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Dn Wor-ug'r e TonvurnrN p.q,n Stocrçril ET LE Dors
ur Srocçrr.. (Uue lteure e t denyie de ntarche, )

Nor.rs prenons à la gare du Luxcmbourg notre
cotlpon pou:: Wolus'e.

En sortant de la gare, traversons la r.oie ferrée
à la coupure et engageons-nous dans le chernin
creux cpri longe une jolie maison cle campagne.
Au bout d'un quart d'heure c1e marche, 1e chemin
oblique à gar.rche : nous solntnes arlx prernières
maisons cle Stockel. Les petits toits jetant leur
note rouge sur 1e fond de verdurer sont d'r.rn joli
effet.

Nous suivons la rue du village, ltorls passons
clevant quelques vieilles fermes cour.'eltes dc
chaume. L'ensemble de cette n1e avec l'église clLr

village est fort pittoresque (croquis),
Vers la dloite se tronve une grallde ferme, la

plus ancienne de Stocliel, qti est intéressante :i
r.isiter. Pour s'y renclre, il suffrt cle prendre à la
bifurcation cles rues du village, la lrre de droite.
C'est du reste le chemin clui nous conduira tout à
l'heure au bois de Stockel. Puis. nous enÊlons le
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plelnier cher)rin à clroite qui passe cievant la vicille
îertne (,tro,Iuis), ar-r rlilieu cle 1a cour de 1a.qrre1le se
dresse un granrl tilleul. En face de la ferme s'our.Le
une clrève tlroite comme un I qui rnène directement
au bois, rnais il est préférable cle rejoindre la rue

Rue à Stockel.

th.r village ct de la continuer. Le chemirt cst très
beau et il aboutit au bout de quelques minutes à
la partie 1a plus sau\'âge et la plus pittoresque ciu

bois cle Stockel : ce va1lon boisé est réeilement
remârquable.

Rernontor.rs la valiée sor.ls bois. Rien cle plrrs
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agréable que cette solitude clans ce fouillis inextri-
câb1e cle noisetiers, sous lesquels de grandes for.r-
gères corrvrent 1e sol.

Arrivé aux grands hêtres folmanl drèr'e, pre-
lons à gauche vers la lisière. Nous trouvons

Ferme à Stockel,

un chenin qui traverse les champs et qui âboutit
à I'rrnique habitation de ces parages. Enga-
geons-nous dans le sentier en face cle cette maison
(I(oei straat). Ce chernin est très agréable. Il tra-
verse un vallon bien cultivé et tout entouré par
la forêt, Palvenu sur la hauteur, jetons un coup
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d'æil en arrière; la vne de la vallée qlre nous ve-
nons de trar.erser est de tor-rte beauté.

Nous atteignons bientôt 1e boscpet qui s'étaie
devant nous et nons tLaversons une sapinière. La
grand'route par'ée de X4ont-Saint-Jean à À{alines
coupe notre chernin. Nous n'en tenons pas compte
et nous continuons sous bois, Mais bientôt rrne
autle chalrssée coupe le bois : c'est 1a ror,rtc de
Bruxelles à TervueLen) que nous descendons à
garche r.ers les maisons. Bientôt apparait le châ-
teau royal, incenclié en r878. La gare de Tervueren
se trouve à gauche sur 1:l hautelrr.

Comme 1a promenacle qr-le nor.rs venons de faile
n'est pas fort longue, oD pourra y ajouter une visite
alr parc de Tervueren (Guide lra[ique du pronrcneur

aur enuit,otts de Byuxelles par Dr-rbois et Navez, cin-
qnième prornenade) orr bien se l)romener dans 1a

campagne enviLonnant le parc, qui offre des sites
c1e toute beauté.

\ioici nn petit itinéraire des plus intéressants.
Dirigeous-nous jusqu'r\L l'entrée c1u parc royal et
au lieu d'entrer touLnons à clroite, Nous descen-
dons lrne petite nle et nous aboutissons aux
étangs, qui sont d'une sauvagcrie sr"rperbe. De ce
point, ie panor'âma est fort beau. A droite, tout 1e

village qtle nous dorninons; à gauche, la propriété
cle Robiano; et à I'angle de celle-ci, en fercè du
château et du rnême côté, la clrève de charmes
qui longe notre chemin. C'est ce site qr.re feu
Hippolyte Boulanger a reprocluit dans 1e chef-

Sons.Bois à Stocliel.
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d'cenvre, l',4.\\ée de charutesr eui se trouve au rnusée
de Bruxelles.

Tervueren est un beau village oir l'on tronve
facilement des pensions. I1 y a de bons restau-
rants et des auberges à clês prix très modérés.
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