
XIV

LA VALLÉE DU HAIN

Dr CLesncQ a BnetNP-t'Ar,r-suo
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De Bruxelles (Midi) à Clabecq par la Jigne d'Écaus'

sines, eo kilomètres. (rrc classe, r fr. 55; zc classe'

r fr. r5; 3e classe, o fr. 8o.)

De Brttxelles (Midi) à Tubize par ia ligne de Mons,

rg liilomètres. (rrc classe, r ft.45;2c classe, r {r' ro;

3n classe, o fr. 75.)
De Brainel'Alleud à Bruxelles, zo kilomètres. (rrcclasse,

r fr,55', zc classe, r fr. r51 3e classe, o fr. 8o')

Pour se r'endre de Bruxelles à Clabeccl, on

pcut utiliser la ligne directe d'Écaussines ; ou

bien si les heures de départ 1le sont pas à la
convcnance du promeneur' on prendra la
ligne de Mons et 1'on descendra à Tubize. I1 y

a bien à presque tous les trains une correspoll-

dance pour Clabecq, mais' comme il y a à
peine quinze minutes de marche entre 1es deux
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stations, il est préférable de ne pas changer de
train et de commencer I'excursion de Tubize.

A la sortie de la gare de Tubize, dirigeons-
nous à droite vers la place du village, et à
l'église toumons à droite de façon à retrouver
1:L coupule du chernin defer, quenous passons,

Nous voici sur la route de Clabecq: nous aper-
cevons dejà les cheminées des importantes
forges établies dans ie village. Nous atteignons
1a gare de Clabecq et nous traversons la voie
ferrée. La Senne contourne les vastes bàti-
n-rents de I'usine et ce coin industriel est des plus
intéressants. Du reste, la vallée est fort belle à

cet endroit. Nous francl'rissons le pontdu cânal
cle Bruxeiles à Charler:oi et nous obliquons à

droite. Noussuivonspendant quelques minutes
la berge du canal, puis le chemin s'infléchit
vers la gauche. Une altère vient se greffer sur
celrrici en face de l'estamir.ret A I'a Belle Vu'e : ne

poirrt s'en préoccuper, mais suivre la chaussée
rlui avoisine la voie ferrée. Bientôt, de jolies
êchappées s'ouvrent sur des fonds boisés. Pius
1oin, à droite, est érigée une petite chapelle
portant I'ir-iscription suivante : u Chapelle
ér:igée à I'honneur de saint Roch par Nicolas-
Francois-Joseph-Gabriel de Clabecq, et Marie-
Catirerine Cloquet, son épouse. r84g, n La
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route décrit des coulbes gJracieuses, passe
entre un petit bois et 1a rivière, rencontre à
gauche une carrière, puis à droite un chemin
de terre qui ne nous intéresse pas.

Un peu plus 1oin, à la hauteur de la borne 4,
nous abandonnons la route et nous prenons à
gauche le sentier qui monte dans le bois,
en ayant soin d'éviter 1e premier sentier à
clroite. Chen.rin faisant, nous avons des échap-
pées supelbes sur la vallée du Hain. Notre
sentier aboutit à un carrefour. Nous prenons
le premier chemin à main clroite et nous traver-
sons le bois dans un splendicle chemin creux
qui descend vers Braine-1e-Château. Nous
passons un ruisselet sal"ls nous inquiéter du
chemin qui vient se greffer à droite sur 1e nôtre.
Ùn peuplus loin, à la chapelle, nous appuyons
à droite, et nous atteignons bientôt ies pre-
mières naisons de IJraine-le-Château.

Nous entendons le bruit du noulin à eau
que nous ne tardons pas à rencontrer. A côté
du moulin se trouve un chemin du parc du
château d'ou I'on pourra fort bien voir les bàti
ments de celui-ci; on n'emboîte ce chemin que
pour jouir de la vue du château; l'on revient
sur ses pâs pour leprendre ie chemin que 1'on
vient de quitter; l'on passe sous un pontde
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bois qui relie les jardins du châtean :rvec ceux
d'une ancienne maison ornée d'un pignon à

I'espagnole ; et i'onatteint laplace otr se trouve
I'entrée principale du château. Le château fort

Le moulin de Brainele-Château.

de Braine-le-Chàteau est aussi intéressaut au
point de vue pittoresque c1u'au point de vue
historique . C'est dans cette résidence que

Sweder d'Abcoude, I'assassin du chevalier de

T'Serclaes, se retira pendant que les Bruxellois
assiégeaient le châteaude Gaesbeek. Plus tard,
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le domainc appartint à la farnille de Tour-et-
Taxis, qui s'en défit lolsque le privilège des

postes fut aboli en Belgique.
Àu centre de la place se dresse le tr'ès curieux

Le château de Braine-le-Château.

pilori entouré de quatre tilleuls aux troncs
immenses dont nous replodr,risons un croquis.
(De la gare de Clabecq à Braine-1e-Château,
une heure et demie de marche.)

Continuons notre promenade en nous diri-
geant vers Wauthier-Braine. Prenons à cet
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Le pilori de Braine-le-Château.
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effet la rue voisine du café du point central ct
allons droit devant nous en laissant de côté la
chaussée qui fuit à notre dloite. Plus 1oin, un
carrefour, Poteau indicateur à côté de I'esta-
minetAuCygne (Hal,6k. 4 h. ;Clabecq,,pk. B h.;
Tubize, 6 k. 3 h. ; Haut-Ittre, + 1<. 7 h.; Ni-
velles, rr k. 6 h.; \Vauthier-Braine, z k. z h.;
$ont-Saint-Pont, 6 k, 7 h. ).

Continuons à rnarcher droit der.'ant nous en
jetant uir coup d'<æii à gauche sur un petit
valion verdoyant ou s'est égaré un hamcau
clont les maisonnettes blanclres surmontées de

toits rougeâtres, forment une tache écl:,Ltzrnte

sur 1a nappe des prés. A droite, au clelà du
chemii-r de fer, la ferme Deschamps. Wauthier-
Brair-re est devant nous. Notre chaussée passe à

côté d'une filature de coton et rencontre, :'r

droite, au coin de l'estaminet A la Cantine, trn.

chenin qui se dirige vers le village. Suivons-le
et, avant d'arrivel au pont placé sur lc Hain,
engageons-nous dans le sentiet- de gaucire.
Nous voilà suivant le fi1 de l'eau, cireminant âr.

travers de vastes prailies émaillées de pàque-
rettes. Paysage ravissant. Notre sentier atteint
un pont en face d'un rnoulin. Franchissons-le,
traversons le passage à niveau du chemin dc:

fer et obliquons à gauche. Marchons mâinte-
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nant droit clevant nous, sans nous inquiéter de
certain chemin qui surgit à notle droite, en
face d'une arrbette de garde du chemin de fer.
Nous parvenons bientôt au hameau de Nou-
celles. Faisons ici un crociret à droite, pour
prendre ensuite à gauche, le long d'une haie,
en face de l'estaminet Litrard. Notre route
rnonte ul1 peu, passe près d'une petite chapelle

-ici, un chemin à droite qui ne nous intéresse
pas, - puis va s'abaissant et se recourbe pour
pénétrer dans le bois clui tapisse la côte d'en
face et qr,ri mérite une nrention spéciale. Main-
tenant, impossible de se tromper: la loute,
assez ravinée, sillonne le bois. A son extrémite,
un sentier à droite -n'en a)'ons nul souci, -puis un carrefour; prenons alors le plemier-
chemin à clroite, qui nous nrène à l'extrémite
du bois. A l'horizon se dressent l'eglise de
Braine-l'Alleucl et la butte du lion de Waterloo.
I)irigeons-nous vers le village. Arrivé à une
bifurcation,où s'élèr'ent trois arbres, appuyons
à gauche, pour prendre ensuite le prcmier sen-
tier à droitc, et nous atteignons Braine-l'Aileud.
(De Braine-le-Château à la gare de Braine-
l'Alleud, deux ireures dix minutes de malche. )
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