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Das Dpux-l\IarsoNs a \,-rrvonot.

N. -ts. On peLlt facilement abréger cette promenacle.
Il 

_se 
trouve à Dieghem rlne gare dn trarriu,ay de

S.chaerbeek à llaecht(r,oir page t6r) ct .,ne gare clu
chemin cle fer cle IJrtrxelles :.1 Louvain (voirpage r6o);à Sar.enthem. rlne gare cle ce ciernier .h"rniri.l" f"r,

I)e la portc cle Louvain atrx Dcu)._Maisans
et :i \\rolrrr,r-e-Saint-Élienûe (alir la froutert.ndcXVII dzs Deu,r-X[aisor,,s à Boistfort). À Wolulve_
Saint-Étienne, la chaussée cle Louvain franchit
sur deux ponts ia \Voluwe et une dér.ivation
de ce ruisseau. Un sentier, que nolls prenons,
s'ernbranche sur la chaussée à l'angle du
deuxième pont, à gauche. Un tc,uuri<iuet sc
pr'ésente bientôt, nous passons ult ponccau et
nous enfilons, à droite, l'étroit chemin longeant
1e ruisseau. Ce sentier, tracé dans d"s pràirie.
humides, est par-fois peu agréable io.rqu"
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I'herbe cst haute et que le soleil n'a point
encore fait évaporer la rosée du matin. Si 1'on

craint de se nouiller ies piecls, il est facile cle

prendre soit le chernin qu'otl voit à gauche,
soit celui qu'ol1 âpcrcoit a droite; tous les deux
contournent les prairies mâl'écageuses qui bor-
<lent 1a Woluu-e, Âu bout cle notre seutier,
ttotrs tra't,ersons ce coul's cl'eau ct nous tor-nbons,
à. gauche, stlr un bon chemin se dir.igeant vcrs
Saventhem.

Ce village se trouve au point extrême d'unc
courbe {orrlée par la \\'-olulve. Deux rroulins,
dont 1es grandes rolres se voient de loin, mar-
qrrent de ce côté l'entrée dr-r bourg,

L'étyr-nologie du norl de Saventherl est

bizarre, conllne ia plupart clcs étymologies.
rr Selon d'ancierues légencles, dit M. \\''auters,
uile soeur de Jules César, nolnmée Swana (lc
Cygne), trouva, en arrivant en Belgicluc, entre
Louvain et Bruxeiies, un endroit ou s'élevaient
sept tombes r, en flamand : seuen tommur., d'oit
Saventhern. Il parait, toutefois, qu'il y a eu
réellement sept tombes près du viliage, dans
un lieu nornmé Kal,chltovcrt (le four à chaux).

L'eglise cle Saventhern possède un tableau
r-enonrné représentant Saint Martin lartageant
slrt, ntauteat.t auec u.lt larnre, C'est une copie exé-
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cutée d'après Rubens pal \'an Dyck dans sa

jcunesse.

Nous francirissons la \\iolur,r,e sur un pont
entre les cleux moulins. Gravissons, en face du
pont, la Woluwc-Straaf, ensuite appuyons vers
ia gauclre par la Hoog-Sh'aat. Le prolongernent
de cette rue passe sous ie chemin de fer de
IJluxelles à Liége clans un tunnel. Tournons à

gauche poul rejoindre la \Voluwe. Arrivé à

i'extrémité de la voie pavée ou nolls sonlmes
tnaintenant, appuyons de nouveau sul ia gau-
che et passons cntrc le s bâtiments d'unc
tannerie.

A droite, contle les murs de cette fabriclue,
nous trouvons un étroit chernin que nous
enfilons. Ce joli et pittorescpe chen.rin, qui
longe ia Wolulve, tra'n'ersc des plairies, des

oselaies et des bouquets clc bois. A 1a pre-
n-rière bifurcation, nous appu)'ons sur-la droite,
le long d'une rangée d'arbles, afin de nous
tenir toujoursie plus près possible du ruisseau.
Nous tournons à droite au bout de notre
chemin, nous passons près d'un rnoulin et
franchissons un pont près d'une ancienne
chapelle englobée actuellement dans une car-
tonncrie-papeterie, puis un autre pont, celui-ci
sur Ia W<-iluwe. Le chemin s'infléchit à gau-

Le Van l);'cli de Sar.enthcrn



Nlaisons sur la Wolurre, à Dieghem,
llglise c1e Dreghern.
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che . Au carle four que nous rencontr.or-rs cnsuite,
nous appu)rons encore sr-rr la gauche et nous
letral'crsons la Wolrr.lve. La rue dans iaquelle
ltous nous trouvons maintenant conduit zi la
gare de Dieghem. Un peu au delà du pont,
;L droite, une rue nouvelle, la Kastecl Slrant,
doirt ia créaiion a gâté unc des plus jolies par_
tics de la vallée c1e la \\-olur.ve, concluit d.irec_
tcment à l'ég1ise de Diegherlr.

Cette (:glise, détliOe à sainte Cather.ine, est
ur-r lieu de pôlerinage tr.ôs fiéquentc. Les
parentsy viennent dernandcr, le premier rr-rardi
dc chaque mois, à saint Corneille, la griérison
cle ieurs petits enfants atteints d" corrùlsior,".
Le lundi de Pâques, on célèbre l,anniversaire
du saint. De bor-rne ireure la fète corumence.
Des centaines dc pal.sans oflrent des moutons,
clcs poulets, des canards, toutes sortes d,ani-
maux qui sont immédiatement l,endus au pro_
ât de l'église, achetés par d.e pieux palticuiiers
venus les mains vides nais la bourse garnie,
ofierts par ceux-ci, r-evendus, achetés de nou_
veau, réoffer-ts, revendus, et ainsi de suite. Ce
jourJà, tous les gueLrx de Belgique semblent
s'ôtre donné.rendez-vous dans le petit village
brabancon, ou ils étalent parmi les tombes àu
cimetière et les baraques du champ de foir.c,
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les infirmités les plus hideuses et les plus dé-
goùtantes.

Poursuivons notre chemin. Devant l'esta-
rninet P. Deroouer, nous atteignons la chaussée

de Haecht (station du tramway de Schaelbeek

IEglise Sainte-Marie] à llaecht). Tournons à

droite ; nons ne taldelons pasei trouverunpont
suriaWoluwe. Nous ne passons point ce pont,
nousnousengageons dans 1e sentier suivant le
bord du ruisseau (rive gauche). Les paysages

sont fort pittoresques ici et nous ne pouvons
mieux faile que de reproduire la descriptioir
que nous en trouvons dans l'ouvrage si cons-
ciencieux de N[, Wauters. u La rivière, dit cet
auteur, côtoie constamment un chemin qui
forme une des plus charmantes pr-ornenades
que I'on puisse rencontrer; tantôt la vallée se

couvre de maisons, tantôt elle redevient
solitaire; des jardins de plaisance, des jardins
légumiers, entourés de haies, y alternent avec
de grandes prairies bordées d'aunes. Cette
opposition, sans cesse renouvelée, de la tran-
quiilité et du bruit, de l'agitation et du repos,
donne un charme tout particulier à la valiée. l

A 1a première bifurcation nous appuyons sur
la droite et nous continuons à longer la
!Volur,r''e jusqu'à ce que nous rencontrions une
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chaussée (Steutaeg aan Buda). Ici nous der.ons
abandonr-rer morlentanérnent le r.uisseau et
pr-endle à clroite, afin de contourner le parc du
château de Beaulieu qui nous barre le chemin,

Nous passons devant la gr-il1e de ce parc, cl,ou
nous apercevons la facade du château, façade
cêleblc jadis, bien qu'ii soit d,un st1,ls rococo
assez médioclc. Les deux tours carrées qui ia
flancluent, le frolrton à cintre br-isé qui la
surmonte, lui donnent un aspect lourd. et peu
é1égant.

Ce château appartint sLrccessivenent au
comte de Taxis; au conseiiler. I3ombarclo, à qui
Bruxelles dut son pren-iier tité1ttre; au bar.on cle
Colins I vers Ia ûn du siècle demier, à un Alle_
mand natriralisé nomlré Romber:g i puis à
I\{. Godin, clri 1e céda, en r84o, au conte d,Al_
cantara.

De 1a chatussée ou notrs somlres, nous enten-
dons un concertd'aboiementsetdehurlements :

ce sont les pensionnaires de l'hospice é1e.r,é à
lfaeren par la Société protectrice cles animaux,
qui témoignent à leur facon le rlécoutente_
ment qu'ils éprouvent d'ètre retenus prison_
niers. Les constructions de cet exccllent et très
utile établissement se voient non loin cle la
route, à droite.
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Prerrons, au delà drr parc du château, le
plemier chen-rin pavé que nous rencontrons à

gauche ( N i cr t ntbr ugge str aot). Passons la \Voluwe,
tournons à droite et suivons la live gauche du
ruisseau. Nous trouvons un joli sentier courant
parmi 1es saules au bord de l'eau. Bientôt, nous

Le village de Machelen.

atteignons lcs pr-emierres habitations de Ma-
chelen, dont nous laissons l'église à droite.
A gauche, des échappées de vue s'ouvrent
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entre les arbres sur 1es maisons blanches
de Trois - Fontaines et ies prairies qui
s'étendent au bord de la Senne. Idous tla-
versons un petit bois en nous tenant toujours
près de la Woluwe. Dès que nolls sommes
hors de ce bois, nous découvrons Vilvorcle (i )
devant nous, Pour y arriver, nons prenons, à
gauche, le chemin que nous apercevons près
d'un pont; ce chemin nous mène, par la rue
i\{ima, au passage à niveau ou la chaussée de
Steenockerzeei coupe le chemin de 1èr cle Bru-
xelles à Anvers en débouchant dans Vilvorde.

(r) Voir page 95.
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