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Dos DBrrx-\tIArsoNS a l:lorrsron'r.

Un tramrvay relie 1:r place Saint-Jossc ii
\i\/oiu\{c-Saint-Étiennc, Qr-relqucs trains vont
jusqu':i ce villagc, nais prcsque tous ont icr

cimetière d'Dvere pour destination. Si nous
avons pris un de ces derniers tlains, nous en

clescendrons :'L i'angle de l'ar-errrie dri cimetièr-c
et de la chaussée de Louvain, près cle l'hôtel-
café-restaurant des Dutt-l{ aisctts. Suivoirs ii
pied 1a chaussée. Un pano::ama étcnclu se

déroule aritour dc nous. A dioite se dér'elop-
pent vers Audelghem, 1es rnasses sombres de

la forèt de Soignes ; dans 1e ioiniain se chessi'

la tour si bizarle de Dieghenr ; ie clocher clc

\A/o1uwe-Saint-Iitienne appalait clarrs une dé-

pression cle tenain devant nous.
A deux kilornètres environ des f)eu.x-LIaisous,

la chaussée de Louvain, borcléc par les habita-
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tions de Woluwe-Saint-Étienne, descend rapi-
clement dans la vallée de la Woluu'e.

Un peuavantd'atteindre ce petit conrs d'eau,
rlous prenons, à droite, ia rue de Crainhen.
Au bord de la Wolur-e, à côté de l'estaminet,1
la Couronnc, nous trouvons ( à droite) un sentier
que nous enfilons. Un peu plus loinseprésente
rine bifurcation. Nous appuyoirs sur la gauchc
vers la papeterie De Nael'er. Nous alt'ivons
zLinsi de nouveau à 1a \Volurve, que ionge ici,
sur ler rive gauche, un sentier oîr nous nous
engâgeons.

I.e ciremin que nous suivons est charmant.
11 court le long de la Wolur,r,e à tr':rvers dcs
pàturages ma.gniût1ues, au rnilieu de sauies et
de peupliers. 'Iout à coup, des bàtiments clc

ferrlesemblent barrer lc passage. No,;s devor-rs

nor:s galdel cle ii'ancirir le pont ori p:u.:rit abou-
til notre sentier, lequel passe entre les b:'tti-
nents de ferme en question.

La \\rolur,ve fait marcher beaucoull cle grands
moulins. Nous ne tarderons pas à rcncorrtrcr
une de ces constructions, Ici, I'on jouit c1'une
jolie vue sur la vallée. Vels la gauche, un chà-
teau se dresse devant un grosbouquetcl'arbres;
et dans le fond du tableau, les maisons blan-
ch.es cle Woluwe-Saint-Lambert se groupent
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La Woluwe à Wolurve-Saint-Lambert.
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srlr lln coteau douccmcnt incliné, li I'extr'ôrnite
d'r:rc irnmense plairie occupant lcs premiers
p1ans.

Un cherlinqui croise notre ser-rticr ettraverse
la \\'Ioluu,e sur lur pont, passe clcrr-il:re le cliii-
teau dont nouô venons de patler ct rlonte vers
irne cltapelle rlricliéc zr sainte trIar jc ia X"lisé-

r"ablc / |.)c eilcndigc XIntin't.
I-e u-roulin qrle norls trorn-otis cnsuitc, pr'ù-s

,l'unc perche cle tir ilr 1'arc, est Ie Lùtdilttumlt
l,Iolen. 1I servait au \\'tc sia'cic à fabriqucr ciu

ir:rpier'. Jean Danoot, qui en itait alors propric-
taire, fut arrtor isé ir éler-er les e aux de 1a

"\''oltrtte 
tnoJ:et)ttattt rt tte Lcclcvancc ltttnu cl lc cl c

tr.ois chapons,
Nous continuons à suille la rive garrche c1c

I:r \rrr-o1ttr'r'c. Un pcu au delii t1n Lindihtatalt
.l[cln, u gretit senticr s'embranclre srrL notre
chenin, :i garche. Nous lecomnrrnrrioirs d'y
i:rire rprclqucs pâs et cle s'av:rnccr' lusrpr':ur
port constr-uit sur la \1'olurvc : il 1t :r lii irr-r

bien joli coin de pa)'sage. i\[ais r.cplcLrons

rotLe scr.liei. Nous p.rssons cntlc des lraies

clôtulant les jardins cle irelies miLisons cle

cilllp.lgne. A gauchc se trouve 1'anciennc pi-o-
pricté <lc feu II. trIalou. lllle ar-ait été habitcc
précéclcn-ri'ncnt par \'{. Van Gobbelschr.ol',
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rlui fut longtcmps rninistr.e de l,intérieur clu
ro1r21111r" des Irays-Bas, et, ajoute M. Wau-
tet's, ( par sa compagne, MIt" Lesucur, ex_
prernièr'e danseuse du théâ tr.e r.oyal cle
Brnxelles ri.

Nous traversons la ciralrssée cle Stockel. Il
ne sera pcut-ôtre pas inutile de fair.e rcmarquer

I-'ôtang cle \ral-Duchesse, :i. Auclerghern.

que le sentier dans lequel nous devons norrs
engager, passe à côté cle la maison d'un ser_
rulier. Nous vor.ons :i notre clroite l'eglise <ic

DIX.SEP'f IÈI{E PI{OMËNADE I5I

\\'olurve-Saint-Lan.rbert et celle de \\''olurve-
Saint-Pierre, à pcine distantcs de cluelclues

centaines de rnètres I'une de I'autre. Lc pren-rier
cher.nin croisant lc nôtre condr.rit à la gare de
\\'oiuu'e-Sa i nt-Pierle.

Le senticr que nous suivons clepuis si long-
temps sur- la rive gaucbe clc la \\Iolu\\'e, se

continue enlin, pr'ès 11'rrn rnoulir-r, par une
chaussée. Cette chaussée passe sons le chemin
de fer de Bruxelles à Tervueren, longe des

etar-rgs et, tiansforrnéc en une magniûque
a\-erlue à rlr.radrLrpie rangée cl'arbres, borde
la s1>lendicle pièce c1'eau du parc de Val-
Duchesse.

Nous alrivons à un calrefotrr. Nous avons à

droite 1:r rue se clirigeant vers la gare d'Auder-
cirem, et li gauchc un chemin par ori 1'on peut
se rentlrc à Rorrge-Cloitle, livitant cctte rue
et cc chemir-r, nous prenor-rs lc sentict' longcant
la \\iolurn'c.

Ce sentier, aprôs avoir coupé une rue nou-
vel1c, tombe sur la chaussée d'Auclergher-n
(tourr-rer :i gauche). Nous faisons qr.relques

pas srlr cette châussée et nous trouvons, a{ droite,
un chernin par'é qu'unc placlue indicatrice
clésigne sous le norn de vue cle lu, Wohnue. Nous
en{ilons cette rue, nous passons près cl'un étang
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(évitcr ie senticràgauche) au bout duquel noris
trouvons une bifurcation. Nous continuons ,j

iongcr ie luisseau.
Un autre êtang se préser-rtc clevlnt nous au

de1à d'une petite chaussée. Nous prenons :i
droite et nons suivons cctte clraussee, qui nous
conduit clirectement sur la piace de Boitsfort,
-\ la plemiôre croiséc de cheir-rins, appuver srir
la gauche (r.uc c1c l'IIospice). Au ljeu c1e tout'-
ner à clroite près du secor,cl étarrg, on perrt

tourner à gauche et gâgner l3oitsfolt par 1r.'

bois; ce tlajct est uil peu plus long clue le pr.é-

cederrt.
Pour lcvenir à l3nrxclles, on a le choix entre

1a ligne clu Luxernbourg et celie du traml,'âJ'
Sc}raelbce,li (S:,Linte-NIarie) - ixelles (place
Sainte-Cloix) - Petite Suisse - Boitsfolt,
tlont la g-ar-e ter-i-ninus se trotive er-r f:rce de I'hiir-
podr-onre. Si I'on err a le lt-nrps. ,ln trzLverserA

à picd le bois i1e 1a Cirnrbr.e, :i 1^entrée cluquel
on trouvcr.a 1e tranv,-ay c1c I'avenue Louisc.
La drnc.: cle la. promena<le clepuis les l)trr.i-
Maisons jusqu'r'r Boitsfort est d'crrvilon rlrratlc
heurcs.

Sous-bois à Boitsfort.
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