
XII

l)ri Rrrour-S.lrxr-GnxÈsc *t Lrxrinnotri r',rn Àlsnlr-
rjrrRc El LE rJors or lfeysnrnc. (Trois he ures tle
marcltc.)

Nous prenons notre corlpon à la gare c1u il{icli
1it-mr Rhocle-Sair:t-Genèse. A la clescente clu train,
rrc traveLsons pas 1a voie ferrée; prenons 1e che-
ruril qui clescencl à rnain clroite, faisons 1e tour cles

ûtangs : le cl,emin en face de nons est très carac-
tcristique, borclé de grancls sapins, fort saur.age I
:ru fonrl, nne prairie, clans un vallon très culienx.
.\u clernier étang, prer:ons 1e chemin à clroite;
trn sentier nous pernet de rnonter 1a côte vers
1t's pittoresques maisons que nol1s â\.ons en
lrLce cle nous. Engageons-nolrs nraintenant clans
lc chernin à clroite qui traveLse la voie ferrée.
.'\près avoir passé le pont, allons vers l:r droite ;
à côté <les chaumières, nous tLouvorls :i garr-
chc un sentier qtii frle vers une rue clu lillage,
joli chemin creux qui aboutit sur la grand'rouie
cic Rhocle-Saint-Genèse en laissant zi gauche
l'étang d'r.rne grande usine I r,ers la clroite, snr
la hautenr, nons apercevons cle riches pâ1u-
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rages de la ferrne de Boesclael (crorluis); nous
suivons la route à main gauche : voici l'église de
Rhocle, et çà et 1à quelclues vieilles rnaisons cam-
pagnardes.

Au bout de dix rninutes de marcire, norls voyons

Pâturage à Rhode-Saint-Genèse.

la tour de l'ég1ise d'Alsemberg, perchée sur 1a

côte, en face de DorlS. - IJn rnisseau suit 1e che-
min à droite. Nous arrivons à rin carrefour et
l'escalier de l'église se trouve au bout tie 1a luc.
L'église d'Alsemberg est très intéressante à visiter,
Nous gravissons l'escalier, nous faisons le tour du
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cimetière, et nous sortous ensuite clerrière l'église
irar Ia porte grillée, Nous passons devant un
bàtiment du pensionnat Sainte-Marie, et nous
prenons le chernin à gauche du cabaret portant
l'enseigne Au h[outon. Ce chemin est très pitto_
resque, il contonrne un joli valion. Lorsque 1,on est
arrivé au bas du coteau, 1a rrue d'ensernble c1u
village cl'Alsemberg, âvec son église monumentale
sur la hauteur, est fort belle.

Poursuivons notre chemin, qui longe un bois.
Très sarrvage et très pittoresque, le bois de IIey-
genheide mérite d'ôtre visité en c1étail. Iln snivant
la lisière, l'on arlive :i un endroit cl,une grancle
âridité, couvert de brrrl'sr-s5 et cle petits sapins; à
l'extrérnité, un chemin pavé descenrl ver.s la clroite :

ce chernin aboutit à la ror.rte d'Alsernberg, en face
du cabaret I tt dttt Iic-t :ct

Nous snivrons mainteuant 1e chemin qui passe
à rnain gauche à côté du cabaret : i1 est très
intéressant (ctoquîs). An bout de clix minrrtes, nous
arrivons à une gralcle chapelle.prenons à gauche
cle cette chapeile. En snivant ce chemin, nous
avons en face cle nous 1e bois de Flcysberg.

Arrivé près dr-r bois, nous aurolts r.rne vue splen-
dide sur Beersel, Leeurv-Saint-pierr-e et le château
de Gaesbeek. La clrèr'e du bois cle l{eysberg file
droit devant nous. Après quinze rninutes cle
rnarche, norls solnmes clans 1a plaine; prenons à
gauche une nouvelle clrève, c1.ri pénètre bientôt
dans ie bois. Mais avant de quitter ce coiD,
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Chetniu à Àlsemberg près clu cabaret < Iu clen liel zcl r'
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.i<hnilons à droite une vlle générale cle ia forêt de
Soignes, la petite et la grancle Espinette.

Parvenu clans le bas-fonct de la forêt, prenons 1a

tlroite. Suivons cette clrève jusqu'au bout. Nous
arrivons au petit hameau de I3ocht, composé de

Le Verger du harneau de Bocht.

quelques jolies petites chaumières entor.ttées de

velgers superbes (croquis), Sur la lisière du bois,
dans une solitude tout à fnit sécluisante, notls pâs-
sons devant 1es maisons I notre chemiD est corrvert
par le bois. Bientôt, il clescencl foltement et
devicnt sauvuge sous les sapir)s,

tî,
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Au sortir de ce petit chemin cretlx, nous avons
en face de nous 1a belle ferrne de Schavey, admira-
biement située sur un mamelon tout encadré par
les bois. Suivons le sentier qui contor.rrne le ver-
ger à droite; de cette facon, nous pouvons avoir
une vue d'ensernble du splenclide vallon cle la fer-
lne de Schavey. Au rrrilieu,debeauxpâturages et
cles vergers, des buissons et une mare ori barbo-
tent une nuée de canards; plus loin, une source :

tont cela forme un paysage admirablc. En conti-
nuant 1e chernin longeant le coteau à clroite, nous
arrivons au beau village de Linkebeek qlre norls
âl-ons décrit dans notre quatrième prornenade.

Cette fois, nous passons encore devant le coteau
sur leqnel est élevée l'église et nous suivons le
chemin qui Ionge la haie du parc à gauche; nous
passons sous 1e tunnel du chemin c1e fer, et nous
poursuivons notre chenin jusqu'au moulin qui se

trouve en face de nous au milieu du vallon. Ce
coin avec son petit étang 

.bordé 
cle saules et de

grands peupliers, sa vieille vânne, et son ruisseau
qui rnurmure dans une fraîche prairie, constitue
un cles plus jolis pâysages que 1'on puisse rôverl
c'est aussi 1e plus choyé par 1es raffinés connâis-
ser.rrs des environs de Bruxelles.

Du morilin à la gare, dix minutes. On trouve
dt côté opposé au village un excellent cabaret,
Au Balai, à clix rninutes du rnoulin, vers le bois cle

Verrervinliel.
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