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Da W.urinr.oo r L.r. I{rrr,pB p^R LE cIIÀTEr\rr D'Ar<-

cDNrEUrL, Ld nrrtrÈRE l'Arrcrxt rt r,rs ÉTrtNcs ou
Gnrs-Mour,rs. ('l'rois hcures de nr.arche,)

Nons prenons zi la gale clrr \Iidi notr..e coupon
potr 'Waterloo. Dn sortant cle 1:r gare, nous sui-
vons la longue rue qni mène vers l'église cle

Watcr'1oo et qui aboutit sur la chaussée de
Bruxelles à À,Iont-Saint-Jean, ii I'enclroit oir le vil-
lage t1e Water'loo a sa plus grande imporlance.
Chemin faisant, nous avons pu apercevoil parfai
tement 1a plaine c1e Mont-Saitt-Jean et la butte du
Lion,

Iln face de la rue que rrous venons cle quitter,
cle l'autre côté de 1a chaussée, à côté de la gen-
clarrnerie, s'ouvre un chemin que nous allons
suivre pour atteinclre la carrpagne vers Algen-
ieuil. Au bout cl'un quar-t cl'henre c1e marche, nons
rencontrons la superbe r-oute cle Mont-Saint-Jean
i'i I'ervueten, qui traverse toutc la forêt de Soignes.
En sortant de notre chernin, nons clescenclons 1a

chaussée à gauche pendant rrn quart cl'heure, En
face cle la borne 3, nous abandonnons la route et
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nol1s prenons :i tlroite t1ll cheÛIin qui laisse à

uo.,"ftà la forèt et à clroite le parc du château

,i'Ârgcnteuil. Arr borrt de quinze minutes' notis

,,rli.àr., l\ rttle bifurcation' Nous prenons la

il.""f* d.e droite en laissant les fermes à gauche'

Notre chemin louge tnaintenant 1e mtlr de la pro-

;;i;i; à'Atg"nter'ri1' c'est un chemir cre.x fort

beau, ertr'êmemellt sâlniâge, clui clescend.rapide-

mcnt en traversant rul pa)tsâge remaLcluable' sous

i" "o"""tt 
d'nn bois cl'acacias' Le mtr cle la pro-

lotAae ."t, les acciclcnts c1u telrain et' :i un rnotnent

llonlÔ. nons dorninons le parc, ce clui nous permet

,le noris renclLe cornpte cle la splencleuL clu donaine

tl'Àr'genteuii.-- 
Cri o1,p.,1'ont à clroite, ttorts arLivons at.r'allon

a,t ,l.or,, t'"naor.trott' <lc sr'rite 1a rir-iile d'Argent'

clont la source se trouve tlans le parc d'Arge^ntetil'

No.t, po,',.'ons suivle le ruisseau de clenx f1Çons'

s.rr la-rit'e gauche vers les t.naisons' ce quL 11o11s

;;;;;';; cl'aiercevoir fort bie' l'église cle fer per-

alté" ,.,r la hauteur', ou sur 1a rive tlroite eu tra-

.l",tt"tt, le Luisseau' Ce clelùicl itiùér'aire nous fait

."tt"t a" plus près le tuisseau (crorluis)' C'cst ce

second. chernin que nolls suivrons' Rien de phrs'

Dittot:esQue quc lt pa1-sage âvcc scs pelites h:rbita-

it"t* i"aè"t i" "t f a tians t"t coin cle uatur:e frais et

riant. Le ruisseau sillonne la vallée en tous sens

ct r\ cha<pre instant nous rencontrons cle nouvelles

sources ilui lui apportent leur tribut'
Notre sentier 's'éloigne c1e la vallée' Nous le'



La Rivière d'Ârgent.
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suivrons cepeuclant juscp':\ rure chapelle en

rnaçonlerie clevant 1aqrre11e passc un âutre chernin
(lt1e nous prenons à gauche et qui nous rarnène arr

misseatt en passant ar-t rnilier't cl'un grorrpe cl'habi-

tations recouvertes clc chaurne et fornlalrt un

cnsemble pittolesquc. Nous nc tartlons pas à

:;rrî aîi1l.5:::îi:i:l: :1ii-ïTr:iir::: Ti-srtiîîiîi:i:{: j:; 
n: i. r :i

.i -:i,., .:,r:,t'' :..1:.r .'ri .''::r.n.....;.,.., i'..ta

L'Iitang clu Glis-\{oulin.

atteinrL'e unc grancle lcrtne t'L partil t1c iarlucile
nous clevons abandonncl qrtclque temps le rttis-
sealr, les deu:i lives c1e ceiui-ci ôtant occupécs par
cleur granrles propliétés particnlièr'es. Nous
rcmollterons rlonc lc chemin pavé qui llasse

::.i:
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rlevant la ferme et cpi abor-rtit ii 1a r-oute cle

Mont-Saint-Jean à Louvain. Nous prenclrons cette
dernière route à gauche ct nous reûcontrc-
rons au bout de quelcpes minutes les premières
mâisons de La l{r-rlpe, ainsi que la char.rssée r1e

Bruxelles qui va nous r.unerler à 1a rivière
d'Argeut. {)Lrancl nolrs serons srrr la cligue c1c

l'étang du Gris-X,Iouliu, nous r-cnralquerons lir
belle vue du châte:ru cle la rir,e gar.rche qui se

détache adrnirablernclt sur un fond cle verdule.
Nous continucrons la gralrle chârrssée penclant

<prelques instants, jusqr-r'ar.r rnornent ori rtous
rencontrerons à mair rlroite rtn cherlin pavé, que
nous prenons. Ce chernin est a.ssez monotone, ntlt.is
au bout cl'une clizaine c1c mitmtes il lrous con<luit
à un en<hoit cl'une satva.gerie (:trange. Rien t1e

pluscurieux que ce coirr rle bruyères et rle sapins.
PIus loin, à droite, r.ur petit bois de hêtres, vers
lequel nous nous dirigeons et rluquel nous suivons
La lisière ponr rencoltt'er-. clc nonvean.la rivièr'e
cl'Argent. Nous ne passorls pas le pont. Suivols
1e sentier i'L gauche entre le Grancl litang et le
ruisse:m. Ce petit sentier constitue la plus beile
promenade r1e La lTulpe . Nous longeons penclant
fort Jongtemps 1'étang, tlotls rencontrons une
vieille vanuc (croquis), nons trouvons plus loil unc
jolie source dite 1a source tles Collas (jupons, en
rvallon) : r.ln ponceau concluit à ce petit coin clc
toute beautô. Nous avous également une belle vr.re

du village cL: La lfulpe et de son église.
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Le sentier se terrnine clans le jaldin de 1'au-

b"r-g" t il Ia Vue des Etattgs, cpi est très fréq,uentée

1-r"r'1". artistes et possècle mêtne un atelier de

i;ttti;". on trouve âans cette rnaison 1'hospitalité

lffable et cordiaie clue le touriste rel:contre dans

La Vanne de La HulPe'

Ies Arcletlues, ct 1e prix c1e 1a pensio[ est très

modéré. La Hulpe Possède <lu leste plusieurs

hôtels, taut dans le village qlle près c1c-la gare'

De la Vue tles Etattgs à la gare, il y a dix minutes

cle marchc : il suffit cle suivre 1a cl-raussée qui

passe clevant la papeterie faisant face arrx étaugs'



.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


