr ) ;

nous traversons le village d'Asscheterheyden,
près de l'eglise ducluel nous tLour.ons eltcore
un poteau indicateur (chenrin de Moorsel ).
Nous continuons à suivre la r-oute, Celle-ci,
qLri, apr'ès le tour"nant, est tracée en ligne droite,
est superbe. On 1a quitte à un chemin pavé que
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I'on rencontre à droite. (Poteau indicateur :

Meldert). Ce chemin serpente pittoresquement
au miiieu de houblonnières. On ne peut s'éga-
rer si l'on a soin de ne pas s'engager dans les
chemins de terle et, au hameau de Doment,
cl'éviter, à droite, ia petite rorrte pavée qui
conduit à \{eldert.

Un peu au dellL de Doment, notlc chemin
cesse d'être pavé, rnais il le redevient à Klein-
dries. D'ici, l'on apercoit distincternent les
ruines d'Affligbem. Porir y arriver, il faut
appuyer à gauche et suivre la route pavéejus-
qu'à ce que i'on rencoirtre, à droite, le chemin
conduisant (r5o ou zoo mètres) aux ruines et
an couvent de prémontrés qui a remplacé, en
r869, l'ancienne abbal-e.

Cette abba5'e, fondée au xle siècle par six
chevaliers qui r.oula,ient expier 1es brigandages
et lcs rapines dontilss'etaient rendus coupables,
clevint célèbre âu xrre siècle par ses richesses
et ses inrmenses domaines. Elle apparter-rait
alors à des benédictins.Après avoirétéplusieurs
lbis pillée pendant les guerres clui eurent ie
Brabant pour théâtre, e11e fut enfin vendue lors
de 1'occupation dc la lSelgique pal les r'épubli-
cains français :i des spéculateurs qui dérnolirent
les bàtiments pour en vendre les matér'iaux"
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Ruines de I'abbaye cl'Affighem, - Déblis rl'rtne ancienne chapelle'
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La bibliothèc1ue, clui était, dit Guicharclirr,
<r plus rare en livres anciens, écrits à la mailr,
qu'aucune autre librairie qui soit en tous les
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L'ancienne abbaye d'Aftlighem. - Restes de l'église.

Pays-Bas r, fut enler'ée. De la superbe église
remplie d'æuvres d'art, notamment de tableaux
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peints par les maitres dc l'ecole flamande (r ),
il subsiste aujourd'hrii 1e pan cle mur ruiné
percé dc cinq fenêtres ogir.ales clui se voit dans
le verger du couvent. De I'aruire côté du
chemin, dans les chanrps, se dresse un autle
morceau de muraiile dans lequei s'ouvLe une
grande baie plein cintre; c'est probablenent un
débris d'une ancienne chapelle. Des construc-
tions du siècie der-nier, n'offrant aucun intér-r)t
archéologiclue ou architectural, ont été cl'r-

globées clans 1es bâtiments du couvent actuel.
(Dc la gare d'Assche aux ruines ci'Afflighem,
z heures de marche, )

Dn face du couvent se trouve un estatrnineÈ

où I'on pourra se rcposer au besoin. On conti-
nuera la promenâde en revenant sLtr ses pas
jusclu'à la pelite chaussée de Kleindries ct on
la traversela. ( Estarninet : Irt, d,e Viifltoeh).
Ici s'ouvrent en éventail trois chemins. On
appuiera à gauche du cabaret, et l'on tfou-
vera lrlrc petite route paaëe (Ies chemins à éviter'
ne sont point pavés). Suivre la loute clue

nous venons d'indiquer. On atteindra la

(r) Le célèbre tableau de Rubens que possède actuel-
lement lc nrusée de Bruxelles, Le Christ ntontant su Cal-

raira, ornail le maître-autel de cette église.
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chaussée de Gand après arroir travcrsé lc joli
village de Bleereghern enfoui dans les iroublon-
nières. TLaverseL la cliaussée de Gand (poteau
indicateur : Esschene, o k. 9 h, ) et continuer
ri rnarcher dans la direction perpendiculaire à

celie de cette chaussée pendant rprelques rni-
nutes. Àu carrcfour or.h s'élève à gauchc un
bouquet d'arbrissear-rx sul l'accoterlent, ap-
puyer à gaucire. PrencL'e ensuite, quelques
pas plus loin, 1e chemin de dloite, chellin cn
pente montante qui s'encaisse assez profondé-
ment, On ne tardc pas à atteindre lc point cul-
minant d'un mamelou d'ou l'on découvre un
clcs plus beaux panoramas du Br:rbant.

Près de ce point cuhrinanl, sur le versant
qui inciile au sud-est vers Esschene, notLc
chemin rencontre un bouquet c1e bois ablitant
quelques chaumières. Si nous continLrions à le
suivre, nous irions au village d'Esschene.

Pour attcindre dirccte:lent la gare d'Es-
schene-Lombeek, nous coupons à travers
clramps cn prenant un des scntiels que tlous
apercevons vers ia droite à l'angle de la
clernière des chaumières dont nous venons clc
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parler ( r ). Du haut de la côte que nous
descendons, on domine une vaste étendue de
pays. (On voit au loin la f.erne Phr,ite,t,ce, vers
laquellc nous nous diligeons et qui est reco11-

naissable à ses lroli cltentiuées l:lancltes.) Suivre
le sentier jusqu'à ce que I'on trouve une
r oute pavée ; c'est la chaussée qui lelie 1e

village d'.Esschene à la gale <1'Esschene-Lom-
beek. En cas de doute à la rencontle d'autres
sentiers, appuyer à gauche; ce faisant, si
I'on n'a pas cl.roisi la bonne direction, on
rencontrera la cl-raussée un peu au-dessus du
point clue nons indiquons; la promenade n'en
sera ni modifiée ni allongée sensiblement.

La loute d'Esschene, que nous suivrons
maintenant jusqu'à la gare, se divise en deux
branclres at Dryhoeh, (prendre ei droite ) et passe

devant la belle ferme moderne Pëuitutce. Tour--
nons à gauche. Ici, le pays change complète-
mer.rtd'aspect. Les houblonnières fontplaceà de
grandes prairies coupées de rideaux d'arbres.
Ces prairies appartenaient jadis aux bénédic-
tins d'Affiighem. Le pittoresclue moulin de
Belle-Molen, eu'on aperçoit sur le Bellebeek

(r) Ne pas prendre ceh.ri qui descend perpendiculai-
rement à droite et qui n'aboutit pas.
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un peu au delà de la ferme Plnitence, étatt
leur propriêté. I-a rnaison de campagne qu'on
rcnarque nou loin de la gare, à d|oite de la
route, faisait partie des dépendar.rces de I'opu-
Ient monastère. (Des ruines d'Afflighem à la
gare d'Esschene-Lombeek, une hettre et demie

de marche. )

D'Esschene-Lombeek à Bruxelles-Nord, ligne de Gand,
zr kiiomètres. (rrc classe, r fr.6o; 2' classe, tft, zol
3o classe, o fr, 8t,.)

Les trains cltli s'arrêtent à Esscliene-Lom-
beek étant assez rares, il est prudeut de

consulter l'Inclicateur des chemins de fer afin
de savoir s'i1 ue vaut pas mieux aller retrou-
ver le chemin de fer à Ternath, lec1uel est un
peu mieux desservi.Faute de cette précaution,
on aurait à faire le trajet d'Esschene-Lombeek
à Ternath, soit une marche d'une heure, ce

clui est beaucoul'r après une promenade déjà

longue.
Nous modifierons alors la fin de la prome-

nade de la manière suivante :

Continuons ie chemin qui conduit au

viliage cl'Esschene : ce chemin clesceud vers

une blasserie<listillerie et la contournc. Nous
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sommes dans la grande ruc du village, dont
norls ne tardons pas à voir 1'église à gauche. Le
chen-rin pavé que nous suivons conduit à la
grande chaussée d'Enghien. Pas d'hésitation
possible, sauf lorsque, après avoir dépassé de
qrrelclues pas le cabalet In den Swaau, donl
l'enseigne bleue ne saurait rester inapercue, on
se trouve en présence d'une fourche - dont il
faut prendre la branche de gauche. Le chemin
pavé est assez direct jusqu'au moulin d'Over-
nellen. Mais à partir de ce moulin, il decrit 1es

méandres les plus fantaisistes. Avoir grand soin
de ne pas Ie quitter. Voici un autre moulin et
dix minutes plus loin la grande chaussée, que
rlous prellons à main droite. La gare deTernath
se trouve à gauche, passé la coupure du chemin
de fer. En face de la gare, un estaminet, A kq

Vil,l,e rle Byuxelles, ou I'on debite un faro local
excellent. (Des ruines d'Afflighem à la gare de
Ternath, deux heures de marche. )

De Ternath à Bruxelles-Nord, ligne de Gand ou de
Courtrai, r7 kilomètres. (rre classe, r fr.3o; zcclasse,
r fr.; 3" classe, o fr.65.)
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