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Dt Ruysrnoricri .r, Sctrrporrl p.\R Prttt-Btcrnrr er
Vrrsnxurirr<.

Nous prenons à la gâre du Midi un coupon pouL
Ruysbroeck. À 1:r descente c1u tlain, laissons le
village à gauche et fr:anchissons 1a colrpute clu

chernin de fer. Nons traversous 1e pont clu canal
de Charleroi et nous tronvons eu face de nous
deux chemins: prenons celui à rnain droite, indiquc
par uûe pancalte attachée ei un piquet et portant :

r Ferrr- e bretonne r. Nous aboutissons ii la grancl'-
route et nous vo)ions à notre droite la ferrne.
cntouréc d'un jardin et d'un verger lnerveilleux.
En face dn chemin qlre nous venons cle quitter-
s'en trouve un autrc bordé de haies. Nous prenons
celulcl (en quittant 1a ferme, à droite de la route).
Lc paysage présentc ici un vif intérêt.

Notre chernin nous concluit clirectement à 1a

clistiller'le de Petit-Bigard. El arrivant près de 1:r

drèr'e d'cntrée de l'établissement, prenons le chc-
rnin à main gauche. Très joli, ce chernin. Nous
passons de petites rnasures fort pittoresques, et
plus loin, à clroite, nous rencontrons 1es belles
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prairies qui caractérisent cette contrée. Nous
arrivons à une assez grande ferrle et bientôt un
chemin pavé coupe le nôtre. C'est 1e mornent de
prendre à n:ain droile.

Nous passons ici un coin de Zuen clue uous

Rue à Vlesenbeek.

connaissorls clejà et gui a ete décrit dans totre
première promenade. Franchissant le pont du
ruisseau, nous continuons cette foisàmarcherdroit
devant nous, en suivant ia ror.rte pavée, qui cst
fort be1le. Le pavsage est des plus variés ei des
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plus riants. Une route passe à l'arrêt de 1a nôtre:
prenons à main gauche, puis, au bout de cinq mi-
nutesr prenons 1e chemin qti se présente à main
droite. Celui-ci pâsse devant une be11e propriétÉ:;
continuons droit devant nous, sans nous occuper
cles chemins cle tLaverse, et bientôt nous rencon-
trons les prernières maisons cle Rattendael, ha-
meau tlès pittoresque, or'r 1e terrain est fort
accidenté.

Pr"enons à gauche, à côté des maisons, au
moment oir la route tolrrne fortement à droite.
Notre chemin est encore coupé par d'a.rrtres che-
mins, mais allons toujours et appuyons à gauche
sans hésitation. C'est ici surtout qne 1e chemin
est intéressant. rvous passons de petiies rllasltres
supe::bes, et nous alll'ons bientôt envue, par 1a

clroite, en fa.ce de nous, 1e clocher c1e l'église c1e

\ilesenbeeii.
Nous continuons notLe ror.rte et nous traver-

sons tout 1e r,ill:rge, qLri rneir:ite 1'attention. Nous
laissons l'ég;lise à notre ga.uche et lotre chernin
rlonte el face de nous à côté clu ca.baret portant
l'enseigne '. Att Lièitre. Arrivé srrr 1a hautenr, nous
voyons une route travelser la nôtre, et un
poteau indicaterrr nous dit que le chàteau <le

Gaesbeek est à 3 k. 4 h. Nous poulsuivons notre
promenade r-ers Bodeghern-Saint-\{a.rtin, et en
quinze minutes nous arrivons à l'arrêt clu tram
vicinal. sur 1a route d'Enghien; rnais nous pâssons
ouTre, ên prenant 1e chemin en face cle 1'arrôt. Cette
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partie (le notre e\cursion est la plr,rs intéressante.
Ii s'agit maintenant cle marcher toujorrrs dloit

dcvant nous. Nots passons des pavsages tout à

{ait sécluisants et nor.rs âttcignons bientôt la Pede,
clont nous flanchissons 1e pont. A1ors, noris ârrons
rl notre clrolte le joli boscget touffu rle Pecle-
Sainte-Anne: irolrc chelrin lolge ia lisièr'e c1'un

bosquet ri notre gauclle: et nous aboutissons en
face clu Stnttttit, brasscric {ort achalandcie or\ fait
arrêt le trarn vicir-ralclc Iiuxelles (por-te clo Ninove)
:i Schcprlael. S'il r-rous reste cpelqr.rcs instants
avant l.e clépart clrr 1riim, exanrinons lc pals
clerlière la brasserie : r'ien cle plus bean, de plus
agréable que cet horizon. A droite, norls aperce-
vons le bois de Bo<1eghern-Saint-1.'Iartin. Agauche,
1e vlllag'e. Le r-erger <ie la brasserie même mérite
r,rne mention spécia1e.
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