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(Cette excursion peut être ajoutée à 1a promenacle à

Gaesbeek. En ce cas, on prendra le tramrvay de

Schepdael jusqu'à la route de Bodeghem.)

Le tram à vapeur qui paft de la porte de
Ninove vers Schepdael vous n-rène er1 34 mi-
nutes à ia halte sise en face de ia route vers
Bodeghem-Saint-Martin : (rre classe, 65 cen-
tines; 2" classe, 5o centimes. )

Votre chemin part à droite cle la voie ferrée.
A peine est-on en nlarche que l'on a sous les
yeux un assez joli paj/sage : un petit vailon
parsemé d'habitations de can.rpagnards dissé-
ninées çà et Ià. En cinq nrinutes, vous atteignez
l'estaminet I n den. v av en. V ogel. Ici, la route décrit
une courbe. Plus loin, un cheùin se présente
à r,ous surla droite ; évitez-leet ptenez ia direc-
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tion du petit bois dit Itondenbosch près de
I3eg5ner-rborre, situé devant vous et cllre \rous
longez bientôt. Coup d'ccil intér'essant à jeter ;L

garrche sur les carnpagnes formées de pâturages

l\{aison ;\ I:}egynenborle.

\rel'cloyants entr-ecoupés de bosquets, A vingt
minutes de marche de votre point de départ,
ia loute fait un coucle avant d'arlivcr' à une
pctite felme. \rciici le moment de l'abandonner
et dr: filcr par le sentiel de gauche qui traverse La lisière clit Itoncler-rbosoh, ii Bodeghen-Saint-M art j n'
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les prairies dans la direction de l'église de
l3odeghem, que volrs âpercevez maintenant
émergeant d'un bouquet d'ar-bres. C'est 1'angle
de ce dernier que vous devez atteindre, L:\,
laissant le village à gauche, par un sentier à

clroite on arrive à 1a route, que 1'on coupe
pour retrouver un sentier menant à un carre-
fourde chemins. Lequelprenclre parmiceux-ci ?

Le prernier à votre gauche, qui se dirige visi-
blement vers le village, ne \ious irlt(:resse pas,
non plus cpre celui qui se tlouve dans son voi-
sinage immédiat. Prenez 1e troisième; ensuite ,

obliquez à droite par le premier sentier et
cluittez ce dernier par le premier sentier zi

gauche dans la clirection du passage à nivearr
du chcmirr dc fer que vous aperce\-ez ici.

Maintenant, impossible de vous tromper.
Votre sentier grimpe la côte, et vous avez en
vue la tourelle du cl'ràteau de Capelle-Saint-
Ulric; vous allrez mis une heure dix minutes
pour atteindre ce village. C'est le chemin
clui passe clerrière l'eglise que vous devez
prendre en ce monent. Renarquez e1t pâs-
sant, adossé à cette égiise, le monument funé-
raire cle la famille de Coullemont cle Waterlet
Tapigny. Un sentier se présente à vous à

gauche, longeant la haie de clôture d'une pro-
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priété dont les bâtiments sont flanqués de deux
petites tourelles; suivez-le. I1 s'inflechit vers la
droite et retrouve le ciremin pavê; prenez
ceiui-ci en obliquant vers la gauche jusclu'au
premier sentier à droite serpentant sur la
coliine. Un chemin deterre I'interrompt un peu
plus loin, il est vrai, mais vons le retrouvez
bientôt, et il vous conduit au sommet du
coteau, d'où l'on jouit d'une jolie vue sur Ca-
pelle-Saint-Ulric et ses environs, Continuez ii
marcher droit devant vous dans la direction de
1a voie ferrée, à proxiniité de laquelle vous at-
teignez un chemin de terre que vous prendtez
à gauche et qui conduit directement à Assche,
une grosse bourgade n'offrant rien de bien in-
téressant. N'oublions pas <lementionner cepen-
dant les couques d'Assche, un dessert for-t
delicat. (Hôtels ; Au GynntlHôtel, chez Pasteels;
Hôtcl du Lion d.'Or, chez Borreman.) - De
Capelle-Saint-Ulric à Assche, on met environ
une heure.

N. B. Il n'y a guère cl'ombre penclant ce
trajet.
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