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De r-l sr,\TroN or Wrlsr:rrsnaK A L-4. sr.\T]oN DE

Wor-urr'ri rlR Onrrclr, \Vusoltnoui, Cn,rrxlrrirr,
Wolurvli.'S-.rrst-JjrrnNNn, WolvrvB-S,q.rNT-LÂrr-
BERT DT WOT,UTVT-SlTNT-PIDRRE.

Nous clcmanclons un collpon à la gare du
Luxernbou::g pour Wesernbeelt (1igne de Ter-
vueren). Eu dcscendant du train, traversons la voie
ferrée; faisons qlrelques pas sur la grancl'route
par'ée : nous rencontrons tout dc suite it droite un
poteau inclicateur. Pr-enons 1a bralche inrliquéc :

< \À,Iesernbeek, r k. 3 h. r Nous rcncontrolts
d':rborcl un chernin à clroiie : nor.rs pâssolrs otltre,
et nous a\rançons jusqu'au ruisseart. Ce coin tlu
viilage cl'Ophem est très pittoresque, et mérite
cl'être vu. Continuons notre route par 1e chetlirr
<le clroite longeant le ruisseau 1e Wesembecirl
llolrs nc passors rlonc pas 1e pont clu ntisseau.
Arl bout de dix minutes, l1otls trâversons le trtnnei
sous la voie ferrée,

La rt.Le c1u village longe le petit cours d'c:ur; ce 1

endroit est extrêrnernent pittoresrlue : ûous passolls
des siies variés et agréables et c1e vicillcs lrlastlrr:s. Vanne sur Ie Wesembeek à Crainhem.
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Après quinze minutes c1e rlarche, nous aban-
donnons le mi.sse:Lu, et nous prenons à gauche un
beau chemin creux qui nous conduit, poûrvn ql1e

rous appuyions à droite à la bifurcation, à ia place
du village c1e Wesembeek. Nous passolls der.ant
l'église; er face, un cabaret portant pour enseigne
A ltt Courotnte etoir I'on ttouve, outre de 1a,bière, clu

lait frais: à gauche de l'église, 1'entrée d'une pro-
priété. Ce chemin est public, ce qni permet au

proûrenerlr de jouir cl'une cles plus belles protne-
nacles des environs de Bruxelles. Le p:trc est
splendlde; leWesembeek traverse tout le domaine,
et tonbe en cascacle dans un paysage grandiose.
Au fonc1, 1a siihouette de 1'ég1ise, se détachant au-

dessus de mâsses cle chàtaigniers ; à droite, 1'ha-

bitation. Le pr..omelretlr doit torrjours tenir 1a

gauche de 1a propriété. Notre chemin traverse cle

petiis bosquets de toute beauté. Au fond clu, parc,
nous avons r.rn moulin à eau qui mugit clans lei

solitr.rcle et le m1 stèr e c1'un pay sâge sombr e et
sér'ère; plus haut, à droite, nous rencontrols rlrl
bel étang qui alimente 1e moulin.

Rer.enons au misseau : notre chemin cortinue
clroit à travers charnps (1e prorneneur tourne
clonc 1e clos alr château), en passant entre 1a

rnaison clu meunier et son petit jarclin dont on
aperçoit la porte, Aubout d'un quart d'heure, nous
\ro)'ons, en oblicluant vers la galrche, unepropliété.
Nor.rs continuons 1e chernin et arrir-é ii 1a rnai-
sonnette en face de nous, nous prenons la gauche

guÂTonzlEtrE lRounNlDB 93

ct nous traversons clonc le ruisseau. Nous
:rl;outissons ainsi à un coin de nature tout à
l:Lit r:ernarquable. Nous rencontrons un be1 étang,
ture toute vieille vanne, un chemin bordé de saules
rnagnitqnes; au fond c1u paysage, 1a vieille égiise

L'Eglise c1e Crainhem,

rle Ctainhem, dont 1e petit clocher, c1'un clessin si
beau, tombe presque en mine. Cctte église doit
être une des plus anciennes des environs de
Bruxelles. On n'en sor.rpçonne, pour ainsi dire,
pas l'existence tant eile est cachée etblottie, avec
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son pauvre cirnetière, dans un fouillis de verdure
des plrrs intéressants, tont entouré cle vieilles
habitations.

Continrrons toujours à suivre le rr.risseau I

à cet effet, contollrnons l'ôglise et engageons-
nous à clroite dans 1a rue c1u villag'e. Passé 1es

maisons, prenons 1e sentier à clroite qui tra-
verse les charnps, Notre chernin ionge la prairie
dans les buissonsl cn face cle nous, un peu ir.

gauche, 11ous aper-cevons 1a flèche fine et dél.icate
de 1'église de \Â/olus'e-Saint-Étienne, vers laquelle
nous dirigeons nos pas. Nons passons d'aborcl une
agglornéralion cl'habitations des plus variées ct
des plus bizarres. Le misseau touche presque la
\Voluwe : les clenx cours cl'eau trar.ersent les clie-
rnins et les rues ciu village dans un enchevêtrement
indescriptible de vannes, cle polceaux et de tour-
niquets, cpi rendent les sitcs arnusants. Nous
t'ombons sur 1a chaussée cle Louvain entre 1es

cleux ponts. La vrre de cette large chaussée bolrlée
de petites habitations est fort bel1e. Nous ne tra-
versons pas la route : nous prenons 1:r rive droite
de la Wolux'e et nous arrivons à la rue ciu viilagc
de Crainhern que nolls avons abanclonnée tantôt
poui suir.rc le ruisseau. Au bout de tlix minutes,
nous voyons à droite une fabricpe cle papierl un
peu plus haut, dn même côté, se présente i.rn che-
rnin de terre, cpe nous snivons. 11 longe Ia haie drr
jardin, et un ponceau nous permet de gagner la
rive ganche de la Wolut-e,

I
I

F.:(."Ëi{1

La Wolurve à Woluwe-Saint-Lambert,
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Nous tLouvons 1e paysage à cet endroit dans
toute sa beauté et torlte sa sauvagerie. Rien cle

pius riant et de plus coqtet que ces petits saules
aux feuiilages argentés et cléiicats bordant la
rivièr'e, Bientôt, uous rencolltrons une vieille petite
maslrre conrrerte de chaurne, isolée au bord de
l'eau;1e site est admirable dans sa simplicité. Un
sentier perrnet de fianchir 1a cour de l'habitation,
mais i1 est préférab1ede lateniràdroite et c1epasser
à côté clu jarclin: r.ur petit sentier à clroite, puis nn
ponce:lu et nous traversons la rivière : 1e coup
cl'ceil esl charrnant.

Snivons maintenant loujours la \Â/olun'e. Nous
passons cles moulins à cau, puis à gauchc nous
aperccvons une chapellc sur 1a hauteur et li cr)té
cl'un couvent; en face cie nous se tLouve la crtm-
pagne c1e feu \{. l,Ialor.r. Slrivons la hnic r1u parc I

alrivé à 1a rue dr.r r.illage cle Wolus'e-Saint-Lam-
bert, rnontons 1a rre à gauche; et à la bifulcation.
prenons la clroite. Au bor.rt cle cpelcpes minutcs,
nor.rs trouvons à gar.rche la gare de Wolr.rs'e. De
la hautelrr oil uous sommcs, on clonine 1cs cleux
Wolun'e.
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