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PRÉFACE

L'accucil flatteul que le public a réservé à

notue Guid,e lratigr.te nous a fait prendre la
résolution d'offriraux amateurs de plomenades,
qui se sont révelés si nombreux, une édition
nouvclle ou se trouvent consignées toutes les
modifrcations que les itinéraires suivis par nous
ont dù subir, notamment à la suite du déve-
loppenent croissant du réseau des chemins de
fer vicinaux et de la transformation opérée aux
environs de Laelien. Ce volume, qui contient
quelques promcnacles rtouvelles, est agrémenté
d'un nornbrc beaucoup plus considérab1e de
vignettes (luc son ainé. Les croquis sont dus
à Cassiels, à Ronner et à Harlesse, artistes
<lont le talent est si justement apprécié du
public. Une carte d'olientation est jointe à ces

pages.

Comme nous le disions dans la préface de la
première édition, le mot lratiqrc dont nous
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vcllol1s de nous serr-ir indique 1e but spécial cle

I'ouvrage. 11 ne s'agit pas ici d'un livre crêé au
point de vue littérairc, rnais de renseignements
précis ilont lcs amatcurs clc prornenades

[)ouI I or)[ ti[cr l)r'ofi t.
Cc petit vohrme sera donc le radt wcctmr dc

tous ceux qui ont à coeur de connaitre les

régions voisines de notre capitale. Grelce à la
combinaison des chemins de fer et des tram-
wttJ/s, 1' plupart cles courses dont nous don-
nons le tracé sont à la portée des femmes et
des enfants. La durée des trajets est calculee
d'erprès le pas de promenade orriinaire de
I'homrne. La distance franchie est par corrsé-
quent d'envir:on cinq kilomètres à 1'heure.

L'on remarcluera que cel"taines promenades
orrt pour but la visite des enl.i.rons immédiats
de Bruxelles, tandis que les autres conduisent
dans un périrnètre plus éloigné de ia capitale.
N ous considérons 1es prernières comme exigeant
une demi-journée et les secondes coilIme
demandant une journée entière. I1 ne faut
point, en effet, envisager exciusivement la

durée consacrée à la marche : i1 est indispen-
sable de tenil compte du temps nécessaire

pour se rendre à la gare et pour être transporté
atl point initial de la promenade; au retour, le

pnÉF.qcs 3

rnénle calcul s'impose. L'expérience nous
permet de formuler comme r.èele pratique
qu'urle promenade qui exige au delà de trois
heures de marche peut être ciassée parmi les
prorrelrades d'une journée,

Bruxelles, ro juin r89e.
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