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LA ZUENB

Do Ruvssnorcr e Lonr p.LR Vor-sorr DT LEEUv-
S,rrNt-Prnnnu. (Deut lteures el dentie tle ntarcke.)

La jolie petite rivièr'e que norls allons par-courir,
cst formée à Pepirrghen par 1e réunion de ciivers
nrisseiets. Eile passe par Volsorn pour se jetcr
r'r Petit-Bigard clans la Senne.

Le départ pour la plornenade s'el1èctrrela par 1:r

ga::e c1u Mic1i, et nous irons eû chemill de fer juscpe
Rul'sbroecli, situé à 8 liilornètrcs de Bruselles.
Aussitôt clescenclu clu tlain, tLatcrsons la coupulc
clu chemin rle fer: et Dassorls le pont dc 1'écluse du
canal de Blrrxelles à Charleroi; prenons ensuite
la ror.tte <le Leeurv-Saint-Pielrc, r'r.lutc qtri longe
1a murison cle gaucire en face rle nous ; nous
âpercevons 1es silhouettes cles gr:ands hêtr-cs
qui bornent l'horizol. A I'extrérnité <le ce chemil
à ganche, et sur le coin de la grancle chaussée
cle Nlons, se trorlve le vieil établissement ,4 er

Iloi d,'Est'agne, rrn estaminet clu bon vieux ternps
cpi fut jaclis 1e renclez-vous cle précliiection de
quelcy.res \-l'ais Bruxellois; il 1 a 1à un jeu cle
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boule qui vous clonne envie de faire r.ure partie,
rle bon larnbic et d'excellent faro. Dn face cle
I'estaminet, sur la rolrte, un poteau indicateur :IIal,6k.7h.
. Plenols le chcmin pavé à côtê d.vRoiilEslagne .
Âu fond, un village clans un fouillis de rerdirrJ: a

Zr.e:n. - Le Tilleul.

g:mche, un vieux rnoulin à vcnt en bois, dont le
t1'pe devint rare aux environs de la ville; à droite,
lrlusieurs fromageries, d'une propreté extrêrne.

Nous voici à l'entrée du hameau de Zuen I un
tilletrl séctrlaite (crlquis)1 dont il ne reste plus que
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f imrnense tronc aux formes bizarres, est planté art

rnilieu d'un carlefoul'; à droite et à gauche, cles

maisonnettes aux toits de chaume verrnoulus, des

vergers splendides et des enclos de pâturages.
Prenons la route pavée à droite (cr oEti's), et nous
ârrivons par un beau chemin creuxà laZre.ne,
clont nous traversons le pont. Nous voici arrivé au

Rue de village à Zren.

joli ruisseau qui est le but de notre promenacle I
prenons le premier sentier à gauche, en face d'une
ferme moderne. Le paysage change rl'aspect :

beaux pâturages srlr la hauteur, à dr:oite, et la
Zr.rene contournânt les buissons dans le valion que
lous laissons à notre gauche. Au bout cle ce sen-
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tier, tournor-rs à gauche I entrons claus un chemiu
creux borclé de saules; nous avaltçons jusqu'à ia
Zrene, dout nons pouvons suivre un instant la
ri'r'e et que nous retraversons. L'endroit est char-
mant, Rien ne lnânque à ce coin aclorablel velger
ct masures, une véritable oasis. Le chemin à
<lroite nons mène vers Volsom, et nous traversons
un nonveau groupe de maisons cles plus pitto-
resques. A chaclue bifurcation, nous rencontrons
des chapelles et des images cle saints âccrochées
aux arbres, Tonrnons à droite et clirigeons-nous
vers le massif rl'arbres qui couvre le foncl de
la campagne eu face de nous.

La Zve,ne coule rnaintenant à <lroite dans le
vallon, cachée sous 1a vclrlure grisâtle cles buis-
sons et cles saules. Nous apercevons ii trâ\'crs
les arbres le clocher rle l'ôglise clc Lcenrv-Saint-
Pierre.

Corrpons la lolrte cl'une 1:rlopriété et entlons 1e

sentier dloit cler.ant nous por.r1' abor.rtir' à la lisiôre
d'r.rn pelit bois clont nous snivrous lc scnticr.
Bientôt, nous entenclons le mrrrrnule cle la cascade
ct le bmit clu rnoulin à cau c1e Volsom (croquis).

Au sortir chr sentier, rrn rnarécage qte I'on tra-
verse facil.cment, La vue est merveiller,rse. Riel
de plus beau qrre cc rnouliu à eau à clettx rones,
clz1ns 1111 pâysâge supelbe. Pour 1e voir cle face,
d'otr 1a vue que nous reproduisons a été prisc,
entrons clans le petit bois et suivons l'eau.

En face clu nou1ir.r, Leerrrv-Saint-Pierre. Gros

Le Moulin de Volsom,
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village. Bel1e église gothique, entourée d'un cirne-
tière; grande piace tout autour. Plusieurs esta-
rninets; bon faro derrière l'église. A côté de cc
cabâret, un petit sentier qui conduit sur la route.
Poteau indicateur : 3 k. de 1a station de Loth; rl
droite, une route vers Hal, 4 k. 9 h. La rou te pour la
stâtion de Loth est très belle. On pâsse devant
une jolie propriété, avec étang; plus loin, sur la
hauteur, on découvre un beau panorama de la
forêt de Soignes, Rhode-Saint-Genèse, Alsern-
berg et la flèche de 1a tour de Notre-Darne de
Hal qui s'harmonise âvec les teintes bleues clu
lointain.
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