
ITINÉRAIRE N'48

LA FORÊT DE SOIGNES.

Bois voisin tle Bruxelles et à la
' l'olée tlu canon. d'ice'le; estant ce

bois et grand et magnifique. ,

Gurcctanprnr.

Aaec ses épai,s mussifs, ses nombreuses drèaes d,ess'i,nant

autant tl'imposantes nefs de cathédrale, ses aallons d'aspect
uari,é, Ia ( aaste et murmurd,nte n forët d,e Soi,gnes est Ie
jogau des environE de Brurel,le.s

<< l|[agique re.céleuse de séréni,té, i,mage d'une bte harmo-
nieuse et pur,ssante )r, comme l'ëcriui,t, un chantre éIoquent
de I'anti,que sylue brabançonne, feu Edmond, Pi.card,, celtre-ci,

fai.t l'ad,mi,ration d,es arti.stes, d,es poètes, de tou,s les amis d,e

la Natu,re.
Peu d,e grand,es ui'lles ont I'auantage d,e posséder à leurs

portes un dom.aine boi,sé au,ssi, étend,u, et d,'une telle beauté.
< Heureuses les ai.lles qwi sont gardées par des arbres! >>

(Em. Vcrhaeren).
Toute la f orêt mérite d'être parcouru,e. Toutef oi,s, l,es sites

les plus remarquabl,es sol?, situés dans les uallons, où sur-
aiaent les étangs et les débri.s d,es anciennes d,emeures monas-
tiques, aù les ruisseau,r d,'autrefois, à sec, héIas! depuis que
Ies eaun d,e la forêt ont été captées, d,essinent gncore leurs
capri,ci'eu* méand,,res uerdi,s Tsar la mousse. Qu'il nous suf fise
de citer ces quelques noms connlÆ : GroenQndael,, Rouge-
Cloître, Ie uallon des Fali,ssad,es!

Le Ttromeneur aura soi,n d,e se mu'ml de I'encellente cdrte
de la forët, étlitëe par Ie ('trourinq CIub , et qu'accompûgne
u,ne notice i.llustrëe.
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La Torêt de Soignes, qui proionge le bois de la Cambt'e,

est coupée par un réseau de grand'rotrtes, qui en rendent
I'accès très facile : la chaussée de [lruxelles à Charlerot, par
Waterloo; la chaussée de Bruxelles à La }Iulpe, par Groenen-
dael; la chaussée de Bruxelles à Natnur, par Overyssche et

Wavre; I'avenue de Tervueren; la chaussée de Malines à

Waterloo, par Groenendael.
Sont également carrossables, maintes aliées tracées à trrvers

la ïorêt, entre autres les avenues de Lorraine, du Haras et
Dubois, reliant Ie bois de ltr Cambre t\ Groenendael; la drève
Saint-Hubert, entre la drève du l{aras et la Petite-Espinette;
la drève Saint-Michol, depuis I'Espinette-Centrale jusqu'à
I'avenue Dubois. La circulation des automobiles est tolérée
sur les autres allées, sauf sur le chemin de Rouge-Cloître,
sur la drève du Château de Groenendael et sur la partie de

la drève du Comte cornprise entre la drève du Caporal et le
chemin des Deux-Montagnes.

La forêt possède aussi tout un r'éseau de voies cvclables,
dont Ia carte du T. C. B. indique clairement le,tracé.

La forêt de Soignes, en flamand Sonien Bosch, faisait
partie autrefois de la Forôt Charbonnière, Sflua carbonaria,
qui s'étendait de Ia Sambre à I'Escaut et clui était ainsi
appelôe, parce qu'on y fabriquait clc gr:rndes quantités de
charbon de bois pour le tr:ritemer-rt tlu rnincrai de fer.
La Forêt Charbonnière était reliée à I'anti.que forêt des
Ardennes, la vaste Arduenna Sylua, dont César parle dans
les << Conrmentaircs de la Gnerre des Gaules >.

Que signifie lc mot Soignes? D'après I'opinion courânte,
ce norn serait un dérivé de sun, soil, zon. Les Gaulois
auraient fait de la forêt dc Soignes r.rne forêt sacrée, z\

Iaquelle ils auraient donné le norn d'un de lcurs diettx,
le soleil.

Cette étymologie est controverséc. Il semble acquis que
la forêt doit son. nom à la Senne, t1u'on appelait autrefois
Sonna. De là, l'ancien nom de la forêt : Sonia, Zonia. CeIIe
étymologie, suggérée par \'[. Au.g. Viircent, nous paraît plus
vraisemblable.

La forêt de Soignes avait jadis une superficie plus grande
que de nos jours et elle se confondait avec rhaints bois qui
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en sont sépar'és tlepuis longtcrrrlls: lc' Itt-ris de Nloorseloo
iri"Â* o" Terroueren)' I'ancËn Loobosch (près dc Saven-

tmô, i" bois de Hai, lcs bois de..Tout'ncPpe' ete'."^'Éffi ôrtot:t.t-Q"int, la forêt, déjà grorc-elée' avait -encore
,tni""à"i.ti""".î. 8"257 bonniers, soit-plus cle 10'000 hec-

1"..t. n" lSf 0, uu auteur indique le chiffie cle Q'102'-5 grands'
il;;;;.; -àà-'zo pietls à li verge' soit 9'858 hectares'
ililiù""t, ta trirAt engiobe 4.082 hectares, qui resteront
intangibles, il faut I'esPérer.

Lcs- emnrisc* ,e tottt surtottt rrlultipliécs à la suitc dr
l'""1i;;"ii;i;- ir. r" for'ôt, 

'ar 
le gouveinernenl*hollandais'

;;^';;;iii 
-,1" l" ,. Société Gônérule des Pa.vs-Bas..pout lc

â;"Ë-l.pp""rent de I'in6ustrie >>. Plusieurs milliers d'hectares
iu"."t'i""Ous par cette société, trlotlr..êtle mis en culture
àîiiÀ"tto"*és'en parc de plaisarice (1827 à 1836)'"l* 

nàun".nement bclge mit fin heurcuscr'crrt ù ct's dévns-

t"fiàtilî"- racl.ter"nt ii tort't cu 1842' Cellc-ci est donc
redevenue uu bien de la natiou''-ô; 

i."tlrt-irnmérnorial, elle appartenait d'ailleurs à l'Etat'

".p"et""iô 
par nos :rnciéns sotwèrains, qui en tiraient leurs

Drincinaux revenus et se la réservaient, pour. s'y livref aux
;i;i;i;'; ii" lir chasse. lts y organisèrenr dc's fêtes fnstucuses.

ËT'iTrc,'ïii; ;;h;;;" 1é16bre" réunit seltt tôtcs cout'onni'es'^Cil";l"t:ôù;i ei errllippe rt notamrricnt, dans I'ancien
rrricurô cle Groenendacl.
'" i-* à"jitr ;;;;ii. clans les hois rlomaniaux étaient jugés

,',r.-Ë itlirr"nal de la iôresteric (tuoulrecht\.' présidé par le
'ur-.r.'"" (nraitrc dcs guretrnes)' Cctte cottr domanrale slegcll

Bi.iri,iiiràrï.ri 
-l-woiu*"-Suint_pierre; à parrir. tlu xvi s.,

Ëiil"ii;ï;;;'*oài.''.ô.t à la Maison du Roi' à Bruxelles'
-t i"* aOtii, ae cttai'se ressortissaient au tribunal de la
VOïr*i" ."- " ôLnsistoiie de la Trompe '>' {9i siégeait à la
iË;; à" "n*it" 

tle Boitsfort, à lâ.requête du gruyet"
'rn^..iru.irlnnce 

de 1";h";;; ltaii assutée nirssi par le graud

il;;;;-;;lrl"t q"i,'ro"gt"tnps, fut tcnu en engagère par

les urinces 
-dc 

RulremPré'",.'iË'^testË-a"-ôr-tril*s-Quirrt est. lc. beau temps de 
"notlc

nen"tË 
'r,'?ôrittit cri"iioôr' Jalnais Ies chasscs ne fu. ent

;ri;;^;;'"tt;;i.i, pr* 
"ù"ifiantcs' 

Des tapisseries célèbres'

Ë;Ë:i;;'â:^;îi âci-""tons de Bernarti van orlev' nous

i"piËii-it'i; i;;t. des exploits cvnégétiques cle nos souve-

rains, à cette éPoque'''î-; ;t;;;ù dlttàtËtqu"t du Sorrien /losch ont été ma.gni-

fiËï#io;i; ;;;;tétâae drartistcs et.rl'écrivains de taletrt'

à:iiffi;;;; ;;; f;;;inô' *iniutoristes rle Rouge-cloître
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et de Groenendael. Nous ne pourrions en parler .avec
quelque détail, sans sortir du cadre de notre travail. Nous
nous hornons à nnettrre horns pair le peintre Jacqûes
d'Arthois, Hipp. Boulenge r et les autres paysagistes de
l'école de Tervueren; les dessinateurs Flans Collaert et Paul
Vitzthurnb; Carnille Lem.onnier et F,dmond Picard, âuteurs
du MâIe et de Mon Oncle Ie Jurisconsulte.

L'histoire de la forêt, intimement liée à celle du duché
de Brabant, a fait l'objet d'une étude minutieuse, due à la
plume de lI. Sander Pierron. 

-*

.Au point de vue rryO"og"lprrique, la forêt de Soignes est
tributaire à Ia fois de la vallée de la Senne et de celle de
la Dyle. La ligne de partage de ces deux bassins coupe le
milieu de la forêt, dans la direction de I'ouest à l'est.

Au nord, les eaux s'acheminent vers la Wolurve, affluent
de la Senne (vallons de la Vuylbeek et de Rouge-Cloître).
Au sud, les eaux sont recueillies par des riviènes qui gros-
sissent la Dyle : l'Yssche, qui arrose le prestigieux vallon
de Groenendael, et I'Argentine, affluent de la Lasne (Look-
delle ct Wandelle).

Un autre affluent de la Dyle, la Voer, prend sa source
tJans la partie excentrique du Sanien Bosch, le bois des
Capucins (Tcrvueren), 

***
Dans ies enclaves de la forêt, au fur et â rnesure des

déboisements, se formèrent des bourgades. Les anciens
souverains du Brabant favorisèrent par des privilèges, le
développement de ces villages. Watermael et Boitsfort
durent à ce fait une partie de Ieur prospérité.

<< Les ducs établirent des moulins, exemptant des droits
de tonlieux ceux qui y feraient moudre leurs grains, don-
riant des terres en fief à ceux rlui venaient s'établir dans
les nouvelles agglomérâtions. C'est ainsi que prirent nais-
sance plusieurs villages importants de la forêt de Soignes;
l'un des premiers est Ohain, qui avait déjà une église
paroissiale en 1154. Au siècle suivant, des défrichements
opérés par le châtelain de Bruxelles, Léon I"", dans les bois
à I'est d'Ohain, doûnèrent lieu à de nouveaux établissements.
Plancenoit, La Hulpe, Couture-Saint-Germain, Rixensart,
cornmencèrent alors et grandirent rapidement. La ferme de
Mont-Saint-Jean fut éiablie dans une clairière de la forêt
de Soignes. D'autres endroits ne furent à proprement parler
que Ia continuation d'anciens centres gallo-romains; tels
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furent : 'Wavre et quelques villages. environnants., Hoeylaert,
ou l'on a découveit uï autcl iotif belgo-romain. D'autres
;; ;;^àtgù;;;"t q"" ientement du sol de la forôt; ainsi
Èoenaael,'Sàint-Jobl Auderghem ne furent pendant plusieurs
siècles qûe quelques maisons et quelques hectares de terre
nerdus dans les bois > (1)'
'-iràit.r."i était le siège de la vénerie de la cour. C'est là
oue résidaient le cranâ veneur et Ie gruyer. Le prince y
a\ait un moulin,"tles viviers, etc' f)es routes reliaicnt
lloitsfort au pâlais clucal de Bruxelles. Plus tard, furent
tracées des rôutes secondaires, appelées < drèves >>, créées
à ituo""t la forêt, pour faciiiter I'exploitation du bois et
por. 1,,""*.ttre à Charles de Lorraine de pratiquerr ses

srandcs chasses à tir." Les ducs contribuèrent aussi à fonder en maints endroits
de la fori't dcs abbaves célèbres, parmi lesquelles il con-
vienI de citer cel]cs de Grocrtcndael, de Houge-Cloître, de
Val-I)ucltesse. de Sept-Fontaines, de Tervueren, de la
Cambre et de Foresî. La plupart n'ont laissé que des
vestiges et de beaux étangs, formant,. avec la- forêt pour
cadrË, des paysages tranquilles, que I'imagination se com-
plaît à repôuptef de leurs religieux disparus.

*"*
La Drésence de ees religieux n'rmpècha pas de nombreux

brioairts d'élire domicile ârns la forôt. Longtemps une foule
dc Ëens stlls r1vcu. de trôrc en fils, y exercèrent lc métier de
braËouniers otl dc voleuls tle ramée' Des mendianls,
détio,ttt"n.t de grands chernins à I'occasion,-y pullulèrent
à tcl noint que Idduc rlc Pnrnre se vit obligé d'instituer une
carOd Oe cànt homtnes, destinée exelusiventent à réagir
Ëôntre les malfaiteurs et à veiller à la sécurité de la vénerie'
È""Ao"r les époques troublées, les aventu-rie-rs Re manquè-
ie.nt pas d'y chercher refuge ei d'y 'vivre de braconnage, de
vols et tle rapines.

Un écrivaiir du xvrrr" siècle, De Cantillon, a résumé cette
- situation en quelques lignes spirituelles : << Ce bois abonde

cn cibier de îoutô espèCc, sert dc passe-temps aux princes
poui la chasse, fournit au pettple le-bois pour le chauffagc,
âux ouvriers les matériaux pour la charpente et souvent aux
juges beaucoup de besogne pour les gens sans ayeu qui s'y
cachent et détroussent les passants. >

(1) Notice sur la forêt cle Soignes, G. Verhaegen. * Rctsub <le

BeIgique,1873.
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Sous I'zrncieri régime, la forêt de Soignes et les autres
bois domaniaux étaient livrés à tous les caprices du pou-
voir. Lorsqu'il fallait réparer une église, un pont, un moulin
clucal, on sacrifiait de beaux chônes ou de gros hêtres de
notre vieille sylve brabançonncl. On v cherchait des arbres,
chaque fois qu'on organisait un onlnTegati.q à Bruxclles.

En 1723, un fournisseur dc I'Irtat ne parven:lnt pas à se
fai,re payor, la caisse gouvernernenrtale étant'à sec, il péti-
tionna pour obtenir en paiemcnt un... chône de la forôt!
Il savait vraiscmblablement avcc quelle insouciance le
Conseil des Finances ravageait nos bois, nonobstaut les
sages conseils de la Chambre des Comptes.

Ces errements ont pris fin, heuleusel)1ent, ct clc nos jours,
la sauvegarde de nos sites sylvcstrcs est I'objet d'une grande
sollicitude de la part de I'Administration des Eaux et
Irorêts,

Il sied de lcndre hommagc lussi ii la < Ligue des Arnis
dc la Forêt de Soignes >, qui, sous I'inrpulsion"de sou inlas-
sable secrétzrirc, M. René Stevens, rssurc avcc ltcaucoup de
vigilance la rléfense cle notre nrcrveilleux bois dornanial,
si maltraité :rutrefois.

D'innombrables promenades peuveu{, être cornbinées à

travers Ia forêt de Soignes. Nous allons décrire brièvement
les itinéraires Ies plus recomlnandables.

L Les ual,llns des Enf ants noyes et de la l'uyl,beek. -Tramway de Boitsfort, jusqu'à I'arrêt de ltr Drève du Comte.
Cette drève mène en quelques minutes aux << étangs des

Enfants noyés )), pittoresques pièces d'eau, auxquelles une
traduction vicieuse a fait donner un nom macabre.

Suivre I'étang situé à gauche de la drève du Comte et que
borde un beau fouillis de verdure.

Plus loin, gravir le coteau, pour atteindre le promontoire
que coupe la Drève cntre les Montagnes et sur lequel on a

trouvé les vestiges d'une vaste nécropole à incinération de

l'âge de la pierre polie. Ces sépultures dominaient la station
néolithique découverte de I'antre côté du chemin de fer, près
du grand étang de Boitsfort.

Traverser la drève et descenclre dans le vallon de la Vuyl,-
beek, eJ'un aspect plus sauvage que celui des Enfants noyés.
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lJlusieurs pièces dieau miroitent au fond de ce vallorl soli-

taire et ca-ptivant. La première, dont I'ilot a été habité par

un anachorète, s'appelle l'étang de I'Ermite'
Remonter le valion et suivre le sentier qui mène à I'inter-

section de I'avenue de Lorraine et de I'avenue du Haras' puis

à la Petite-EsPinette.
Variante : Àrrivé à la drève du Comte ou à la drève de

I'Infante, virer à gauche vers Groellendael' Ces drèves écor-

nent I'aneien haras d'Albert et Isabelle, dout les levées de

lerre subsistent.

Il. Le ual,lon d'es Paltssad,es, le uullott des Ails,la Wandelle

et la Froi'd,e Yattée. '- Au carrefour de Groenendael, prendre

I'allée qui descend vers I'ancien prieuré, le long de l'étang

de Charles-Quint. Avant d'arriver au restaurant, un chemin

de terre se présente à gauche, passe derrière cet établissernent

et suit les i.ois autres étangs de I'ancien monastère. Toutes

ces pièces d'eau sont d'une incomparable beauté' (Pour Groe-

nendael, voir n" 43).
Le dernier étang se termine en patte d'oie; il en porte le

nom. Le vallon qui se présente à gauche' à I'extrémité de cette

pièce d'eau, est appelé le < vallon des Palissades >r' Ce fond

iloisé tloit iuo 
"otuttètu 

imposant, mystérieux et inviolé de

ses futaies, à la séduction enchanteresse de ses perspectives,

le surnom de < Perle de la forêt de Soignes 'r' De place en

place, des hêtres robustes, plusieurs fois centenaires, dé-

pioient lcur cime altière. Les coteaux sont parés de fougères'

Nous laissons à droite le <t vallon des Chevreuil< r' Ç[ue

suit la voie cyclable, puis à gauche h l{eteld'elle' et nous

aboutissons à i'avenue- des Eclaircies. (Nous laissons à dr',

avant d'atteindre cette allée, uue majestueuse réserve de

hêtres, comprenant le plus gros arbre de la forêt) '

Franchissons I'avenlre des Eclaircies. Le chemin que nous

voyons devant nous conduit à deux colosses, le < hêtre

Visart )) et le rt chêne De BruYn >r.
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Rebroussolrs et re,joignons I'avenue d'es E,claircies; tournons

à droite. Nous arrivons à la chaussée de Malines à Waterloo,
à un kilomètre de la lisière de la forêt, endroit favorable
pour prendre un peu de repos, dans un des estaminets exis-
tant en cet endroit.

Vis-à-vis du cabaret A la Chasse du Comte d,e Flandre,
prenons I'avenue des Ails, qui suit le Look Delle, vallon
austère, oir foisonne la plante aromatique qui lui a donné
son nom. Au mois de mai, pendant la floraison des ails, ce

coin de la forêt est un enchantement.
A gauchg sur un co'reau, se dresse le < Sanal,orium de

La Hulpe-Waterloo >. Quelques centaines de mètres plus
loin, les collines s'abaissent. Franchissons, à travers les sapi-
nières, Ie dos-d'âne qui nous sépare de la lVandella ou < Jond
Joséphine >. C'est un vallon tranquille et pastoral, formant
uno clairière gazonnée au milieu des frondaisons sombres
de la forêt.

L'avenue Joséphine, qui serpente au fond de Ia vallée,
mène au carrefour de I'avenue de la iVleute. Suivons celle-ci
vers la droite. A I'endroit où elle est bordée de cultures,
deux chemins s'enfoncent dans les massifs du bois, la drève
des Quatre-Bras et la drève de la Longue-Queue. Cette der-
nière descend dans le Caudael ou < Froide Vallée >, dont le
thalueg se présente à 600 rnètres environ de la drève de la
lleute. (Suivre Ie chemin à droite, au delà du thatweg).
La rr Froide Yallée >r porte un nom qui dépeint bien son
aspect sévère et niélancolique. Elle aboutit à la chaussée de
La Hulpe à Groenendael, à un bon kilomètre de la gare de
cette dernière localité.

Cette excnrsion est la plus intéressante qu'on puisse faire,
pour se rendre compte des aspects variés du Soni,enbosch.
I'llle nécessite une journée entière.

III. Le < Cloosterbeek > (Rouge-Cloître et les Flosses). -*
A Auderghem, prenons la chaussée de Wavre, jusqu'au

Auilerghem. - Ro'uge-Ololtre



-310-
eârlofour de la chaussée de Tervueren. Suivre cell+ci.
i\u delà de l'église, un chemin (descente) mène aux merveil-
leux étangs de Rouge-Cloître, entre lesquels se groupent Ies

vestiges de I'ancien prieuré de ce nom, transformés en

laiteries-restauran t s.

Le Roo-Cloosfer, prieuré dc l'ordrc des Augustius, fut
créé en 1368, sous I'archiduc Wcnceslas. Il tirait son nom
de ce que les rnurailles en étaient couvertes d'un ciment
rouge, fait avec des tuiles brisôes, L'Btat cn a fait I'acqui-
sition en 1910.

Les couvents de Groenendael et des Sept-Fontaincs

fPPartenaient au même ordre et furent cr'éés vers la rnême
epoque.

Une partie des bâtirnents conventuels fut dôtruite par
un incendie en 1834, de mêrne que I'ôglise. A part le mur'
d'enceinte, seulcs quelques bâtisses très simples ont survécu
et notamment des dépendanccs de la ferme, le dortoir
(devenu restilurant), etc.

Les religieux du défunt pricur'é cultivèrent avec ardeur
les études théologiques, I'histoire, la calligraphie, etc.

I-e peintre Huso van der Goes se retila dr Rouge-Cloitre
en 147ô. Il y prit I'habit des frères convers et il y mena
jusqu'à la fin de sa vie une existence tantôt calme et mélan-
colique, tantôt bruyante et dissipée. Frappé d'aliénation
rrentale, il mourut en 1482 et fut inhurné dans l'église con-
ventuelle.

Le prieuré fut dévasté pendant les troubles du xvrn siècle,
et restauré en 1609, avec le concours d'Albert et Isabelle.
Il fut supprirné en 1783 par ordre de I'empereur Joseph II.
Les moines purent le réintégrer pcndant quelclue temps
après la révolution brabançonne, rnais ils en furcnt chassés
définitivement lors.de la révolution francaise.

Le site harmonieux de Rouge-Cloître réservc une l'ision
tle paysages captivants, ernpreints de la poésie r1u'exhale
toute grançle création humaine vouée au néant par le destin.

Ces paysages sont admirés à juste titre par les promeneurs
et ils ont inspiré souvent nos pcintres paysagistes, Jean
Degreef en tôte. Le peintre forestier, Jacques d'Arthois, qui
fut longtemps I'hôte dcs moines de Rouge-Cloitre, a dû aussi
y croquer maintes de ses æuvres.

Au delà de I'ancienne demeure mollacale, s'étalent le
rJlabots VEuer el l'Etang supér'ieur. A I'extrémité du premier,
le chemin laisse ir garrche Ie joli ravin rlo la Souldine.
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La vallée lbnne ensuite un fond marécageux paré de taillis

et que le chemin suit en ondulant. C'est ie vallon des Grandes
r< Flosses >t. (Itlosch est un vieux mot'flamand, qui signiÏie
rnare, étang). Le ruisseau est alimenté entre autres par la
(( source de I'Empereur r, où Charles-Quint airnait à se

désaltérer, rlit-on. C'est un site très connu et qui était fort
beau, avant la chute des hêfres qui surplombaient la source.

Le chemin bifurque. Laissons la drève des deux Barrières
à notre droite et continuons par le chemin des Etangs. Tra-
versons la drève de la Demi-Heure et prenons le sentier qui
poursuit dans Ie fond du vallon, à travers une plantation de

chênes.
Nous arrivons au talus de la chaussée Malines-Waterloo,

à un kilomètre des Quatre-Bras.
Àu delà, on peut continuer la promenade jusqu'à Notre-

Dame-arr-Bois, par le << vallon des Petites Flosses >r, qui a

l'aspecl d'un vaste parc pavsager et, ménage de jolies perspec-
tives.

I\t. Le uallon des Putois, le Cautlael et lllankedelle. - L la
place Oommnnale de Boitsfort, s'amorce la rue du Granil
Yeneur, montante et sillueuse. Irlle Ionge à gauche la pro-
priété Wiener et à droite, celle du comte d'Ursel. Au brut de
la montée, la drève de Willeriehen se présente devant nous,
fuyant sous de grands hêtres.

Cette partie de la forêt a été mise en coupe réglée à la fin
de la guerre, par certains habitants du <, Coin des Balais r>,

coutumiers de rapines forestières.
Après la travelsée de la drève du Comte de Flandre, le

terrain s'inclina vers la naissance du rt vallon des Putois r.
Un sentier situé à l'angle de la drève du Relais des Dames
y conduit.

Nous arrivons à un endroit dont le nom, Cruxs PIl"s,
rappelle une mare disparue. C'est aujourd'hui une clairière,
où ie riche hutnus laissé par les erux a favorisé l'épanouis-
serrent d'une abondante végétation.
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Les deux versants du vallon présentent un bel exemple

des ravinements artificiels qu'on trouve en maints endroits
de la forêt, et dont I'origine lointaine et mystérieuse ne
semble pas ôtre bien définie encore.

Un peu plus bas, le chemin passe près d'un beau chêne.
Le vallon se resserre. En cet endroit, on voit le fossé et la
levée de terre d'un rempart qui commence à Boitsfort, décrit
un demi-cercle de sept kilomètres de longueur et va se perdre
dans les cultures, près des < Trois-Couleurs >r. Ce rempart
ne rappelle aucun travail rnilitaire, pas plus que les ravine-
ments, paraît'il.

Le sentier continue dans le vallon, passe le Tossé sur des

ponceaux, traverse la drève du Tambour et s'engage dans
le Caud,ael Pul. Nous traversons un site charmant; d'un côté,
futaie de vieux hêtres mélangée de chênes, de I'autre, bello
pineraie.

Le sentier, mieux accnsé, pénètre dans un jeune et pitto-
resque peuplement, puis se transforme en un chemin plus
large, bordé d'épicéas.

Nous débouchons sur le chemin de Diependelle, qui, vers
la droite, permet de rejoindre, soit la chaussée de Wavre,
par le chemin des Trois-Fontaines, soit la chaussée de

Malines-Waterloo, par la clairière de Blankedelle.

Y. Le uatrlon d,es Pui,ts. - En tram, jusqu'à I'Espinette-
Centrale. Suivre la drève Saint-Michel, puis Ie plemier
chemin à droite (chemin du Kaasmanstlelle), menant à la
drève de Lorraine, au carrefour de Ia drève des Puits.
Celle-ci est tracée dans le vallon de ce nom et elle coupe
l'ancien haras d'Antoine de Bourgogne. Cette allée aboutit
à Groenendael, près de l'étang de la Patte d'0ie, qu'elle
contourne, pour rejoindre l'avenue Dubois. En amont de

l'étang, à droite de la drève des Puits, survit une borne
datant du temps de Charles-Quint e.t portant la croix de

Bourgogne.
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Le vallon des Puits doit son nom aux réservoirs qui y

Turent construits par les moines de GroenendaêI.

tlI. Le Kerrenberg et Ie Hazedael,. * L la gare de Groenen-
tiael, suivre la route de Hoeylaert, qui laisse à gauche le
Hazeilael,, suite d'étangs échelonnés en demi-cercle et, amé;
nagés à I'initiative du roi Léopold II, en 1903. A la lisière
de la forôt, un chemin mène à I' r< Hôtel de la Sapinière >r,

vis-à-vis duquel un sentier conduit sur les hauteurs du
Kercenberg (beau panorama forestier).

Contourner les étangs, jusqu'à la chaussée de Malines-
Waterloo.

YIL Le boàs iles Capuci.ns et Rauestegn. - Sur Ia place de

Tervueren, prendre la route de Duysbourg, qui descend vers
la Voer. Virer à droite et, au delà du château Robiano, suivre
le chemin creux de Tervueren (chernin des Loups), qui
mène au bois des Capucins. .A,près le tournant du chemin,
enfiler à droite la < Promenade royale >r, longue avenue
sinueuse, qui traverse tout ce beau bois vallonné.

L'insiitution monastique qui a donné son hom à cette
partio de Ia forêt de Soignes, était établie à droite de la
Promenade royale. Il n'en subsiste gre quelques substrue-
tions qrre i'herbe dissimule en partie ct qui sont situées le
long de lt drève de Terschneren, près du chemin de I'Hôpital.
Le lit asséché des anciens étangs du couvent forme un bearu

vallonnement, coupé de fossés (Eschend,el).

Le Bois des Capucins est situé à l'est de la forêt de
Soignes, dont il est une des parties les plus variées d'aspect.
Sa superficie est d'environ 300 hectares. De même que le
domaine de Ravesteyn, qui y est attenant (70 hectares), il
est devenu un bien de I'Etat, â la suite de la donation royale
du I avril 1900.

Le couuent des Capttcins est le dernier monastère créé
dans la forêt de Soignes. Il fut fondé en 1626 par I'infante
Isabelle, qui s'v retira a;rrès la molt de son époux. On
raconte qu'elle s'était fait construire un petit ermitage à
I'extrémité du couvent, ou eile se retirait pour prier et

7
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5né.{iter. Elle. se reposait, dit-on,. sur des nattes de jonc,
la tête appuyée sur un bloc de bois.

Les bâtisses furent érigées par le père Charles d'ArenberA.
architecte de -talent, créateur du parc d'Enghien. C'est lùi
aussi qui fut le premier gardiep du couvent. Il eut à sur-
rnonter beaucoup d'obstacies de la part des récollets de
tsoetendael et de Louvain, qui alléguàient que le nouveau
couvent allait leur ravir toute subsiitance.. , Le'Foris des Capu'eins esrt p,euplé de chevreuils, de lièwes,
de faisanS, etc. La chasse y esf iéservée au Roi, qui v faii
organiser annuellement des battues, sous la dire'ctiôn de
son grand-maréchal.

La Promenade royale décrit une grande courbe autour des
allées reetilignes du défunt monastère, lesquelles convcrgent
toutes vers deux ronds-points. Cette longue avenue, formée
d'anciens chemins appropriés à la demande du roi Léopold II,
est bordée plus loin d'une double rangée de gros épicéas,
qui lui donne un aspect sévère et seigneurial.

_-La Promenade royale coupe I'avenue des Capucins, puis
elle traverse I'arboretum de Teruueren.

Cet arboretum a été créé en 1g02, par l,Administration desEaux,et Forêts, sous la direction ^de M. Ctr. Bommer,-iÀ
savant conservateur du Jardin botanique de Bruxelles.-On
y a réqni les essences .l-iverses.qu'ou trôuve dans les régions
étrangères gratifiées d'un climat similaire au nôtiel tei
forêts rméricaines sont particulièrement bien reDrésentées.

L'arboreturn constitue un champ d'expériencès intéres-
sant-pour l'étude de la géographie botanilue. Il montre les
résultats de l'acclimatatio; des essences' exotiques dani
rrotre pays.

Les sites donnent çà et là I'impression d.'un grand parc
paysager.

Au delà du carrefour Saint-Jean, la promenade royale
suit parallèlement Ia drève de Ravesteyn, laisse à droità le
domaine de ce nom (château, ferme et parc) et rejoint Ia
chaussée de Malines à Waterloo, près des Quatre-nras. 

'

Quelques mots. à plopos du château d,e Rauesteyn, char-rnânte construction du xvrrr" siècle, devehue Ie "lo'cal du< Royal Golf Club de Belgique >.
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Ce château doit son nom à Philippe de Clèves, seigneur
rJe Ravesteyn, qui le fit réédifier au xv" siècle. Détruil vers
1571 par i'arrriée de Charles de Valois, il fut rebâti en
1748 far les Francolet, receveurs du couve-nt- des 9apucinset de celui de Rouge-Cloître. Le prirnitif château de

W

Trervuer,en. - le châôeau de Ravesteyn'

Ravesteyn servait parfois de pavillon de chasse aux ducs
de Brabant.

Pour plus de détails concernant la forêt cle 'Soignes, voy€z nos
articles dans le Bul,Letin ilu Tourinll-Cl'rab (numéros d'août 1905, des
l5 iuillet et 30 septembre 1909, et cl,es 3I janvier et l5 février l9l0),
ainsi que le Quide rle MM, Stevens et Van der Swaelmen, édité par
M, G. Van Oest.

Pour la'flore de la forêt, on consultera avcc fruit le bel ouvrage :
E *çursions saien,tàf i,gues, cl,e Mn'o J. Schouieden-Wéry.
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