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PuorroN,rnl .r ElprcrrDirt, Elnrvlt m Wnenur.
(Deut lttures el deutic de m.nrclre.)

Pour effectuer ceite promenade, nolrs partirons
clc la garc du Norcl et nous prendrons un corlpon
aller et Letoul pour Eppeghen-r, situé à 14 kilo-
rni,tres clc Bruxelles,

Dn sortant cle la ga::e cl'Ilppeghcr-n. traversons à
clroite la coupure clu chemin cle fer et engageons-
llorls sur'la rorrte d'Elewyt. A l'en1rée clr.r chernin,
un poteau iudicateur' : Dlcrvyt, z li. 9 li.

Suivons 1e chernin pavé. Nous passons entre de
beaux pâturages entourés cle clôtules rnétalliques,
et bientôt nous avons en vue le n-ragnificpe parc
qui entoure le Steen, ancienne derneure favorite
rie Rr.rbens.

Le Stcen est resté une résitlence seigneuriale de

tout prenier orclre. La restarrratiou clu châtean,
cornmencée i1 r' a à peu près qrtinze ans, estentiè-
rernent tertninée aujorrrd'hui. Cette transfonna-
tion. exécutée avec beaucoup de goitt, fait grantl
honneur au propliétaire, M. 1e baron Coppens,
qui y a rnis tous ses soins.
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Le Sieen, à DlervYt'
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Le château, nous l,avons dit, est entolrré <1,rr1parc admirable, _ a
fleurs, vergera 

", nor:"-t,Ptèces 
d'eau' parterres cle

Rubens ;:;;;;#î"gers 
superbes. La maison de

::"::!:;s*i,",i,|i,ilf ixffi*'n::;:îliî
J)arc ver-s Bruxellcs a
mais Ie style Re'ali'stn 

aspectmoins sévère,

véra'da,"i,.J;,*'îiiï;:"&".1:",1,ïr.îi jî;.1,î
est rernarquaLrc. ainsi qu;,,,, i"",il"îoii.ii" ."fer forgé, se tr.ouvant

a r,àogre ,r;i;;;*â.'T:ïî,:îii:i. voit unestaminet poïtant Do
Rubr,,,.'é;;;;;;"ir:," e'seigne : Au pinceau. 

ttc

clance .u châ1eau. 
loit être une ancicnne dépel_

Longeons la dr-èr,e
dont oî .p".i",,-L-'"îJffi ii Li,Ïi"1Tiî:;,,J:Aux premières maisor
che,r.L d" g;.;il:î;ts' 

e'gageoûs-no's da's le

.,1ï 
po"l au rn s",,n", i:",'.;i,:'nffi;::ïj":înous suivons la rive à main clroite. Au i;;r;;*<le Ia rivière, prenolrs le sentier à travers 

"fru_pa.Ïtt.,{u.: 9" no,r., rlous avons f" prg".r"aî f"vieille écltrse dc \Veercle.
Au-borrt drr chcmin, nous r.encoltrons brtrsque_rnent ta Sen'c. No's obriqrrà;;-;;;;;i" "q'r','if;,),r,,

1e long de Ia traic, au bor.dàc,",u,iJ*ilJ.iiJ'".,
des pl-us riants. 'liaversons le pont cle l,éclrrse etentrons dans la cour du

'oir ai'si re rati,,,",.tire iTllTill#,jus 
pourrons

Cette construction date, croit_on, d1 xr" siècle.
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Le st1'ls, sombre et sévère, lnarque, d'ailieurs,
bien l'époquc, On croirait voir le coin d'une
liciiie prison, et I'on songe rnalgré soi aux noirs
cachots du moyen âge rernplis de malheureux
lrainant leurs chaînes. La Senne s'engage sous
rrnc énorme voirte, au travers d'un tas de ferraille s

La Senne à Weerde.

ct de poutres, avec un fracas sinistre, et l'eau sort
rle 1à écumante, pour reprendre pltts loin son
cours paisible parmi les fraiches prairies, torttes
<'ouvertes de grandes marguerites et cle boutons
r1'or.

Franchissons la cottr et passons le pont clu
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rnoulin à eaul longeons de nouveau la Senne :

nous somlnes au village de Weerde, qui a nn
aspect tout à fait hollandais.

Vers la gauche, nous atteignons la gare cle

Weerde en suivant ie chemiu par'é. Continuons
notre route de I'antre côté de 1a voie ferrée,
et tournons à gauche au premier cLremin, - qui
nous mènera à Eppeghem. Nous passons cle

vieilles masures très pittoresques, une éc1nse, puis
voici un beau chemin de sable, avec cle larges
ornières et un frais ruisseau bordé de grands
arbres : devanr, nous, 1e clocher de l'ég1ise d'Dp-
peghern se décorlpc au-dessus des silhouettes des
rnaisons du village. Notre chemin débouche sur 1a

grand'routel appuyons à gauche, et nous nous
tLouvons :l quelques pas cle la gare d'Eppeghern,

r7

L'Écluse à Weerde.



.t$r '
.n #4F$, *o

h,( qll9 l"d

6'Wfæ
##:d+-Ë
e?rys
F1 6-,ffi }\* B#d'.s"

. ,

l

("uitTer flrmtàetr ffiffi
' 'itr ;l

NH#æil; ffi
' tli 'll I

d.'l*ffi ffi m.ffi W,ffi ffiT- .,ffi*' ÉmXg ,ffi&lg,,: :-, . ,. , ,ffiffifuXffi&. ffi,S
.l

' 'i ,i ,, , ' I " ,lJf



P RO MEN AD ES

ÀUX ENVIRONS

ilE BRUXELLES
(DEUXIEME SÈRIE)

TEXTE & ILLUSTRATIONS

PAR

AD. HAMESSE

J.

BRUXELLES
LEBÈGUE & CiE, LIBRAIRES.ÉDITEURS

46, RUE DE LÂ MADELETNE, 46



TABLE DES MATIÈRES

Pages

L - LA ZuBNB. De Ruysbroeck à Loth par \zo1-

sorn et Leel1\'/-Saint-Pierre I
II. - De Groenendael à La Hulpe par Hoeylaert

et X{aleyzen. 7

III. - Prornenade à Eppegheu, Elervyrt et

Weerde. rz
lV. - Promenade à Linkebeek et Beersel, retour

par Loth r8
V. - De Buysingen à Rhode-Saint-Genèse par

Tourneppe et les étangs des Sept-Fontaines . z6
VI. - De Strombeek à Grirnberghen par le

château royal de Bouchout 35

VII. - Le. PBrs, De Lennick-Saint-Quentin à
Itterbeek par Bossuyt, Pede-Sainte-Gertrude
et Pede-Sainte-Anne. 42

VIII. - De Groenendael à Boitsfort par le
Tatrbour et Auderghem. 5o

IX. - De Waterloo à La Hulpe par le château
d'Argenteuil, la rivière d'Argent et les étangs
duGris-Moulin. . 58

X. - D'Eppeghem à Grimberghen par Pont-
Bnllé, 64



r36 .I..\ÙLE DDS ]I,.\TIEITES

Pages'

XI. - De Wolurve à Tervueren par Stockel et le
bois de Stockel. , 7r

XII. - De Rhode-Saint'Genèse à Linkebeek
pâr Alsemberg et le bois de Heysberg. 77

XIIL - De Dilbeek à Ternath par Bodeghem-

Saint-Martin 83

XIV. - De la station de Weserrbeek à ia station

de Wolurve par Ophern, Wesembeek, Crainhem,
Woluwe-Saint-Etienne,Wolurve-Saint- Lambert
et Woluwe-Saint-Pierre. 90

XV, - De Rixeusart à La Flulpe par iRosières'
(Le confluent de la f.asne et de la rivière
d'Argent.). 97

XVI. - De 1'ernath à Berchem-Sainte-Agathe
par Cappelle-Saint-Ulrich et Zeliick. ro3

XVII. - De Cortenbelg à 1'ervueren par < In
Anérica r, Everbet'gh, Nloorsel et Vossem . ro9

XVIIL - De Genval à La Hulpe parBourgeois,
Chapelle-Saint-Lambert, Lasne et Ohain' , rrf)

XIX. - De Saventhem à Vilvorde par Dieghern,

Haeren, lVlachelen et PeuthY 12?

XX. - De Ruysbroeck à Schepdael par Petit-
Bigard et Vlesenbeek. . tz3


