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LA PDDE

Dr LBxxrcri-S,uNr-QurNlr:r ,l I'r"lnnnurx p.rn IJos-
suvr, Prnri-SsrNrr-Grn'r'nuor ur P-nor-S,rtxrr-
ANNu, ( Trois luurcs dc narche.)

Pour faire cette plomenrde, nons irons prenthe
lc trarn vicinal à Cureghem (place du Conseil, au
bout du boulevarcl Jarnar). L'alrêt du tranr se

trouve à côté de 1a bclle maiso[ cornrnr.rnale clc

Cureghern, ilL gauche cle la p1ace. Nons prenons
uotre colU)on pour Lennick-Saint-Quentin (r4 liilo-
rnètrcs de Blnxelles),

Le trajet er tran cst rles plus attrayants. La
voie traverse tout le village d'Anclerlecht et cor).
duit par 1a pleine campagne à 1a loute d'Asschc ri
Enghien.

Nons clescendons à 1'ég1ise rle Lennicli-Saint-
Quentin. Plenons1e chemin à clroite surla chanssée ,

en face de la porte grillée de l'enclos de 1'ég1ise.

Un estaminet se trouve au coin clu chemin que
nous clevons suivre. chemin de terre filant dloit
rlevant nous à travers châmps. Arr bor.rt c1e clix mi-
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:rutes de marche, nons âtteigllous un ruisselct, que

])OuS passolls; llous avons à notre gallche uû
gloupe de maisons cntourées de perches à hou'
b1on, devant notls !111 petit m:rssif c1'arbres. Le

Cour de ferme à Bossuyt.

chelnin, boldé de trernbles à i'écorce argcutée et

au ferrillage délicat, est très joli.
Aussitôt que nous avons clépassé les maisons'

nous prenons le cherniù qui s'ouvre à notre droite,
laissant donc le petit massif cl'arbres à ganche.

Nous nous dirigeons vers les tnaisons cpri se trou-
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vent eD face de norls. Le chemill monte et tourne.
De la côte, nous apercevons dans le fond du pay-
sâge Lennick-Saint-l{artirr, tout entouré de ver-
tlure. Le chemin que nons snivons est fort agréable;
les chaumières sont très pittoresques. de très
beaux r-ergers se trouvent ii notre gauche. Après
avoir tourné fortement ii clroite, norrs arrivons à
une bifurcation. La branche clroite conduit arr

village : nous l'ér'itons et nous snivons la branche
galrche, r}ri nous rnelne ii une ronte pavée. (Du
lu.isseau ici, r5 minutes.)

Sur le haut du talus tle la route pavée, en facc
c1e nous, à clroite, norls apercevons une petitc
chapelle. Un étroit sentier qui nous permct dc
gravir le talus s'our.rc juste en face de nous.
Arrir'és ri la chapelle, norrs suivons le sentier ii
travers charnps qr.ri s'éloigne drr pa','é. Notre sen-
tier devient ir.ri-mêrne un chcrnin pavé et nous fait
passer à côté cl'une bcllc fcrme moclerne entourée
cle beaux pâtr.rrages, puis il clescencl à gauche et
traverse un petit ruisselet tlui cleviendra plus tarcl
la Pede. Après avoir franchi 1e ruisselet, nous
torlrnons à droite : nous passons un beau groupe
cle chaumières, nous arrir-ons ii une bifurcation ori
se trouve un calr.aire; ne nous occuporls pas du
chernin qui rnonte en face de nous, tenons tou-
jours à droite le long de la prailie. Ce chemin,
bordé de grands saules et d'arbres fruitiers, est cle

toute beauté. Au milieu de la prairie, une jolic
petite mare. Nous rencontrons bientôt à droite tur
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r lrcmin pavé, que norrs évitons. Ne quittons pas

rrotre chemin <le terre qui suit la direction du

r rrisseau. Nous sommes à Bossuyt. A droite, norts

v()yons une vieille ferme, llet liasteeljen. (De la

i,ctite chapelle ici, zo minutes.)

Rrie à Pede-Sainte-Anne'

La Pe<le colrrmerrce à sc dessiner à notre droitc

à rnesure que nous av:rnçons Notre chemin mon-

tant à gauche,nous l'abânclonllons et nous suivons

le sentier qui longe L^ GR-\NDË LrGNn D'ARBREs bor'
<lant le ruisseau.
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Au sortir du sentier, ne prenons pas le chemin
qui s'ouvre à notrc droite. Continr.rons tout droit
devantnous: nous Lencontrons au bont cle quelques
pas lln antre chemin qui coupe le nôtre et que nous
prenons à droite à côté c1e jolies habitations cou-
vertes de chaume. Nous retrouvons 1e ruisseau
longeant le chernin, lcquel est de nouveau. coupé
par nn antre chemin que nous prenons cette fois
à gauche en laissant à clroite le ruissear.r cpi passe
sous rlrl pont. Nous norrs clirigeons vers une an-
cienne chaumière d'nn beau caractère flamand.
C'est 1e cabaret ht dert Reef, oir l'on peut se rlésal-
térer r1e bièr-e, qui est bonne, ou de laitfrais. L'in-
tér'ieur du cabaret est cles plus intéressants : une
grancle cheminée flamancle avec feu de bois dans
l'àtre, un plafoncl en bois torrt noirci par la furnée,
On croirait se tLouver clans une rnaison clu foncl clrr

Limbourg.
'Iontes les rnaisons ont du reste ici un caractère

spéciai. Les chaumières lDoder-nes même sont
intéressantes et le paysage est sirnple et sér'ère,

Nous continuons 11otre ronte en passant à droite
clerrière le cabaret que rous venons cle voir, Au
tournant, appu)ons toujours à droite. Nous pas-
sons tout le village de .Pec1e-Sainte.Gertmde, sa
petite chapelle et plus loiu une vieille brasserie,
Le irarnean est très beau. (De Bossuyt ici, trois
quarts d'her,rre).

A la bifr.rrcaiion, prenons la droite et passons à
côté cl'une grancle fermc; francliissons le pont de

Le Ruisseau à Pede-Sainte-Anne'
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la Pede et tournons de suite à gauche (poteau incli-
cateur tout reuf et encore vierge cf inscriptions).
Notre chemin longe la prai::ie oir coule la Pec1e.

Au fond du paysage, à gauche, nous voyons le
bois de Pecle-Sainte-Anne. A notre droitc, une
grande ferrne moderne.

A cet endroit, 1e ruisseau clevient fort bear.r :

tantôt il s'approche du chemin, tantôt il s'écarte
et se cachc derrière les habitations. Notre chemin
tourne à gauche pour flanchir le ruisseau ct
repreud de suite sa direction pour se cliriger vers
1e village cle Pede-Sainte-Ànne, clont on voit l'ai-
guille cle la chapelle dans un nid de verclure du
plus cocpret aspect. Nous t::aversons le village ct
notre chemin se trouve barré par une rneunerie,
que norls contournons par 1a gauche. A dix n-ri
nutes c1e la meunerie, rlotls rencontLons une
chapelle toute neuve en rnaconnerie, et quelques
pas plrrs loin rnonte le chernin crçux d'Itter'-
beek dont À{. \,Iabille fait l'éloge, bien mérité du
reste, clarrs ses Ernirous dt Byurelles. Iin effet, ce
chemin bor-clé clc hêtres qui montrent leurs racines
dénudties clans le sable ravinô des talus, est d'uu
bcau caractère.

Le chernin nous conduit srlr la hauteur, puis
redescend forternent clans le valion. pol1r nolls
mener tout à coup derrière l'église cl'Itterbeeli,
tr'ès pittoresque et t::ès amusante à voir.

En cpittant I'irg1.ise, nous suivons la rue dn
village et à cinq minutes de l'ég1ise, à droite,
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s'oLlvre u1l chQmill pavô qr.ri longe le jaldin d'une
propriété et qui nous rnène chaussée de Ninovc,
à un alrêt clutramvicinal cle SchepdaeiàBruxelles,
que nous prenclrons ponr le retoru.
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