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BBUXELLES, AUDERGHEM, TËRVUEREN,
LO{rVArN (27.5 k.).

Chaussée proai,ncial,e, pau é s jus qu' ù T orauer en, empierrë e

au d,el,à,. D'Aud,erghem ù Teruueren, elle a été construi,te en
1727; les hêtres superbes qui, la bord,ent en cet endroit pour-
raient dater en parti,e de cette époque. Ce t'ronçon d,e laroute
eit déIaissé d,epuis lu uéation d,e l'auenue de 'Ieruueren.

De Teraueren ù, Louaain, la route suit un uersant de la
uallée de Ia Voer. De nombreu,ses côtes Ia rendent f ati,gunte à

uéIo. Les ercursionni,ste's aoyageant <t petlibus cum jatnbr,s >>,

sui,uront de prëf érence l'i,t'" décrit au n" 55, beauconp plus
attrayant.

La chaussée se greffe à Aurlerghem sul la chaussée de

Wavre. PI. Montée. La voie carrossière est bordée d'une
bande en pavés rnoulés. A dr., I'insignifiante église d'Auderl
ghem. A g., les maisons de campagne occupées naguère par
les familles de Brouckere et Madoux. Â dr., le chemin déva-
lant vers le rnerveilleux vallon de Rouge-Cloître. A partir
d'ici, trottoir cendré. La route s'engage dans le Soni,enbosch,
flanquée de chaque côté de hêtres majestueux.

Nous rejoignons la nouvelle avenue de Tervueren, au
carrefour d'Auderghem-Forêt.

La nouvelle avenue suit la chaussée, à peu de distance,
jusqu'au-carrefour des Quatre-Brus, dont, le grand café-
restaurant est très fréquenté.

La chaussée poursuit en ligne droite. Auprès de la lisière
de la forêt, à dr., les coquettes constructions de l'OEuvre
protectrice de I'Enfance. Nous coupons de nouveau I'avenue
de Tervueren.
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La chausséo mène à la place de :

lervueren (12 k.).
Village historique de 5.500 hab., ayant, dans sa. partie

ancienne, I'aspect d'une petite ville déchue.
La place n'a pas grande apparence; un rideau de construc-

tions isole et dissimule l'église. Au bout de la place, une
des entrées du parc (c'était autlefois I'entrée principale).

Il paraît que Tervueren doit son origine à un gentil-
homme, fils d'un duc d'Aquitaine, qui ne serait autre que
Ie bon saint Ilubert. D'après la légende, iI se serait converti
en rencontrant, dans la forêt de Soignes, un cerf portant
un crucifix entre ses bois. On s'accorde à dire qu'il mourut
à Tervueren en 727.

L'église du village est placée sous la protection de ce
saint populaire. On y conserve avec dévotion I'olifant en
ivoire dont les appels, au dire de la légende, auraient retenti
clans les halliers de la forêt de Soignes...

L'église a beaucoup souffert âtr xvle et au xvlr" siècle; elle
a été défigurée. La tour, qui date du xrrt" siècle, a été déca-
pitée il y a plus d'un siècle : son couronnement a été rem-
placé par un clocher minuscule.

Le chæur et le transept, bâtis au xvc siècle, ont des voûtes
intéressantes, dont les nervures retombent sur des chapi-
teaux historiés finement sculptés.

Ces parties du sanctuaire sont curieuses aussi par leur
rnobilier, dû en partie à la munificence de Charles dc Lor-
raine : le maître-autel en style Renaissance (il porte les
armoiries de ce prince); les lambris en chêne avec confes-
sionnauxl le banc de comrnunion Louis XY; un groupe en
chêne sculpté polychrorné (ex-voto du xvr" s.); deux
bas-reliefs en albâtre (xrrr" s.); deux terres cuites (xvrn" s.);
un bas-relief en cuivre repoussé; un tableau rcprésentant
I'ancien couvent des Capucins. La chaire à prôcher date
de 1740.

Dans la chapelle latérale, ancien porche du xvtn siècle,
arcatures trilobées et petits groupes en pierre sculptée.

Une dalle, avec inscription latine, a été enchâssée dans le
pavement du ctræur, pour ra,ppeler l,e souveni,r - si vivace
ici - des anciens ducs, dont le mausolée, violé par les
iconoclastes, a malheureusement été démoli il y a quelques
années.

A I'ombre de I'arbre de la Liberté, planté en 1830, un
mémorial, sur lequel est campé un de nos braves jass, a été
érigé en commémoration des héros de I'affreuse guerre
récente..
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La maison communale était,,au. xtn" siècle' I'habitation
o.iJerïiirà àrài""L c"à"ueue. vis-à-vis, une vieille ferme a

;;;;à;;.-ù';i lu 1e,nî âr-triis", qui a.appartenu aux châ'
iJùi"iî"-nï"giui"t dà Tervueîen' la couf de la ferme a un

;;A irls ru"stiqu". c"it" pittoresque-gemeure champêtrc
;iiî';;i ;;t1iô de I'anciïnne châtellenie de Tervueren'
"i';;iî -Ëi'nËn."" parc de Tervueren, décrit au n" 54'

il ;"Ï;';*t"'Ï!iÀ'ïi.'^rË "t.[éttt 
d'étangs alimentés par la

Tervueren' - 
Le château cle Bulen

ou château Robiano (cour intérieure)'

Voer. en amont du chemin de-Duysbourg' et à côté duquel

,]ri'iàri"f"'tËâi"u" a"-in iamille rle Ro.biano. C'est un.site
;"1'';;;;;;i:-t; "r'aiô"u 

a été la résidence du célèbre

i"îtË"âî"ËtTu",-taci" serviteur de Charles-Quint' C'est

il;ii";"t;î; ;.ï;;;ine, qu'on.voit la prestigieuse allée

de charmes, qot tntpiia si 'artistement le plus glorieux
;;"éi;;l;;ï of t'ecot'c ae îe".,,t.ttn, Ilipp' Boulengm'.La
i:*iiïi;;.i.i". Ë"nâteau ne manque pas de caractère'
^"ii";Ii";;;;J"';Èât.au àt i"" ta-momri rive' u-n chemin

s."liiiè'iruo^c .le lu- vallée entre des talus curieusemenl
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ravinés. C'est le pittoresque << chemin des Loups )>, menant
au bois des Capucins.

Sur la rive opposée, à mi-côte, se dresse une pittoresque
bâtisse blanche rehaussée de pignons à redans. C'est la cure.
Elle a été bâtie par l'abbaye de Parc, qui a possédé pen-
dant plusieurs siècles I'autel du village.

A la place de Tervueren, rebroussons, et prenons la pre-
mière route à dr. (plaque). C'est la chaussée de Louvain.

Elle côtoie le parc, passe devant I'ancien musée congolais,
puis, après un coude, laisse à g. la station du tram et celle
du chemin de fer, très originale. Du côté opposé, I'entrée
principale du parc et Ie musée colonial. (Voir n' 54).

La route, empierrée sur la plus grande partie de sa lon-
gueur, est tracée à travers de vastes cultures onduleuses et

surplombe la pittoresque vallée de la Yoer, où se montre .la
flèche effilée de Vossem

A g. tle la route, à hauteur de ce village, un chemin mène
au bois de Moorseloo, qui dépend de Tervueren. C'était autre-
{ois une des franches garennes de nos princes, comme
Soignes et Meerdael et comme I'ancien Loobosch ou Saaen-
lerloo.

Au loin, à dr., le clocher de Duvsbourg. Le pays a fort
bel aspect de ce côté.

La route laisse à dr., dans la vallée, les villages de Leefdabl
et de Berthem, décrits au n' 55, de même que Vossem.

Puis se montrent, dans Ie lointain, les édifices de Lou-
vain. A dr., à quelque distance, les bâtisses principales
d'Héverlé : le couvent des Jésuites, le châtean et l'église.

Nous traversons TerbanÀ. (dép. d'Héverlé). Au couvent,
route à dr. vers Overyssche (n' 56). Au boulevard de Lou-
vain, à g., deux énormes couvents. Entrée en ville par les
rues de Tervueren'et du Souci. Virer à dr. par la rue de
Bruxelles, pour arriver à la g'rand'place de :

Louvain /2715 k.). (Voir nP 59.1
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