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De Bruxelles (lvlidi) à Rnysbroeck pal le chemin de
fer. (rrc classe, o h. 5o; z. classe, o fr. 35;
3c classe, o fr. 25.)

Nous prenons, à ll.uysbroeck, la petite
chaussée qui traverse, prês de la gale, la ligne
de Bruxelles à Nfons. I1 ne faut point passer la
barlière, mais tourner à gauche vers l'église du
village. Au carrefour, près de l'estaminet Aux

Qual,re Coiu,s, nous continuons tout droit.
Le chemin dans lequel nous nous trouvons

franchit deux ruisseaux, ie Laerbeek et ie
Broekgracht, clui vont se jeter dans la Senne
près du fameux cabaret La Lam|e, que nous
apercevolrs à notre gauche. Nous traversons de
rlagnifiques prairies or.\ paissent les vaches
fournissant le lait dont on se scrt ici pour
fabriquer le fromage de Bmxelles. Le dévelop-
pement de cette industrie dans les deux villa-
ges de Ruysbroeck et de Droogenbosch, a valu
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âux habitants du premier le surnorl de kaes-

d.roogers, et à ceux du second le sobriquet de
l.nelchbleren. Beaucoup de maisons de ces cleux
villages sont garnies de grandes cages de bois
dans lescluelles on place les fromages pour les
sécher.

A l'endroit où notre cherr-rin rencontre un
jardin clôturé d'une haie, un écriteau portant
ie mot Droogenbosch indique un sentier à
gauche. 11 faut prendre ce sentier et se garder
de continuer tout droit : on arriverait ei une
proprieté dont l'cntrée est interclite.

Nous passons la Senne sur un petit pont et
nous atteignons lechemin pavé de Ruysbroeck.
A l'angle des deux chemins ou se trouve I'esta-
minet In, d,en, yaren Vogel, nous tournons à droite"
La chaussée longe le beau parc d'un établisse-
ment industriel et monte pour atteirrdre Droo-
genbosch, dont nous vo),olts le clocher devant
nous-

Après avoir dépassé la maison communale et
l'église, nous apercevons, près de ce dernier
édifice, de vieux bâtiments ayant cles pignons
à redents : c'est I'ancien château de Droogen-
bosch, Notre chemin forme ici une n-ragnifique
avenue bordée d'arbres, séparée du superbe
parc cie la propriété Rey par de larges fossés
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Le Laerbeeli à Ruysbroeck.
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rempiis d'eau, le long desquels court une haie.
A gauche s'étendent des jardins maraichers et
des vergers.

Cette avenue, toujours pleine d'ombre et de
lizricheur en été, nous conduit à l'entr'éc du
chàteau qui a remplacé la vilia oir vécut et
rnourut Marie-Henriette de Cai'etto y Grana,
duchesse d'Arenberg.

En face de ce châLteau, dont on remarquerâ
les terrasses garnies de flcurs et lcs arcades, sc

i.louvc un poteau indicateur (Uccle"Station,
r l<. 3 h. ; Ruysbroeck'Station, z k. 8 h. ;

clrzrussée d'Alsemberg, 8 h.). Nous suivons
I'allée qui prolonge I'ar,enue par laqueile nous
sommes arrivé. Cette allée va nous mener à

i:r chaussée cl'Alsemberg.
Nous tournons Èt droite; puis, ayant dépassé

un pont, nous enfilons Ie premier chemin que
nous trouvons à gauche. Ce chernin se clir-ige

vers Linkebeek, dont nous apercevons lcs
maisons gloupées srlr une hauteur. E,n face
cl'un moulin, un raidillon montc <lirectement
au village ct clébouche sur la place. (Au, Mouton,

riz au lait, fromage de Bruxelles, etc. ) Au
fond de 1a place, 1'église.

Près de cet édi1lce, r'eLS la gauche, devant
I'cstan-rinet Aw Liov, bclge, t-r'n cheruin en esca-
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Le cotcatr de l-inlieLccli.
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liers nous rarnène dans la vailée de la Linke-
beek. Au bas des escaliels, nous tournons à

clroite; puis, au carrefour oir se r.oit une petitc
chapellc à l'angle d'un mur, nous appll)/ons
sur la gauche. Nous évitons, au bout tle ce

mur, le chemin de droite et nous prcnons le
serrtier qui louge un ruisscau.

Ce senticr offre certainement un des sites les
plLrs pittoresques des environs de trJluxelles.
Nous avons, à droite, un ciair ruisseau; à

gauche, un coteau couvert de lonccs, de
gcnêts, de bouquets cle chênes, dc sapins et
de hôtrcs. Au de1à d'unc source jaillissant cle

ce coteau, le cherniu s'cnfonce entre deux
berges boisées d'où clégringoient des cascadcs
de verte ramée. Ce sont de teis paysages clui
vaiurent jadis à Linkebeek le surnom cle

ru per'le du Brabant ri.

Le charmant sentiel que nous venons de

sriivre debouche sur une chaussée. Nous tour-
nons à gauche et nous âpercevons près d'une
cirapelle un étroit chemin. Le prendle et, un
peu plus loin, au'premier carrefour, s'eng:rger
dans le sentier de gauche. Nous descendons
dans un vallol hunide après la pluie, mais
où règne ia plus agréablc fraicheur lorsqu'un
soleil caniculaire grille les promenelrrs dans

1
Le vallon boisé de Linkebeek.
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les endroits découverts. (Éviter les sentiers
montant à gauche.)A la sortie de ce vallon,
nous tournons d'abord à gauche (près d'un
petit pont surrnontant une arcade grillee),
ensuite à droite, ce qui nous ramène dans ie
sentier du ruisseau. Reprenons-le, vers la
droite; dépassons la venelle en escaliers qui
monte à I'egiise, et suivons le chernin qui s'ou-
vre devant nous.

A notre droite s'éle've le beau château d'Alre-
than, dorniirant nn êtang pittoresque. I)etant
nous se <lresse le rerlblai du chemin de fer.
Au prernier carrefour, tourner à gauche. Line
chapelle. Prendre à droite. De la cl.rapelie à la
gare, cluelclues minutes cle marche.

De Linkebeek à llrLrxclles (\{idi), 8 kilo-
mètres I lre classe, o fi'. 65; zc classe, o fL'. 5o ;

3c classe, o fr'. 35.
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