
ITINERAIRE N' 35

LA ROUTE DE HAL à ALSEMBERG, PAT HUYSSTNGHEN
et TOURNEPPE (7r5 k).

Cette route proui,nci,ale, acheuée en 1833, reli,e la chaussëe

d,e lllons ù celle d,e Brai,ne-l'Alleud,. Elle sui,t Ia aallée du Ter-
meulenbeek ou ruisseau d,e Tourneppe. Beaur ombrages.

Le ruisseau actionne d'unci,ens mouli,ns, ilont plusi,eurs

f u,re.nt transf ormés en papetertes d,ès l,e xvtt" si,ècle.

La route est macadami,sëe. Ond"ulati,ons nssez prononcëes,

mais peu f atigantes.
Le pays, d,'un aspect sauaage, &aec ses mouuements d,e

terrains et ses boi,s épars, rapptelle I'Ard'enqe. '

La route de l{al à Alsemberg se détache de la chaussée de

Mons au delà de la borne 43. Le vicinal de Hal fait arrêt
en cet endroit.

La route franchit le canal de Charleroi, la Senne et la voie
ierrée Bruxelles-Hal, à la station de Buysinghen. Une route
vicinale, à dr., mène à ce village.

Nous laissons à g., au pied de coteaux boisés, le village de :

Huyssinghen (9 k.).
r.e château, clont le parc s'étale sur le versant nord du

Termeulenbcch, est une construction Renaissance, datée
de 1602, cntièrement transforrnée lors de la restauration
exécutée vers 1875 sous la direction de l'architecte Bordiau.
Le domaine ôtait alors la propriété de feu le sénateur
Vaucarnps, qui se plut à l'embellir. C'est lui aussi qui fit
moderniser le centre du village.

Le château a appârtenu aux Boisot, aux Micault, aux
de Varick, Il est relié à la chausséc par une âvenue.

Lc village est dominé par une église flambant neuve en
néo-gothique, ou des pèlerins viennent implorer saint
Léonard, patron des paralytiquesn des rhunratisants, des
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aveugles, etc. On conserve dans l'église des eæ-uoto en fer
forgé ou en tôle offerts par les fidèles : des bras, des pieds,
des mannequins, etc. Le pèlerin choisit un bras s'il a mal
au bras, une tête s'il souffrc de la tête, etc.; puis, muni de
cet. eæ-uoto, il fait le tour de l'église en priant et remet
ensuite I'objet en piace. Le pèlerinage est fréquenté par
un grand nombre de paysans wallons,

La route traverse le hameau de Wauweringen, puis c|loie
I'ancien domaine seigneurial de Tourneppe, qui se confond
pour ainsi dire avec celui de Huyssinghen. tlne éclaircie
dans les futaies du parc permet d'entrevoir le château.

Tourneppe (4,7 k.).
En flamand : D'Worp. C'est, de toutes les localités situées

entre la Senne et la forêt dc Soignes, la plus ancienne,,
Le château de ce village a, corrrme celui de Fluyssinghen,

un aspect cossu. Les deux propriétés sont très étendues.
La partie c'cntrale du château,'précédée cl'une tour à

arcades formant perron, a été bâtie à la fin du xvrr' siècle,
à l'époque où la seigneurie aupartenait aux Le Roy. L'ancien
manoir avait été ineendié par les Français cn 1686. Les
ailes latérales, flanquées de-grosses tours"d'angle, sont une
ajoute de 1878.

Le château'devint, à la fin du xvrrr' siècle, Ia propriété
du comte Cornet de .Grez, conseiller des finances, uu
Vonckiste qui joua, à l'époque d,e la révolution braban-
çonne, un rôle assez imDorlant. fln de ses descendants
résidait encore au château à unc époque récente, mais
depuis quelquc tcmps, il met en vente les nornbreux biens
qu'il possédait clans Ia région et iI se propose aussi d'aliéner
le château, dit-on.

L'église de Tourneppe a ôté consacrée en 1892.
La maison communale date de 1902. Blle a été érigée sur

I'emplacement de l'ancienne église. Les pierres en grès
f_emugineux employé.s pour clécorer Ia façade, proviennenl
du sanctuaile dénroli.
_ I-e village, avec ses nornbreux hârneaux, compte plus de
5.600 habitants.

Les abords de la route sont très peupiés. Ils ont un aspect
particulier, grâce aux accidents du sol. Les collines sont
parsemées d'habitations, dont les toitures dessinent des
carrés rouges dans Ia verdure des charnps et des bois.

Au pied des coteaux, au nord de la chaussée, murmure le

ruisseau, que des chemins suivent presque partout. Il n'est
pas déplaisant de flâner. le long de ses rives, où se ren-
contrent de beaux coins. En amont de Tourneppe, on voit

Le cirâteau ilc Tourneppe.

notamment une carrière abandonnée, €nvahie par les eaux,
et qui est un des sites attrayants de la vallée.

La chaussée rejoint celle de Braine-l'Alleud, à Alsemberg.
Elle permet au cycliste de faire une belle excllrsion

(chaussée de Mons à I'aller, chaussée d'Alsemberg au retour;
o'n tout, environ 30 k.).

D'Alsemberg, le piéton peut rejoindre, soit le chemin de

fer à Rhode-Saint-Genèse (une demi-heure), soit lo terminus
du tram n" 9, à Calevoet (une heure).
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