
ITINÉRAIRE N" {O

BRUXELLES, COBBEGHEM, BOLLEBEEK,
MOLHEM, MERCHTEM, BRUXELLES (35,6 k.).

Cet itinérai,re, écri,t à l,'i,ntenti,on d,es cyclistes, trauerse
troi.s peti,ts uil,lages rusti,ques, Cobbeghem, Bollebeek et
ùlolhem.

La contrée est par end,roàts fortement raui,née, ma'is plus on
s'uptproche de. I)lerchtem, plus le sol, s'aplanit. Paué et accote-
ments généralement bons.

Le piéton f era mi,eur de ai,si.ter Ia régi,on en partant d"e

Wemmel. Iti,nérai,re : Wemmel, Hamme, Cobbeqhem, Bolle-
beek,IIolhem. Retour en chemi,n ile f er.

Suivre la chaussée de Gand, jusqu'au delà de Zellick.
Iln PI (Bruxelles,8.9 k; etc.) indique, à dr. de la chaussée,
le chemin de la station de Zellick.

Suivez cette route pavée. Après le passage à niveau,
s'aperçoivent les trois grosses fermes de Betteghem, de Pi,é-

mont et Klei,nhof . Le chemin décrit en quelque sorte un arc
de cercle dont le centre serait la ferme de Cobbeghem. La tour
de celle-ci s'aperçoit à distance.

Un coude du chemin et nous prenons la direction de :

Cobbeghem (10,3 k.).
Tout petit village; une églis,e et quelques habitations alen-

tour, bâties çà et là, avec un évident mépris de la symétrie.
L'église, de vastes proportions, domine la bourgade et

semble évoquer un,e époque de prospérité révolue. Un des
transepts est claté de 1646. La tour, la nef et I'autre transept
s'ont plus anciens. Beau maître-autel de 1649, orné de co-
lonnes torses, avec une bonne Descente de Croir de G. De
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Craver. L'église possède aussi de curjeux autels en pierre

du xrn" siècle' un v nrràiiiuàis en pèlerinagc pour-lq folie'**f,u-i.tt" 
den Tiren doii son notn à une tour carree' en-

t";;;"d;lorr"r. c'"st un des rares manoirs brabançons

;;îe;i.*; a-iâ" rsoo q"i^t"niittô encore' Autrefois fief des

Cobbeghen' - 
La tour'

s,eipneurs de Grand-Bigard, c'e n's5f plus aujourd'hui qu'une

àéfrendance de fermc (1).

Poursuivons par la route montante qui laisse la brasserie

à dr. Nous atteignons pâr une descente le joli hameau- de

iloUteUeett,éparpil"lant ,.'* *u'o'*' dans un capricieux fond de

verdure.

(t) *;"tier tlévale du chemin avalt d'entrer à Cobbeghem'

rl.ir'ectement ogls ila to.,,. ôË lar 
-un- 

ch€rnln pavé conduit à ù'église'
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L'église est une modeste construction bâtie par l'abbaye

de Forest. On y voit qu'elques tableaux et entre autr'es un
Christ en Ctoifi, de tradition dans toutes les églis'es de la
région.

La grosse ferme du hameau, ainsi que le mouli! colligu,
ont appartenu, comme l'autel du village, aux nobl'es dames
de Forest.

Continuons par la gr 0rr laissant l'église à dr. Courte
rnontée. Au sortir du village, en face de la Terme, un chemin
à dr'. conduit à :

Molhem ({3,6 k.).

Encore un petit village, dont les rnaisons disposées sans
ordre s'échelonn'ent d'une façon pittoresque le long du
Bollebeek,'à dr. de la route.

L'église, peinte en rouge, a _un cachet particulier. EIle n

été édifiée en 1755 par les religieux d'Afflighem.
On admire à l'intérieur un triptyque du xvr" siècle, trois

peintures du xvItr" siècle, d'anciennes boiseries, etc. C'est
un lieu de pèl,erinage pour les maladies d'enfants (reliqu,es
de saintc Philomènc).

Le village est réputé pour sa culture de houblon.

La route laisse à gauche le couvent de Molhem.
Plus loin, à la bifurcation, près d'une chapelle, prenez

à dr. Passage à niveau. Bifurcation, prenez à dr. encore.
Nous repassons la voie ferrée. Le clocher de Merchtem est

devant nous.

Merchtem (17,6'k.). (Voir n" 7.)

Les campagnes désertes que traverse la route de Molhem
à Merchtem sont, dit-on, fréquentées par les esprits des

télrèbres; Ies sorcières s'y rassemblent la nuit pour se livrer
à leurs danses infernales ('Wauters).

Retour par la route n' 7.

Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec l'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l'artiste.
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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 .


