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NINOVE, DENDERWINDEKE, VOLLEZEELE,
HERTNNES, ÊNGHtEN (I7.5 k.).

Route de I'Etat, dététée en 1838, acheaée en 1847. Le paué

laisse ù désirer. Voie cyclable. Pays mouaementé et boisé
uutour de Vollezeele.

La chaussée est desseruie jusqu'à Yollezeel,e par le aicinal
N'i,noae-Hal.
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Sortie de Ninove par le Burghtd,am (chaussée de Bruxelles).

La route d'Enghien se détache à dr., à un k. de la Dendre.
Blle est tracée à peu près en ligne droite, et épouse les

ondulations du sol. En rase campagne (à S.), vue sur Meer-
beke et Pamel.

Un village s'échelonne le long d'une descenie, après un
erochel de la route:

Denrlerwind.eke (5 h.).

Eglise rebâtie en 1838. Elle possède quelques tableaux,
dont un triptyque sur panneaux.

Les guerres de Louis XIV furent désastreuse,s pour Den-
derwindeke et les villages voisins : Vollezeele, Meerbeke,
Pam,el, etc., qui tous furent incendiés le 16 décembre 1690.

Depuis le point métrique 5,5 jusque près de Vollezeele, la
chaussée laisse à g. la vieilie route de Denderwindeke à

Vollezeele. C'est un chemin pavé sinueux, bordé d'arbres et
qui longe le parc du château de Vollezeele. Il est praticable
à vélo e[ en auto.

Vollezeele (9,5 k.).

Village sorné tlcs tlcux côtés de la routc, commc Dender-
windekr'.

Eglise en briques, à tour carrée, coiffée d'un casque
ardoisé ct d'un bulbe; elle a été rebâtic en 1777 par I'ab-
baye de Forest (pierre armoriée) et est toutLe lambrissée
de chêne. Chaire Louis XV. Maître-autel Renaissance
luxueux, encadrant un bon tableau sur panncaux" lc Cftrisf
entre les deur laruons, qui provient de l'ancienne église
paroissiale de Ninove.

L'ancicn château seign,eurial, dont nous avons indiqué la
situation, forme un beau domaine, 'encadré d'un rideau de
bois touffus. Il est dissimulé au milieu d'un grand parc, dottt
I'allée principale, tracée à travers une vieille plantation de
châtaigniers, laisse à dr. la ferme seigneuriale et son verger,
Le château est encore entouré de larges fossés. Il est pré-
cédé de 'communs, dont la porte est datée de 1758. Le châ-
teau est plus anci,en et rappelle les constructions du xvr" siè-
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eleo avec ses fenêtries ren anse -de panie-r. Le donion central
est'vraisemblablement d'une époque plus ancienne encore'

Cette belle propriété, nichée dans la solitude de la cam-
pagne, appartient à M. le baron de Steenhault de Waerbeek.

La route traverse un pays accidenté et embrâsse çà et là
de vastes horizons. De place en place' une ferme, un hameau.

Hérinnes (13,5 k.).
Commune étendue et peuplée; nombreux hameaùx.

La chaussée suit la Marcq (affluent de la Dendre) et, entre

deux lignes de chemin de fer, rejoint la route'de Grammont
à Enghien.

Enghien (17,5 k.). (Voir n' 98.)

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

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



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 .



TOURING CLUB DE BE.LGIQUË,
Association sans but lucratif

Sous la présidence d'honneur de LL. MM. le Roi et la Reine
Siège social : 44, rue de la Loi, Bruxelles

Arthur COSYN

ûuide historique et descriptif

des Environs de Bruxelles

lllustrations de René VAN DE SANDE

Fascicule I : Rive gauche de la Senne

BRUXELLES
SoctÉ,rÉ, ANorlyur, M. WrrssEr.tBRUcH

Imprimeur du Roi - Édit.nt

49, rue du Poinçon

1925



IJRABAI{T


