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Dn Rrxuxsanr ,r L.r Hur-pr p,ln RosrÈnBs, (Lr coN-
FLTJENT oB r,a LasNB Eî DE L-\ nrvrÈRn D'ARcENT,)

Nous quittons Bruxelles par la gare du Luxem-
bourg, où nous prenons un coupon pour Rixensart,
situé à 19 kilomètres de la ville. En descendant du
train, prenons 1a rue montante à main gauche qui
longe la voie ferrée. Un pont trâverse 1e chemin
de fer; nous ne nous en préoccupons pas, mais,
quelques pas plus loin, nous prenons 1a rue à rnain
droite. Cette rue de village est très pittoresque :

nous passons d'anciennes habitations et de vieilles
chaumières aux toits de chaume vermoulus; plus
bas dans la rue se trouve le vieux château de 1a

famille de Mérode. Nous passons devant la porte
d'entrée principale de ce château; la cour d'hon-
neur, que I'on peut voir, a un remarquable
caractère avec ses grands tilleuls séculaires, et les

pignons des tourelles sont d'un beau dessin archi-
tectural. A côté clu château, nous avons uu étang
bordé de grands sapins, et en face de nous 1e

bois de Rixensart, fort beau et très intéressant à

visiter; la partie gauche de la forêt est 1a plus



Les Chênes du bois de Rixeusart. l,a Lasne à Rosières.
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be1le : on y rencontre des chênes magnifrques.

Nous continuons notre promenade par le chemin
en face de nous, qui traverse toute la forêt; nous

pâssons à côté d'une chapelle et nous poursuivons
jusqu'à la lisière. Arrivé 1à, tournons à main
gauche en prenânt le chemin couvert par le bois.

Après vingt minutes de marche, nous âpercevons

en face de nous le village de Rosières et une
grande étendue de la vallée de la Lasne : le
coup d'æil est très agréable.

Nous tenons maintenant le bois à gauche et

nous nous clirigeons vers le vallon; ûous relnâr-
qrlons une mare toute couverte de joncs; nous

passons le pont de 1a Lasne, puis le moulin à eau I

nous suivons ensuite le chemin pavé qui tourne

vers la gauche en laissant le clocher cle Rosières
à droite. Notre route suit 1a côte clu vallonl nous

dominons le confluent de la Lasne et de la
r:ivière d'Àrgent; les deux ruisseaux sillonnent
la prairie en tous sens pâr leurs méandres capri-
cieux. Marchons vingt minutes encore : en face

de nous s'ouvte la va1lée vers Genval (on aperçoit
Ia siihouette du village et le clocher); à droite,
c'est la va11ée de la rivière d'Argent vers La
Hulpe, dans un cadre de bois magnifrques.

Nous suivons torrjouts le coteart en laissa:rt la
prairie à gauche; notls voyolls de jolis boscgrets;

plus loin, nous pénétrons dans un bois de sapins;

nous passons nn cabaret âyant pour. enseigne

Au Relos des uoyttgcurs. Url peu plus loin se
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présente tlne bifurcation : prellons le chemin à
gauche clui se dirige vers la rivière, et traversons

le pont. Ici, la rir.'ière pâsse :l droite clans un
viaduc sotts la voie ferrée. Ce coit est d'unc

grande sauvagerie.

Bois de saPins à l-a HulPe.

Notle chemin passe égalelnent sous utt tunnel
et au sortir c1e celuici la vue est de toute beauté.
En face cle nous. un beau chenrin cretlx monte

vers Genval; à notre clroite, La Hulpe perché

sur la côte et le bois au pied duquel coule la
rivière cl'Argent {orment ttt'r beau pa1'sage, Nous
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nous dirigeons vers La Hulpe : nous passons
un ban'age, puis un rnoulin et son étang, et nous
nous engâgeons dans la rue de village qrri se

présente à notre droite. Après quelques rninutes,
nous débouchons en face clu grand étang cle Le
Hulpe, que nous avons décrit dans notre neuvième
promenacle. Nous passrlns clevant la papeterie et
nons atteignons err dix rninutes la gare de La
Hulpe, pour le retour en ville,
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