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Dr GriotNrixDAEr, 'l Bôl'r'sr.on't pÀR r,D '1,'rrrnoun

lr ,,\uDDnrtrn,rr, ( 'l),ois hetLres de niavche,)

L-ettc prorncnacle est unc <les pluà iolies quc
I'orr puisse faile ar,rx environs de J}uxeilcs. Cj'est

celle que nous colrseillr:r:ons à 1'éir:anger qui,
;rvant une scule journée iL consacrer ri 1a banlicue
de la capitale, -,'oudlr voir nolre forôt clc Soignes.
laquclle comple. avec raisort, parrni les plrrs belles
r1e 1'Europc. Les rnoycns cle transportnc lnanqr.relrt
pas, et l'on tlouve <le ce cùté <1es lestâurânls con-
fortables - cornmer p:u exemple, 7a Xl{rtison ï{aule
rle Boitsfort - qui peuvent soutenir la cornp:r-
Laison avec les établissernents sirnilaires qrre

l'on rencontre si nor.nbrcux dans les environs
t1e Paris.

Nous partiro:rs en cltcnrin de fer jusqrre Groe-
ncndar:l. l.'irr sortant <1c la gare, nous rlescendons
la chaussée vers Bltrxelles, et en clertx ou trois
rlinutes nons arrivous ii la grande châussée de

ÙIor-rt-Saint-Jeart ;i 'l'elvueren. Cette loute, que

nous âllons sui\'Le, est snperbe : mâis âvant de

passer sous 1e pont <lu chetnin de fer', jetons un La Çhapelle de Notre-Darne-de-Bonne-Odeur.
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coup cl'cr:il sur 1e bel étang de Groer-renclael qlri se

trouve en contre-bas cle la r-oute c1u côté opposé à

la statiott.
Au bout c1'un clua.rt d'heure de marche, tous

atteignous les prernières serres à vigne d'Hoey-
laert, et, sept à huit minutes après avoir dépassé

1a borne 9, r.olrs trouvons à main droite I'entrée

cl'une be1le drève qui mène au village d'Hoeylaert
et, en face, à main gauche, un chernin sous bois,

qlre nous pïenoûs et qni passe cler-ant.1a chapelle

cic Notre-Darne-c1e-Bonne-Odeur, < 'ot'l les uns

prétenclent qu'on va se délivrer cle ia frèvre eu

attachant sa. jarretière au baLreau tle 1a cha-

pelle; cl'autres, qr.re les jeunes filles vont y nouer

leur jarrctièrc et pricr la rnadone de leur donner

un amoureux (r) I'
Cette chapelle, qr.ri cl:rte cle 1a rnême époquc que

le prieuré de Gr:oenenclael - actucllemcnt le res-

tirurant dt Chtîleau de Gr oenendacl, - est située claus

un acLnir:Lble sous-bois. En contimrant le chemin

qui passe der-ant ia chape11e, nons Leltcontrons

au bout cle sept :i lniit mimrtcs u11 chemin qui

coupe 1e nôtre et qr.le nous Prelrons lr lnain droite.
Iin' tn quart cl'heure, ttous art-ir-ons au Tarnbour,

après avoir cli:gringolé clans un be au fond rernpli
c1e fougèr:es et gïavi r.ure côte atnrtsante. Lc lam-
bour est un carrefouL clc six chernins oli se trou-

(r) La For['t dc So.rgr.'c, par G. Vtntllrclx (,Reure de Belg'qte,

'87 )),
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rrait, il y a peu d'années encore, sru un piquet,
une petite chapelle de Notre-Darne-an-Tarnbour.
La chapelle n'existe pl.rs et le poteau, rcnversé,
git rnélancoliquement sur le sol.

Les chemins sont étiquetés : i1 est. donc facile
c1e se retrouver. Nous prenons l'avenuc Blal-
liendeile ve rs Auclerghem. I1 serait di"fficile de péué-
trer dans un chemin sous bois plus beau et plus
sauvage. Un quart d'heure cle rnarche, et nons
rlescendons dans 1e val1on melveilleux du Tarn-
bour. Cette partie de forêt a été incendiée, ii y a

quelques années, et on laisse à la nature le soin de

f:rire le premier travail de reconstitution. C'est un
ensemble irnposant que f irnrnense ct sourbre
futaie régullèr:e encaclrant 1e vallon et le coteau
oir 1'on trouve une végétation clésorclonnée et pit-
toresque, tantôt de chèvrefeuilles enlaçant de
jeunes arbrisseanx, tantôt de genêts, de sapins et
c1e bruyères. (rà et 1à, qr-relcpes grands hêtles
poussent encore leurs cimes à une trentaine
de mètres de hauteur. La vue généra1e est
f. e ::ique.

Contimrons notre chenin vers Audeighem; arl
bout de dix minutes, notre dr'ève qui monte asscz
lort nous conduit à 1a chaussée d'Auderghem à

Wavre. Nous prenons 1a char.rssôe à main gauche
et nous la suivonspendant un cluart d'heure : nous

Fassons devant 1a maison c1u garde for-estier et
nous arrivons un peu plus bas, à droite, à la petite
ferme-cabaret des lroas-Fotiaitrcs.
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Prenons mâirltenânt ie chernin qui lcinge la
lisière du bois à côté <lu cabaret. Nous ne tarclons
pas à avoir l1ne vlle supelbe cles étangs de Rouge-
Cloitre, qui sont sans conteste 1es plus beanx
étangs des environs cle Bmxelles. Nous passons

La Source de I'Empereur.

le luisseau ct rorrs a11ons renclre une visite i\ la
célèbre sor.rrce cle I'Irrnpereur, qui alimente les
étalgs. A cet effct,nous prenons à dloite la c1rève

cles étangs qui nous mène dans Ia forêt, et au bout
de dix minutes lrorls rencortrons à main ch'oite un
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sentier qui conduit clirecternent à la sor.Lrce. Rien
cie plus poétique que ce coi11 d'une rare saurragerie
clans un sous-bois cl'une fraicirer.rr iucomparable :

aussi a-t-il séduit plus cl'un :rrtiste. Nous pour,'ots
facilernent r.isiter les abolcls r1e la source et 1e rt- is-

Les Étangs de Rouge-Cloitre.

seau <pi nl1nrrlre an foncl clu r.allon : un potit
sentier suit 1a colline vers les étangs. Nous repre-
lrons la clirection cle cctrx-ci.

C'est à I'ancienne abbal'e de Rouge-Cloître que
vint ûnir ses jours 1e peintre gothique Hugo Van
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der Goes, atteint de folie. Emile \Mauters s'est
inspiré de ce sujet pour composer son beau tableau
tlrr f,4usée de Bluxclles.

À4a1gré sa transforrnation incl,rstrielle, le Ror.rge-
Cloître a encore un certain caractère. La porte
srrrmontée d'un écusson, devant laquelle nous
passons, a beauconp de cachet. La forôt, fort
sâuvâge etr cet enclroit, ne contribue pas peu ii
donner ti tout le paysage cet aspect pittoresque qui
lui a valu sa réputation.

Le chemin des étangs clevient pavé et, au tour:-
nant du grancl étang, il rnonte pour rejoindre la
chaussée de 'lervueren. De l'autre côté <1e la
chaussée, juste en face cle nous, s'ouvre, entre
deux propriétés, le chernin cle I'Ornbre qui nous
rnène en cinq minutes à un chemin creux qr.1e
nous prellons à rnain gauche r-er-s le village. Nous
lencontrons li droite nu chetnin qni nous permet
de voir en passant 1a chapelle Sainte-Anne eu
nrine. Nous tournons bientôt:i droite.dans la me
qui conduit arr be1 étang c1e Val-Dr.rchesse, puis
nous suivons Ie chemin à gauche qui longe la
\À/olurve, norls passons le pouce:ru, et nous pre-
llol1s une rue du village (rue c1u Moulin) qni
aboutit sur la chaussée cle Bruxelles.

Au coin de 1a chaussée, ltous trouvons la bras-
serie dn Cygne, oit nous porlvons voir, dans la se-
conde cour de l'établissement, 1111 superbe moulin
à eau. Ce rroulin, des plus pittoresques, est peu
connu, caché comme il l'est par les habitations.
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Les personues clti tronvelont la protlenaile
suffisarnment longue, peuvent s'arrôter à Auder-
ghem, orï ellcs tror-n'eront rtn train qui 1es rarnèncr-a
:r Bruxelles. D'autre part, Auclerghern étant devcnu
rrn centre de vi1légiature tr:ès agréable, les hôtels
ct les rcstaurants ne font pas défaut.

Ponr nous, nous contirtuerons notre promenade
vcrs Boitsfor:t. C'est une deni-heute cle rnarche ai

faire eu plus ct la route est fort jolie. Nous n'avons
qu'à suivre la Wolur,ve par le chernin qni se

trouve er face cie 1a brasset'ie; la seule précaution
ai prendre, c'est clc ne pas tLaverser lc luisseaur tle

le tenir toujours à gauche. Nous passons à côtô
rle jolis étangs, tous recomrnândâb1es, et le

1)âysage offre un câractère tout :i fait différent tle

ccux que Dotls âvons eu l'occasion de rencontrcr'
jusqdà présent. Nous ne tardons Pas à arriver à la
place communale de Boitsfort. cl'oir une route
irvec poteaux télépliouiques, qtti passe devant lt
Maison IIatic, rnène tlirectenent à la gare.
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