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(Deur han'es et dentie de rmrche.)

Nous prenons :i la gar:e dr.r Norcl 1e train pour
Eppeghern, station qui se trouve immédiatement
après Vilvorde sur la ligne de Brr.rxelles à Anvels.

Au sortir cle 1a gare, nous suivons :'r tnain gauche
une route pavée, qui concluit au bout de quelqr.rcs
pas à la chatssée de Bmxelles à Ànters. Cette
cherussée trar"'erse Eppeghem, dont nous apercc-
vons, clu reste, 1'ég1ise à droite. Dirigeons-uous clu

côté clu village et nous ne tarclons pas :\ rcncontrer
1a Senne, clue lrolrs franchissons slrr un pont
rcrnarquabie. rappelânt les beaux ponts cle Br-uges.
Ce pont date dr.r s'c sièclel la face gauche porte
derrx écussons(.crlquis). Le pa1'sage à cet enclroit
rn(rlite d'être vr : ril1 sentier suit la berge c1e la
Senne des cleux côtés clu pont; ii clroite, nous avons
urre très belle vue de l'ég1ise d'Eppeghern, ainsi
que de vieilles maisons.

Rcprenons notre route par le village : lrotls rell-
cor.rtrons bientôt un chcrnin avec poteau inclicateur
(Pont-Brtrlé, 3 h. 5 h.). Plenons ce chemin, qui
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travelse une agglomération très pittoresque de
chaurnières, ori ciraque coin présente un intérêt
artistique, Les cours cle ferme, avec leur désordre
campagnard, sont surtout caractéristiques, A
clroite de la route, rrn très joli mor.rlin i:r r-ent en

Le Pont de la Senne à Eppeghem.

bois. Le chernin que nous par:courons est borclé de
sar.rles et cle grancls arbres. La Senne passe à

'1:ruche rllrrs rrnc f::aiclre prairie,
Au bout cl'un quart d'heure de marche à partir

tlu poteau inciicateur, rrous rencontrons un missear.r
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qui pâsse à côté du chemin à gauche (croquis). Ce
petit cours d'eau a fortement raviné le sol, aussi
son lii est-il très profond. Le site est fort sâuvâge :

par suite des rnétrndres courts et rapides du
misseaLr, les vieilles petites masrues devant les-
qrrelles nous pâssons sont c1'un pittoresque unique.

A La bi{urca.tion, prenons à gauche 1e chemiu
pavé, passons le pont clu ruisscau et engageons-
nous clans 1a grande c1rève plantée de beaux ormes
qui longe une propriété. Dn face de 1'habitation,
une trouée permct cle voir un beau panorama de
Vilvorde.

Au bor.rt de 1a rlrèl'e, le canal de Willebroeck.
Le pont de Pont-Rrir1é n'offre rien de particulierl
il ressemble à tous les ponts en bois, mais la vne
clu canal à cet en<lroit est fort jo1ie.

Après avoir passé lc pont, nous longeons à

clroite 1a digue dr.r canal. Cintl minutes après, nous
rencontlons à gar.rche un chemin cpi passe entre
les maisons, chenin assez bouenx lorsqu'il a plu,
mais qu'un sentier bien sec permet cle suivre saus

<1ifiiculté.
Ilientôt 1lous apercevons, chemin faisant, le

ruisscan clont nons avons fait la connaissance lors
de notre promenacle de Bouchout à Grimbelghen :

il passe clerrière les maisons à droite, Proûtons du
preûrier ponceâlI pour aller le rejoindre : cette
occasion se présente bientôt, nous trouvons 1e

ponceau entre deux maisons.
Nous montons 1e chemin quilonge le ruisseau:

;-:,

i

Le Chernin du ruisseau, entre Eppeghem et pont-Brirlé.
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la vallée offre le même pittoresque et 1a rr êr-ne

variété cSre dans les environs de Biesthoek, avec
nn caractère plus salrvage (.crorluis).

Nous arrivons à ur pont en maçonnerie rlui
nous permet de passer sur I'autre rive clu ruisse:tu,
dont nous serons séparé par une prair:ie. Norls
e ntendons 1e bruit du noulin à eau cl'Oeyenbmgge,
qr.le nolrs ne pollvons voir tant il est bien caché
par la verdurc.

Nous recornrnanclorls c1e serret 1e misseau c1e

près et, après avoirpassé 1e pont en rnaçonnerie,
r1e ne suir.re 1e chernin pavé r|-re jusqu'au pre-
mier chernin ri clroite, cn face d'un petit câbal'et :

ht dett Iloos.

La rue clLr village qlle no11s suivons est une des
plus iltéress:rlltes pâr:ties de notre prornenacle.
Nons rencontr:ons cles \.efgers et cles chaumières
supelbcs. 'l'cr.rtt-- 1a prairie est bor<lée c1e petites
l11asules perrlues clans la verdnre et omblagées c1e

grànc1s arbres. .\ gauche, c1e beaux champs oir se

tLouve nne chapelle tonte neuve, A droite, noris
relrrarquolls nne vieille felme :i pignon espagnol.
Dn face cle nor.rs, 1a tour carrée c1e |'ancienne
abbal'e de Grirnberghen.

Notre chernin aboutit el face cle 1'ég1iseI avant
de pélétrel clans 1e vi1lage, clescendons jusqu'au
Luisseau par le chernin à droite cpi aboutit en
rnême temps que le lôtle ii 1a chaussée : 1e pa1'sage
est réellement merveilleux.

r\ Grirnbergherl, or'r norls l'etrou\ions 1e tranrn,ay Le Ruisseau à Oeyenbrugge.
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vicinal qui nous ramènera à Bruxelles, nous
pouvons visiter l'église et le vieux château, comme
nons l'avons indiqrré dans notre sixième pro-
menade.
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