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la baire d'airain souligne à Ia lois I'extrême limite des cieur et
le moutonnementpâledes dunes; çà et là, dans le pays, une
mince colonne de méo se perdant lentement dans la brume
bleuâtre, met quelque peu de vie, quelque peu de mouvement,
et, plus près, lâ lande entière s'ensanglante jusqu'aur murs de

I'avantage considérable que présente, aux portcs de Ia capitale, un
bel ensemble de 4,000 hectares boisés d'une beauté, d'une
richesse incomparables.

[,es srandes villes des Etats-Unis cherchent à créer. dans ]eurs
enviio"ns immédiats, de vastes étendues forestières; elles dépen-
sent. à cet effet, des sommes considérables ot se font une gloire de
revendiquer ces ( parcs publics D, comme on les appellè là-bas,
commeuho attraction de premier ordre, capable d'intéresser les
visiteurs aux séjours prolongés.

Mais aucune d'elles n'a pu enoore so Bayer Ie. Iure d'un aussi
vaste domaine public que celui de Soignes et il faudrait des
siècles pour y trôuver des arbros aussi majestueux que les nôtres.

Soyons donc fiers de notre belle forêt et cherchons à en proli-
ter eh y laisant un eentre d'ercursions, en même temps que
nous nous efforcerons de la protégor, de lui conserver son asBèct
à la fois grandiose et sauvage, et de maintenir les sites charmants
et variéè de ses vallons. A ce dernier point de vue, applaudis-
sons aur ellorts de la vaillante < Ligue des Amis de la forêt de
Soignes r.

C'ost grâce â une situation tout à fait spéciale que Ia forêt de
Soigneùtses environs ont conservé leuf caractèie pittoresque.
La Erande ville est tout nrès, c'est vrai. mais le vieur Brurelles
est àans le fond de la vallôe dé Ia Senne à des altitudes très faibles,
àpeine20mètres au-dessus fl6 ll mer, t-andis-que notre belle
foiêt couvre des noints plus élevés, 100 mètres et parfois
125 mètres. Il v a âe forts-plans inclinés entre ce plateau et le
fond de la valltie sinueuse.-et les plans inclinés ont été ravin6s
dans tous les sens par de îombreïr ruisseaur, de sorte .que le
sol de la forêt sembie préseuter une série de mamelons succes-

Un chemin clans la forôt de Soignes.
(Photo E. E'nPo'in.)

sifs d'un abord difficile au piéton. C'est en partie ce qui a sauvé
ôe coin de terre dans le pâssé : il était difficile d'y tracer des
routes et dc Ie morceler.

Et ces mamelons sont constitués de puirsantes.couches d'argile
dans lesquelles les arbres g6ants trouvent posslbllltê de pousser

Coxyde. - Pêcheurs de crevettes.

Furnes, auréolés par les feur du couchant, dans une tlambée
soudaine qui tralne longuement sur les mamelonnemonts confus.

Par les sentiers ondulants, des files d'ânes graves, de chèvres
bondissantes, rle chevaur paisibles traversent les gramens vers
I'abri tiède des étables et celui des maisons ou brillent les lampes;
de tous les coins du ciel accourent en même temps. à tire d'âile.
les bandes innombrables des oiseaux, sansonneti, merles, fau:
vettes, mésanges et pinson_s qui gitent lar milliers dans les petits
bois tapissant les vallons.abrités ; bientôt, de tous ces pans â'om-
bre oir un peu de jour colore en_core les cimes des arbfes, s,élève
uûe rumeur immense faite de pépiements continus et qui'se mêle
à I'éternolle plainte du vent, au sifilcment des courlis e^rrant dans
la nuit...

Pour épuiser cependant les aspocts si divers oue la lumière-
cette grande magicienne des vastes étendues plan-es. leur donne:
pour jouir pleinement du charm-e profond dorit elle les imprègne
par.la mobilité et la succession_deies rayons enchanteurs^, il faut
avoir vu, par un beau jour d'été, I'ascènsion Iente dtun'e aullC
calme sur I'humide velours émeraude des pâturages flamands,
l'étincellement de toutes les herbes emperléès de iosée sous led
traits d'or.du soleil, le scintillement prôfond ae. e-aïiàJii*à"
dans Ies lointains tremblants, les dégradations de tons aui
s'efioctuent par transitions insensibles, à travàrs les coueËes
d'air tiède ou s'irisent les horizons. Et t'on comorendra alors
vrâiment combien on peut aimer cette humble'terre, oir Ia
mansuétude consentante des cho es a grouDé à la fois la leiutO
rl'un. ciel bleu, celle des.vastes plaines ori ônduienf lei ltas, ie
mystère sylvestre et celui proche de la mer.

V. Sornn.
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La forêt de Soignes
Le mot s forêt r 6voquaitjadis, à l'6poque du brigandage, l'idée

de danger, et I'on ne sè risquait dans ces domaines des malfai-
teurs gu'cn bandes armées.

Auiourd'hui, ces craintes ont disparu' Le public va dans ces
pittoissques endroits.iouir des bienfaits de la nature sauvage, et
il est eohvaincu que lés embûches sont plus à redouter au cæur
même des srandei cit6s que dans les parties les plus écartées de
nos forêts.*Cette situatiori marque une supériorité incontestable
ile notre époque sur le s bon vieux temps r.

Seulement. ces endroits actuellement rechercb6s se trouvent
rarement près des asglomêrations importantes. Il n'en est pas
àinsi pour'la forêt dà Soignes. qui a le rare privilège de toucher
au teriitoire même d'rrne àrandetapitale, puisqrr'elle est le nrolon-
Àemont du < Bois de la Cambre r,-ce beau parc étant luÈmême
iln des tentacules de la forêt qui a été aménagée il y a quelques
ilir ans per Ia ville de Brurelles.

Nous ne nous rendons pas bien compte, dans notre pays, de
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leurs racines puissantes. Il y a Ià une llore de hêtres énormes,
vieur de près de deur siècles, dont la cime élevée recherche les
nuages, des chênes majqstueux et aussi des mélèzes, qu'on ne
retrouve en Belgique nulle part aussi beaur !

l\Iais les parties les plus pittoresquss sont données par les
vallées au fond desquelles circulent de jolis ruisseaur arrêtés
parfois dans lour course pour former des étangs. ll eriste des
coins véritablement merveilleur. Le secrétaire de la Ligue des
Àmis de la forêt de Soignes,
le peintre Stevens, 6n con-
nalt bion les seerets, et il
orgàni se p6riodiquement.
pour Ies divulguer aux ama-
teurs, des ercursions très sui-
vies, mais très fatigantes.

J'ai dit < fatigantes r, cela
provient du caractère mouve-
menté du sol et des longues
distances à parcourir pour
trouvor un lieu de repos et de
restauration que tout Belgr,
disons même g6néralemént
tout ercursionniste, à quel-
que pays qu'il appartienne,
recherche dans ses prome-
nades.

Mais la Suisse a bien des
monts autrement inaccessi-
bles et cependant le public y
va en foulô, comme lô publi"o
va voir les Sept lllontagnes
des cnvirons de Bonn. comme
il va dans la Forêt-Noire,
commo il va dans les Vosges.

Pourquoi donc ne vient-il
pas visiter notre forêt d'un
c-aractè_r6 peut-être unique,
d'une beauté toute oerson-
nelle ?

L'artiste ne s'en plaint nas-
car le foule enlève uln des ilué
grands charmes de la natùre :
la solitudo; mais une forêt
qui a 4,000 heetares de suDer-
âcie peut tout de même ôon-
tenir beaucoup de monde et
laisser encore aur artistes l6s
endroits qui leur seront les
plus chers, parco quo les
plus inaceessibles.

Pourquoi donc le domaine
de Soignes n'est-il pas entré
dans le cycle des merveilles
europ6en_nes que tout voya-
gour quelque peu select veut
avoir visitées ?

- Les restaurants,les moyens
de communications font-ils
complètement d6faut?

Non pas, les restaurants
oxistont un Deu partout : à
Boitsfort, il v en a de très
bons et de tous les prir.
_ A Auderghem, Woluwe,
Tervueren, Groenendael,
Hoeylaert eristent des liour
do repos et de restauration
qui peuvent contentersouvent
les plus difrciles, et les habi-
tants ne demandent pas mieur
que de progresser, si, bien
entendu, la clientèle arrive
abondante.

breur; être.tenu dans I'ercursion par la crainte de l'heure, tout
cela écarte Ie promeneur.

. Le tram éle-ctrique, voilà le moyen pratique qui convient, mais
te tram est loin de contourner la forêt. Celle-ci s'étend assez bien
en un éventail dont Boitslort est le ecntro.

Boitsfort est du reste un très bon centre de ravitaillement ou
de séjo_ur; toutes.les sept minutes, il y a un départ de tramways
de la Porte ele Namur pour Bsitsîort-.

De Beitsfort, on fait facilement les_excursions intéressantes :

celles d'Auderghem, le long de Ia lisière du bois, pour alôuiir I
Rouge-Oloître, otr I'on admire la source de I'Ein-pereur et les
beaur 6tangs qu'elle alimente. A Auderghem, on ietrouvà dÀi
trams pour revenir vers Boitsfort ou rentier à Brurelles.

De Boitsfort onpeutaussi serendre vers le bois des Capucins
qui.mérite d'être,travers.é, puis aboutir à Tervuoren, nouveau
centre de merveilles. llais cette p_romenade est long:ue et on
devrait pouvoir s'arrêter à Notre-lDame-au-Bois- nni"uiti it-v-i

Les moyens de communi-
cations, aïors? Ici, peut-être, il y a quelque ehose à faire.

. 
u.epurs quetques an-nées, sans doute, la situation s'est améliorée,

et I'on peut attaquer la forêt par les trams électriaues : à droite-
le.tram de la Petite-Espinettle; au centre, ceur âe Boitsfort ei
d-Auderghem ; à gauche, celui de Tervueren.
,. Àuparavant, il n'eristait guère que Ie grand chemin de fer : la
tlgne ou Luxembourg et celle de Tervueren: que de difficultés
alors pour le public brurellois I Aller prendre le tiain à des heurei
deformrn6es, aboutir toqiours en des points fires très peu nom_

Auderghem. - Dtang de Rouge-Cloîtr.e
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Notre-Dame-de-Bonne-0deur et plus loin Hoeylaert avec ses
serres intéressantes.

Des ercursions aussi vers Groenendael et ses magniliques
étangs,et du côté.de Rhode-Saint-Genèse, des vallons dune
beauté sauvage ravissante.

Mais, en dJhors de Boitsfort. Audershem et Tervueren. on ne
trouve plus de movens de communiôations faciles. Les lrams
électriqu-rs devra_reÀt pousser leurs reconnaissances plus loin.
Le tram d'Auderghem âevrait allerjusque Notre-Dame-àu-Bois et
0veryqsche.
. De_Boitsfort à Hoeylaert, il n'y a aucun moyen de communica-

tion facile, sinon les éhemtirs mduvementés dë Ia forêt. Les admi-
nistrations dr ces comrnunes préconisent la construction d'une
route tracée sur les crêtes sinueuses en plan, mais réguhères en
profil. Sur cette nou-velle route, on pourrâit faire circuier un tram
qui traverserait la forêt.

Pourquoi pas?
Cette idée a eontre elle Ia s Ligue r. 0n a peur d'y voir une

seconde Drève de Lorraine, avec sâ poussière iÀfernaiô soulevée
parles automobiles!

En réalité. nous ne demandons Das une larqe artère : simnle-
ment une bânde de 6 mèrres pour un tram éléctrioue. On abai-
trait ainsi rrn minimum d'arbrôs, mais en même tenips on resti-
r!crait à la forêt I'ancicnne route'qui coupe malencoritreusement
de iolis vallons.
. Un tram électrique? Quelle abomination : on détruit, dit-on,
le caraetère sacré dc notre belle forêt !

Illais le tram de Tervueren à travers bois, n'est-il pas char-

Dans la forêt de Soignes.
(Photo E. En'min.)

mant, et le site est-il détruit eo cet endroit? Et puis, ne I'oublions
pas.laforêta4.000 hectareset la nouvelle ligne aura environ
2 kilomètres; n'exagérons done pas.

Evidemment, une seconde Dcève ile Lorraine n'est pas dési-
rable, quoiqu'on pourrait tout de même, pour enlever la pous-
sière de cette avenue, chercherune sol'rtion quelconque. Ce n'pst
plus une Dromcnade; certains jours de grande fréquentation. c'est
un véritable chemin d'usine d'oir I'on revient horriblement sale
qnand on ose s'y risquer.' 

La route de Hoeylàert ne doit pas avoir le même caractère,
mais I'extension des trams s'impose, si I'on veut rendre la forêt
pratiquement accessible. Je ne prrle même.pas ici-d's besoins de
['imntirtanto commune. oui vaut une voie directe de communica-
tion'avec la ville. Poûr-nos eslhètes, cette considération n'a
aueune pertinence, et puis ils craignent - et parfois avec raison

-l'abus des innovations: quand on donne unpetit doigt, tout le
corps y passe.

l\lais'lâ route d'Hoeylaert s'impose, car nous sommes convain-
cus qrr'elle rendra des- services c-onsidérables, principalement au
tourisme.

A notre avis. Ia forêt nrésente un ensemble d'ercursions remar-
auables cu'on'doit erol-oiter (nous demandons pardon à l'éminent
irésideni de la Lisue.'llf. Charles liuls, d'employer ce mot barbare,
iour exnrimer une idée iuste) dans I'intérêt même de la nation.' Déjà he magnifiques Ëoulevards contournent-la lisrèredela
forêt du côté dË la viile. faisant le prolongement à I'avenue Louise,
Ion*eant le bois de la Cambre (là partiè de ce côté sera achevée
aprés I'Erposition ), traversant tsôitsJort, Auderghem, pour al-routir
avenue de Tervueren.

Ces boulevards constitueront des voies d'accès srandioses à la
forêt. Il f rudca alors prolonger I's trams dont nou-=s avons parlé,
et enliû on porrr'a 0onstituer une société de propagande ou for-
msr une section do la < Ligue nationale pouràttirei les visiteurs
étlrngers en Belgique D etorganiser une réclame méthodique et
efficace.

Àlors on aura un centre d'attraction de la < Forêt de Soignes >
qyi r,apportera-des.monceaux d'or à la nation, car l'étrangei enri-
chit le pays qu'il visite.

Comme résultat pratique, c'est déjà quelque chose!
Un ami de la forêt,

J.-H. Dnr,r,nun.,__
\---t

Liége et ses routes
. II n'y-a pas,_pour la démonstration de la vie de la route, de

chrmp d'expérience plus complet qu'une grande ville.
Par vie de la route, je n'entendi pas sèulement I'énumération

des moyens techniques par lesquelion l'étahlit. on I'entretient,
on I'améliore: mais bien toutes les transformalions parlesquelleé
elle passe, les obstacles qu'elle franchit, les monuirents {u'elle
dépasse, les loules qui y circulent... C'est, en un mot, le rôlè que

la routejoue dans I'his_toire. rôle qui est,-considérabie;
surtout, je le répète, dans les grandes villes oir la vié
soeiale est la plus active.

Si vous regartlez la. dernière carte arehéologique qui ait
été dressée àe notre pays, vous verrez qu'ellà r'ie mbntre
aucune grande route romaine, voire aucun ehemin de
traverse or iliaerticulumo qui ait passé par Liége. L'on
serait donc porté à croire, réellement, que I'histoire de la
capitale du pays wallon ne commence. àinsi qu'on l'a cru
jusque dans ces dennières années. qu'à l'épo(ue oir saint
Lambert, évêque du diocèse de Tongres,i a-transféré sa
résidence, c'est-à-dire au vIt" siècle de notre ère.

Cela ne m'a iamais uaru probable; et je suis de plus en
plus eonvaincu que c'est précisément parce quê l.iége et
tout son sol ont subi tant de transformations, que I'on a
perdu les traces des ehemins que la civilisation romaine a,
certainement, dû tracer ou améliorer dans cette région.

Je n'en veur comme indice que la déeouverte récente
il'une villa ou ferme antique dans le sous-sol de la place
Saint-Lambert, dans le beau milieu de Ia ville; là oir les
traditions et les documents mon-umentaux et archéologiques
placent I'origine et le cæur de la cité.- Cetle ferme n'était pas isolée, évidemment; et, à défaut
de grand'route qui la reliât au reste du monde, elle servait,
très probablement, de jalon au grand chemin grri, dès cette
époque. devait suivre la vallée de la llleuse. Des sentiers
plus-ou moins larges devaient aussi lui donner accès au
sommet des montagnes qui enserrent Liége comme dans
une cuvette.

L'enilroit même où I'on a trouvé ces restes et la profondeur à
laqrlsl[s ils sont enfouis ne sont-ils pas caract6ristiques?

0ue de fois le sol de cetteplace Saint-l,ambert n'a-t-il pas été
haussé pour répondre aur n6cossilés de la vie. de plus en plus
intensive, d'un aggloméré léodal d'ahord. puis d\rne ville dont les
évolutions et les révolutions sont célèbres entre loutes !

Que d'édifices privés et que de monuments qui ont été démolis
aux environs de Cette placebt dont les pierraillès et les débris ont
servi à en hausser le niveau ?

Le olus qrand de ces monuments ne fut-il pas cette cathédrale
mômd. commenc6e par saint Lamhert, gui fut le palladium de la
cit4 ile Liécc et de ies princes-évêques, et qui, selon toute vrai-
se.rnhlanee. fut édifiée à' l'endroit où se trouvent les ruines de la
villa ? Tout'porlant à croire que le premicr temple chrétien a été
Cle.va sur les fondements de ce qui. à ce momeht, était déià une
construetion soliile, la serrle ou la plus solide- de la région'--La'plsos 

Saint-Lamhert! C'est arissi là que les nécessités de la
circulation Darterre ont amené Ia disparition du ruisseau qui fai-
sait le chrrme. sans doute. en même temps quc la richesse de la
villa orimitive. du rtrisseau qui a donné son nom à la ville, de la
T,éciâ. descenda.nt dps hatrtàurs d'Ans ct guo vous ne trouveriez
nlus. auiourd'hui. qu'à l'état d'égout dévérsant dans la Meuse,
âux 

"nvi*ons 
du pont de la Boverie, les eaux usées des parties

les olus rlenses de I'assloméré nrhain.
Dà même que la Lésia. Ia cathédrale de Saint-Lambert a dis-

paru. Mais lC oalais des Drinces-évêques est reÊté; et lui aussil- eonstructiori trop étendue - â dù livrer passage à des che-
mins,parce que los besoins de la circulation primenl tout, et quô
ce qui commence par un sentier de traverse finitÇpar devonir
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Envoi gratuit d,e I'Annualre, di Manuel
du tour:ste, d\ Manuel dê convercellon
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