
iTINIIRAIRE N'113

BRUXELLES, BOITSFORT, GBOENEhIDAEL, LA HULPE
(17 k.).

(Chaussée de !-a Hulpe;,

Clzuussëe prot:tncidle, constru,ite au xvrr' siècle. Troltoi,r
cend,ré.

Route futigante à partir cle Boitsfort, à c&use des rumpes
qui se succèdent, nombreuses. Aussi, est-i,l 1tréf érable d,'al\er
ii GroenenrJael par Ia forêt (tlrèue rlu, Co'mte) r.,u en che'mr,n

rle f er. Les cycli,stes s'y rendront par Ia drèue de Lonai.ne et
I'uuenue du, Harus.

Rendons-nous à I'entrée de la drève de Lorraine par
I'averule Louise et le bois de la Carnble. Là, tournons immé-
diatement à g., par la chaussée de La flulpe.

Descente, puis terrain à peu près plat. Nous longeons la
lisière de la for'êt de Soignes. A dr'., l'hippodrome de

Boitsfort. La route est boi'dée de villas. Nous atteicnons la
station de Boitsfort. L'avenue Delleur, à g., mèrie à la nou-
velle église et à la place de cette localité.

Boitsfort (statiorr, Ci,9 k.).
Cornmune de \Yatcrrnael-Boitsfort (11.5Û0 hab.). C'est un

riant séjour, qui partage :l\rec Uccle << le privilège cle la
villégiature élégantc >. (A. Mabille). Partotrt clcs villas, uon
seulernent dans le centre dc la conunttne, ntitis aussi stit-
les flancs des collines clui l'euvironnent. De gracieuses hat-ri-
tations se distinguent clar-rs dcs bouquels de verclure et des
lnasses dc forôt, C'cst un lieu de promenade très frétluenté,
l"rien dcsservi pal des lignes de tramways.

Boitsfort, autrefois Iloutleslorl (lc gué dans le bois?),
fut longtemps un pctit village, qui serait resté ignoré, si,
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dès le règne_ du duc- J-ea,n, I"", il n,avait étê le siège de lavénerie ducate. E' 1b2-!, 2b mâisons ru" 
-oo 

etni.tii ,ïà"ririeËipa,r des- chasscurs de Charles-euint.
Les ducs brabarrcons y avaie)nt un château avec pont_levis

9J toyr, entouré clieau, "ou l;.;- g-;fu;il't"eirs rneutes et oùils séjournèrent maintes-fois à"I'épôquà--a" re"*i-crrurrei
dans Ia forêt rle Soigrrcs. La rnaison conrm'nale d" B;ii;i;;l
999!ttr" a peu près I'emplacement du défunt mânoir, rasé en1776.

Le tribunal de la chasse ou << Consistoire de la Tromoe >a t-eng lo-ngtemps scs réunions en cct cndrâii.- 
--

Le riatrment clans lecluel est installé lc luxueux restaurantrle la Maison.Il,uttte, etait jadis fo ,"airô" d.; ,;;;îil; ^ii
occupe, parait-.iI, Irr place des anciens chenils. Or, 

"à"rËi.uïoans une dcs srlles cle cet établissemcnt les bois du derniercerf tué dans la forôt par Charles ae lorl.ainc. Lt;";;;uotion actuelle a été érigôe à Ia fin clu xvrri-siôcle p"; i;;;;;;
Ca_f'meyer, dont on v6it Ia to-lu À lrat"rù""r.
_ _Une autre résidenc.e ducale serïant a ia ctearre a existéà.Poen4acl, mais il n'en reste pa1.de v.istigcs, ô;l';p;;i;iil'Ëstackellc (= enccinte palisirrléci oir'-lirrrrrlrrLus. Cettedemeure fut souvenr Ie.-ttréâtre de'fôtei èt;àS;iid;;r";;;:
tueuses., En 1531 et en 1b44, de brillants tourrËis y f"""ntorganisésaen présence de Charles_euini et ae ,a côuir----'(Pour Boitsfort, voir aussi I'it." ,f gZl. -

A la station de Boitsfort, continuons par la chaussée de
I:0..I{:,Ip., laquelle, par une descente, mano I l'étang de
Soitsfort, qu'encadrent les futaies de la forêt de Soilnes.
Sur la hauteur, la villa Bischoffsheiin. Nornbreu* .îfér-
restaurants près de l'étang.

-.La chaussée poursuit, bordée de maisons, qui, à dr.,
dissimuleni les masures du hameau ilen Bessem-(le Balai),
éparpillées dans un vallon. Ce 1iameau est habité pu" orÉ
populatio4 fruste, qui s'occupe àe ta fabrication dô balais.
De là, le sobriquet de bessembi,nders, donné aux habitants
de Boitsfort.

. 
A g., un peu au delà de l'étang, la rue du Buis, menanl au

cimetière de Boitsfbrt.

_ Cet|g nécropole, nichéc à I'orée cle la forêt, n,a âucunecaractertstrque marquante, mais quelques grands noms sont
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gravés sur les tombes: A. Beernaert (+1914); M'r" E Beer-
naert, artistelleintre; Sam Wiener, sénateur; Léop. Wiener,
bourgmestre de Boitsfort (+1891); Georges de Laveleye;
le comte John cl'Oultreruont; le baron Pr. de llaulleville;
Georges Verhaegcn, un des historiens de la forêt de Soignes
(+1S75); Robert Courouble, fils de i'écrivain de ce nom,
inort pour son pftys:

Le soldar dc 'ingr a's tombé ,,^r_,ïr,liTl],finnooi.

La route pénètre dans la forêt. Elle présente on. ,o..urriort
de montées et de descentes. Elle est empierrée en partie.
Nous aboutissons au carrefour de Groenendael, où la route
rejoint celle do Malines à Waterioo.

Groenendael.

Groenendael (la << Vallée verte >>) forme un des plus beaux
sites de la forêt de Soignes, voire le l.rlus beau. C'est une
dépendance tlu village de l{oeylaert.

Il y :r quclqucs ânnécs, il y régnait un silence presque
inintenompu. << Groenendael, qui du temps de Charles-Quint
et de.ses successeurs était I'un des endroits importants de
la forôt, n'est plus rien >, écrivait G. Verhaegen, en 1873.
Et il ajoutait : << Il y avait là un prieuré, une ferme cohsi-
dérable, un moulin, un harâs, la rnaison de chasse du prince,
't Llttgs te Rauenstgne. >

Les nouveaux rnoyens de locomotion ont donné une vie
nou.velle à cet endroit. Actuellement, la circulation y est
intense pendant ler bonne saison.

Depuis I'existence de I'hiirpodrome de cette localité, on
y voit souvent tout le highJife, âvec ses innombrables
équipages, ainsi r1u'une foule bigarrôe qne la passion du
pari à la cote conduit au champ de courses. Cet hippodrome
fut inauguré en L889; il appartient à la Société des Steeple-
Chases.

Groenendael fut célèbre, jadis, par la fameuse abbaye de
I'ordre de Saint-Augustin, qui y exista iusqu'à la fin du
xvrrr" siècle. Cc prieuré n'était, à son origine, qu'un
ermitagc, fondé en 1304 par un parent des ducs de Brabant.
C'est Jean Van Ruysbroeck, un théologien qui fut en même
temps un grantl écrivain flamand, qui, en 1343, fit, cle ce
modeste refugc cénobitique, un monastère grandiose.

Il n'est plus possible, àctuellement, lorsqu'on parcourt le
romantique vallon de Groenendael, de se représenter les
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splendeurs de cette riche abbaye, oir Charles_euint lui_
même, 

. qui affectionnait ce p-itioresque- asile, ïel6ir""oitsouvent. Après ce monarque, -philippô II, son successeur,visita aussi, rna.i,s plus rareire't, le c,làitrc d; S"i,ri-l,rg.-;;iir;
l^1 "lpp,o.tE 

qu'il venait, le climanche cles Rameaux, u 1,. lavei
,^:-.--.11"1li de douze l)auvres >. pent-être comptait_ii ainsiexprer- les lâutcs que tlcs historit,tls lui imDutcilt.

, 
Ce.fut Joseph Il qui supprirrr;r le nrorr:rstère. en l7g3:rclaDlr pcndant la révolulion brabanconne, il tlisparut dêfii

l,itjl::t.]11,I-grsque la république francaise cur proseriI les
,9:fl1,.^t-.^"îl,Sj"_fll A. fVautets. raconie (lue, cn rluil.r:rntl âDDaye_, Iî comlnunflttté n,y laissa rlue lcs murs; ar.ertie desa prochairre suppres-sion, -elle n'atientlii pas l;nrrivée ducornmrssatre chargé de._nrctire ses biens sbus séquestre.Il subsiste de ce'tte célèbre demeule ino"astiqull 

"ï-Uîti_rnent de Ia fin du xvrrr" siècle, te tuxtieu,r restaurant dit
<< Château cle Groenenclael. >. C'était o;t."i;i, t, .Ir;i.iil; ;;;p.rieur. _Qqelques soutcrr.ains ino"dci, ààr-""riiçr'i"rig"i_
lr::t _dg, 

I'église 
"et 

un mru. vcrmoulu forment, avec cetteconsrructron, tes derniers débris du cloître. par ies tlescrip-

Hoeylaert. 
- 

Un cles étangs cle Groenen.tlael.
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tions et les gravures qui nous en sont restées, nous pouvons
toutefois nous renclre com.pte de l'étendue et du luxe de cet
établissement religieux.

Frès de I'ancienne église abbatiale, devenue une dépen-
rlancc du restaurant, on retrouvc encore, sur le coteau, les
substructions de la chapelle dc Notre-Dame de Lorette,
,oonstruite pa'r I'infrnte l,sahelle. C'esrt À côté de cet. oratoire
rlue s'élevait I'arbre fatneux, au pietl duquel Ruysbroeck
I'Admirable avait couturne de ruétliter.

Sur le coteau de l':rutrc vcrsant, près de l'ancienne fcrme
alrbatiale, s'étale I'ArDarettun de Groenenda'el, crêê en 1897
par I'Administlation forestière, tl':ryrrès les plans cle son
directeur général actuel, M. Craha,v,

Dans ce jardin, d'une superficic de treize hectares envi-
ron, les arbres sont classés par' llenre, alors que dans
l'arboretunt dc'Iervueren, c'cst le groupement géographique
qui a été adoptô.

Le prolongement de la route vers La Hulpe se présente
à gauchr-, au delà du viaduc du chemin de fer. Montée. A 9.,
route vers Hoeylaert. {près une descente, montée rude (2 k.),
interrompue par deux paliers.

Nous dominons ull vasfe pallol'arla ou miroitent les serres
de Hoeylaert. Des villas bordent la route.

Forte descetil.e cle 600 m. environ, dangeleuse à vélo. La
route traverse la rivière d'Àrgent, qrri solt de l'étang du,

Cri,s-Xlowlitt. Ceite pièce dieau, envrhie par les roseaux, porte
le norl du moulin situé à cet errdroit, de I'autre côté de la
loute.

Â dr., enveloppé d'ornbras^es, le château d,e Béthune, de la
famille Solvay. Il doit soll irom au marquis i\[ax. de Béthune,
ciui l'édifia en '1849, sur une partie aliénée de la forôt de
Soignes. C'est une construction flancluée de tourelles, due à

un architecte français, M. Flarvcuf.
Une montée nous mènc à uu village répauclu sur un coteau

paré de verdure et qui s'échelonne le lorrg de la route de
Nivelles à Louvain, tracrle perpenriiculairerncnt à la nôtre.
Nous sonmres à :

la llulpe ('carrefour, 16,5 k.; église, 17 k.).
(Voir n' 56.)
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