
ITINÉRAIRE N" 27

HAL, PEPINGFIEN, LEERBEEK, NEYGHEM,
MEERBEKE, NTNOVE (20 k.).

Route gouuernementale, créée uers 1837. Langue montée
pour grau'ir le flanc de la uallée de la Senne; au delù,I,a r,oute

est encore acci;dentée, mai.s les côtes sont aisées. Paaé passable.
Piste ou trottoir empierrés.

Pays mouaementé, beaun horizons. A prom,mité de Leer-
beel;, panorama très étendu.

La chaussée est ilesserui,e Wr un chemi,n d,e fer ui.cinal
jusqu'à Leerbeelt.

Suivons, à Hal, la rue du Lundi, qui se détache de la rue
reliant la gare à la place. La rue de N*inove en est le prg-
longement (montée). A la sortie de la ville, bifurcation (PI).
La route de dr. nous conduirait aux Lennick. Prenons à g.,
nous aboutirons à Ninove sans hésitation possible.

Le long de la routg se succèdent uniformément de grândes
étendues de champs cultivés; le paysage,a de la grandeur,
sinon de la variété et du pittoresque.

Sitôt la borne 4 dépassée, une belle ailée de tilleuls, à g.,

conduit au château de Puttenbergh, rcbàti en style gothique
vers 1830. L'architecture en est originale. C'est une propriété
de la famille Camberlyn d'Amougies.

Montée assez longue mais facile, puis descente, puis encore
une montée, courte cette fois; nous arrivons.à la place de:

Pepinghen (6 k.).
Village modernisé. Eglise gothique, remaniée, flanquée

d'une grosse tour à tourelle. Le bas de la tour est en pierres
non appar.eillées.
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Dans l'église, on voit un riche monument funéraire (pierre
blanche et marbrc noir) et une pierre tombal,e de la famille
de Herbais d'Imerzeele (xvr" s,).

Une montée assez forte nous mène au hameau de Kestergat.
A dr., château de Becringhen (maison d,e campagne).

A 9., le long du chemin de Castre, château de Kestergat,
transformé en ferrne. Les van der Dussen lfout possédé lor:g-
temps.

Ondulations aisées jusqu'à :

leerbeek (9,6 k.). (Yoir n'21.)
La route d'Assche à Enghien croise la nôh'e (PI). Montée.

En gravissant la rampe, remarquons à g., au sommet d'une
colline, la Lomberghei.de, tn poteau en fonte qui rappelle
vaguement par sa forme celle d'un mannequin, et que I'on
appelle dans la contrée Den Yzerenmûn. C'est tout simple-
ment Ia station géodésique de Castre.

Montons à pied Ie rude sentier qui y mène; le merveilleux
panorama que I'on domine de là nous dédommagera des

fatigues de l'ascension. Outre les villages avoisinants (Castre,
Pepinghen, les Lennick, Haute-Croix), on aperçoit les clo-
chers des églises d Enghien et de Ninove, et aussi l'inévitable
palais de justice de Bruxelles, dont la coupole se silhouette
au-dessus des futaies du domaine de Gaesbeek. Parfois aussi,
lorsque le temps est clair, on distingue le Lion de Waterloo,
distant d'environ 25 k.

L'altitude au sommet du tertre est de {'11"'59. C'est le point
le plus élevé du Brabant à l'ouest de la Senne.

Rejoignons notre route; descente assez Jorte, puis ondula-
tions faciles. Nous laissons à g. 0Etinghen, village modernisé,
sans caractéristique, daus une région accidentée (église
rebâtie en 1858, château mod'ern,e).

Neyghem (15 k.).
Bglise gothique modifiée au xvl" siècle et réparée ,en 1651.

Le bas de la tour (en briques) est accosté d'une tourelle
datée de 1564, ornéc d'une belle picrre armoriée. Anciennes
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portes bouchées à dr. et à g. d,e la tour, Saclislic rlrr xvr" sir'.-
cle (porte en accolade). Dans le chceur, boisclit's (sllrllt's)
encadrant le maître-autel Renaissa.nce,

Ltancien châtcau seign,curial, cité dès lc xu" siirr:lc, r'st
encore entouré de fossés; il est situé à proximité dc l'églisc
ct appartient au baron dc Montblanc. Détruit cornplètcrncnl
par un inccndie, en 1901, il a été nebâti en un stylc sobrc
et élégant, rappclant I'architecture du xvr' siècle.

A dr., le bois de l{eyghem. Légères ondulations pour
atteindre :

Meerbeke (18 k.).

- Lieu de promcnade des Ninovites. Beau village, d'aspect
riant et tranquille;. quelques derireures de plaisance. Belle
maison du xvrrr" siècle, en fac,e de l'église.

Meerbeke cst un des plus anciens villages de nos envi-
'rons; il était florissant lorsque Ninove 'et Alost n'étaient que
d,es harneaux ignorés. Il y cxista jadis une uia regia (vôie
romaine) mcnant à Denderwindekc, et qui devait comntu-
. niquer avec la ,chaussé,e romaine de Bavài vers Assche.

l\{eerb,eke s'honore d'avoir vu naitre I'austère sainte
Berlende. Elle était la fille d'Odelard; un noble personnaqe
qui possédait Meerbeke au vrr" siècle.
_ Un chap-i-tre de I'abbay,e de Nivell,es existait déjà à Meer-
beke en 870.

I-es seign'eurs de cc village résidaient au châtcau dc Ney-
gh,em. Dès le xrrr' siècle, ils ne reconnaissaient que I'auto-
rité des ducs de Brabant, et encore le droit de c,eux-ci se
bornait-il à pouvoir faire sonner la clochc du village. Apr'ès
avoir appartcnu à l'ammanic bruxelloisc, Mcerbcke fut an-
nexé :\ la Flandrc orientale.

L'église se présente bien, avec le poétiquc jardin qui la
précèd,e. Chæur rornan, trânsept goth.iquc, façade, nef et
décoration intérieurc en rococo, Tour rond'e dans llangle du
<:hættr et du transept. Beaux autels, bon tableau sur le
maître-autel, portail âvec orgues, boiserics Louis XV à pan-
neaux peints, chaire à prêcher remarquable, d'unc concep-
tion originale (l'Etable de Bethlëem).

Dans le cimetière, tombe de Wvnand Goelens, rnembre
des Etats Généraux, mort en 1S55,âgé de 87 ans..

Notre route rejoint la chaussée de Bruxelles à Ninove, par
laquelle nous entrolrs à :

Ninove (20 k.). (Voir n" 20.)



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 .
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