
ITINERAIRE N" 8

WEMMEL, BRUSSEGFIEM, OPllEM,
AMELGHEM, WEMMEL (7 K,)'

Wemmel est le poi,nt d,e d'épurt tout i'nd,ir1ué pour la ui,si'te

rle la réqion comltrtse entre I'agglomération brunell'oise et

Merchtem. Cette contrée brabançonne forme une successi'ort

de aallons uerdoyants, semés d'e coi,ns rustiques et d'e ui'llages

u"yant conserué leur aspect archa'iqwe..

L'i,tinérai,re que nous pu,bli'ons comltrend la Ttarti,e la plus

zntéressante d,e cette régi,on, laquelle s'étend à droits. d'e la

chaussée de Mercktem. I'a partr,e sttuée du côté opptosé il'e Ia

route e,st moi,ns pi,ttoresque, moins ombragée.
L'i,ti.nérai,re e,st prati.cable à uélo. Le cycli,ste aura soi'n ile

f atre un crochet, Ttour ui,si,ter le petit tillage de Ha,rnme, décrit
au n" /.

De Wemmel à Brusseghem, par Ossel, voir I'itinéraire n" 7

(chaussée de }lerchtem).
L'église de Brnsseghem dépassée, prelrons le chemin pavé

qui rejoint la chaussée, à droite. .

Il côtoie la ferme den Toren, oruée d'trne pierre poltant les

armes des van der Noot. Cinq cents mètres plus loin, un
sentier, à droite, évite un crochet du chernin.

Nous arrivons à la chapelle Sainte-Anne, naïve construction
de la Renaissance, ombragée par un tilleull C'est un lieu de

pèlerinage pour les fièvres. La chapelle a été bâiie par
I'abba;'e de Grimberghen.

Si nous laissons cet oratoire à gauche, nous aboutissons
à I'entrée principale du chd,teau cle VlSelst (Woluend,uel,).
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Longeons cette propriété et prenons le premier chemin à

droite, le long duquel une allée permet d'entrevoir Ie château.

Celui-ci e'st, depuis 1893, la résidence de M. le baron L. de
Viron, qui I'a transformé complètement, Ce n'était avant
cette époque qu'une modeste habitation d'e plaisance, sans
aspect monumental. M. de Viron en a fait un château cossu,
d'aspect ancien, auquel il a adossé un,e tour à toit bulbeux,
une autre à toit pointu 'et des terrasses à l'italienne. Il a
agrandi et embelli le parc.

Comme le château d'Ossel, dont il est séparé par le
Foæenberç et la voie romaine de Brusseghem à Meysse,
Vyelst est une retraiùe champêtre charmante, où règne une
solitude exquise.

Le bois voisin, le Woluendael, est un,e dépendance du
ehâteau.

Par un large chemin de terre, qui descend et monte à

travers de belles campagnes, nous arrivons à Ophem.

Cette bourgade éparpille ses habitations dans une dépres-
sion, autour de sa pittoresque églisette blanche. C'est, à coup
sûr, une. des localités les plus séduisantes de la région.
Belle cure, cornme à l\{eysse, à Wolverthem et à Ossel.

En partant de l'église, laissons la cure à droite, pour monter
vers la crête de la heerbaen (voie romaine), où nous attei-
gnons l'altitude de 73 mètres. Belle vue lointaine sur la
plaine, dans la direction de Willebroeck (faire un petit
crochet le long de la voie romaine, vers la gauche).

Arrivés à la voie romaine, virons à droite, et à {00 mètres
de là, prenons à gauche Ie large sentier qui descend vers le
hamearr d'Amelghem.

C'est une petite, mais charmante bourgad'e, avec sa ver-
dure et sa poétiqu'e chapelle en pierre (1637), bâtie sur un
monticule. Quelques maisons et deux grosses fcrmes, con-
stnrites par les Prémontrés de Grimberghen, de même que
la chapelle.

Le sentier venant d'Ophern rejoint à Amelghem le chemin
d'0ssel à Meysse.
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à gauche. Négliger Ie chemin à côté de la chapelle et

300 mètres plus loin, prendre celui qui suit, Ia lisière du beau
oomatne de .Bouchou[.

Bruss,eghem. * La chapelle cl,Amelghem.

Le chemin descend vers lc ruisseau qui alimente les étangsdu château. Un vieux moulin survit en cei enaroit. Un belétang y est contigu.
Au delà du moulin, prenons le chemin à droite; 400 mètres
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plus loin, virons à gauche; le sentier qui se présente à droite
rnène à :

'Wemmel (7 k.). (Voir d 7.)

A picd, cette promenade exige une demi-journée. C'esi
une suite de beaux paysages.

A vélo, I'itinéraire comporte 25 kilomètres environ, y com-
pris le trajet Bruxelles-Wemmel à I'aller et au retour et le
crochet, pour la visite de Hamme.
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ABRÉVIATIONS :

k. -- liilomètre (s). .

nr, - mètre (s).
,tlr. 

- 
droit (e1.

,g. 
- 

gauclrc'.

PI - 
portezuu itrdicateur.

àcc. - 
aocotemcnt (s ) .

it"n - itinérair,e.
dép. - 

d6Pendance.

affl. - affluent.
s. - siècl .


