
ITINil]RAIRE N'56

LOUVAtN, TERBANK, CORBEËK.DYLE, NEERYSSCHE,
LOONBEEK, HULDENBERc, OVERySSCt{E,

LA HULpE, WATERLOO (32.6 k.).

Petite route de l'Etat, souuent bord,ëe d,e talus, couaerts il,e

taillis. C'est u,n lronçon ile l'arc,ietne < heerbaen de Lor.tuutn
à Niuelles. Nous auons déuit I'autre tronçon au, n" 4p.

Cette route, rlécrétée en 1837, est r.t.ne succession de côtes et
de descentes, sou,aent assez f ortes, nmis qértéralentent t:ottrtes;
tautef oi,s, d,e Neeryssche à Oaeryssch,e, où elle suit I'Vssche,
ell,e est yteu accid,entée ; cette belle parti,e de I'itinérai:re est
ai,sément accessi,ble pou,r les ptétons, qrâce atr lignes d,e

chemi,ns d,e ler uicinattr qui desseruent ces deur locali,tés.
C'est aussi le seul tronÇon prop,ice à I'et:ercice d,u uélo

Sortie de louvain par la chaussée de Tervueren. [,a route
que nous allons décrire, s'ernbrânche -qur cette chaussée, à
environ 1 k. du bonlevard de Louvain, à TerbanL, à côté du
couvent. Celui-ci a succédé à nne léproserie fondée. yers I'an
1200 et qui, en 165i, devinL rur pi'ieuré de darnes uoLrles.
C'est aujourd'hui un couvent de dominicaines.

La route, très sinueuse, n'est pas bonne au début. Légère
descente vers un affl. de la Dvle, laVoere, au hameau d'Eegen-
houen (d6p. d'Héverlé).

Une folte montée. Nous nous rapprochons flg ln L)yle, dont
nous découvrons bientôt la large et belle vallée. Sur le vcrsant
opposé, sont échelonnées les maisonltettes de Yieux-Héverlé.
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Après quelques inflexions du terrain, nous apercevons le

clocher élevé de :

Corbeek-Dyle (7,9 k.).

Dans l'églisc, beau retable du xvr" siècle, rep-résentant la
légende de, saint Etiennc. Les peinturcs sont de Jcan van
detr Caullrerc, dt' l,ouvuin.

Après la traversée de cc viilage, la route, qui est ici très

accidentée, nous mène à :

Neeryssche (10 k.).

A I'cntrée du village, une ch'èr'e conduit au château de
la famillc d'Overschie,

L'église cst originale, llvec scs tours jumcllcs tle style
rornln placées au ntilieu de l'étlifice. Ce sont des vestige_s
de l'églisc incendiée en 1635, par- les troupes franco-hol-
Iandaiies, lors du siègc tle Louvain. I-'intérieur a été
décoré âvec un luxe et une profusiolt, dont nous n'avons
pas vu l'équivalent ailleurs. l-a poll'cirrolnie détient ici Ie
recorcl (école Helbig).

Darrs le chæur, dLrllc funérairc dc Jcan d'Overschic, mort
en 7774.

Sur la place, PL Une côte; à la bifurcatiou, virer à g.

llous suivorrs maintenarû, l'l'ssche. Le iit de ce ruisseâu se

dessine à côté de notre route, ct de petites habitations aux

toitures d'un rouge sontbre ajoutent au pittoresque du

paysage.
Les ondulations se succèdent jusqu'au prirnitif village de :

Loonbeek (11,8 k.).

Bourgade très pittoresque, avec sor.r églisctte en briques
du tvpe lc plus hrtn.rblc. Nef du xv" siècle. Dans le tt'ansept,
vieillè voi}te en bcrceau, en bois de chône. l)ans le chæur,
pierre tombale d'Er.rgclbert vitu cler Vorst, seigncur <lu
village, décédé en 1556.

L'àncien château seigneurial subsiste en lace de l'église,
sur I'autre rive, C'est un tnanoir satts grande âpparence,
relégué au rang de ferrne.
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l{ous descendons vers l'Vssche, que nous suivons sur une

longueur d'environ 600 m. A g., au delà du château, les
vastes sapinières du bois de Margeys. La promenade est ici
fort belle et elle le sera de plus en plus jusqu'à Overyssche.

Huldenberg (14,7 k.).
,I-a place, sur laquelle végète un arbre de la Liberté tle

1830, forme un enscmble piltoresque, avec l'église voisine,
fièrernent drcssée sur une-colline,-

L'Yssche r\ Iluldenherg.

Ce sanctuaire est un bcl édifice rornano-ogival, rnalheu-
reusement défiguré en partie et auquel dcs trânsformations
ont ajouté un chæur de style ogival prirnaire, un porche
élégant du xrv" siècle cL tlcs trairsepts du xv".

A signaler, à I'intôrieur' : les lrits suqrportant lil tour, avec
tore à figurines (cntre autres, une têrc de roi couronnée);les trois autels Louis XIV; la toile du rnaître-autel,
l'Assom.ptio.n, 

^attribuée- .à De- Crayer; la cuve baptismalo
armoriée (1621); la décoration de I'ancien porihe, etc.
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A I'extérieur, graude et belle dalle funéraire d'Antoine van
Flouthem, seigneur du village, mort en 1546'

La puissantc seigneurie d'Huldcnberg relevait de Ia
Maison de Vilvordc. Le château du villagc devait être
remarnuable : un écrivain clu comtneucement du xvrrr' siècle,
,,ou, ,ipp.",.rd qu'il étrrit si < agrôablenrent situé. ajusté de
si beaux ornements, en detlans et en dehors, qu'il semble
qu'on ait épuisé dans ce lieu .tout cr: que I'esprit peut
imaginer de- dôlectable )). Le château actuel est un_e ample
maison de plaisance, toutc blanche, nichée au rnilieu d'un
grand parc. C'est une propriêté de la famille cle Limburg-
Stirum.

Sur la place, prenons le chetnitt qui descend vers le ruis-
seau. Suiyons celui-ci. Nous arrivons au moulin d'Huldsn-
berg, qu'ombragent deux rnarronniers séculaires. Le chemin
traverse le parc du château el mène à la chaussée.

Nous rejoignons I'Issche, que suil. sut tlne longueur d'en-

viron 2,li k., une alléc magrrifique.
Les arbres qui I'enveloppent de leurs cimes séculaires, la

rivière qui galope le long du chemin, des pièces d'eau enca-

drées d'une poétic{ue verdure, forment un ensemble des plus

séduisant. C'est une des plus belles routes de nos régions.
Nous débouchons sur la chaussée de Bruxelles à Wavre,

à côté du château d'

Overyssche ({8,5 k.). lVoir n'p 119.)

Continnons notre route, vers La Hulpe. Plaque indicatrice :

La Hulpe, 5,11 k.; Mont-Saint-Jean, 411?5 k. Longue monlée en

pente douce. Au haut de la côte, bcau panorama: derrière
nous Overyssche; à dr., Notre-Dame-âu-Bois; à 9., au loin,
sur urle hauteur, 0ttenbourg et, plus près, dans un ravin,
Rosières. Devant nous, entour'é de verdure, le harneau de

llalaise. Nous v arlivons après quelques pentes légères.

Malaise (91,6 k.) ( Dép. ct'0very.ssche. )

Route plate, jusqu'à La Hulpe. Le pays n'est pas sars
attrait. Au loitr, se dresse l'église en fer située près de \['ater-
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loo. À dr., couvent de La Hulpe. La chaussée franchit le
viaduc du chemin de fer (ligne du Luxembourg). A g., le
château Hennessy, flanqué d'une tourelle. A dr., È'statio'n de
La Hulpe.

La route, qui descend en s'incurvant vers la rivière
d'Argent, passe entre la papeterie et l'étang de La Hulpe,
puis monte vers I'église de ce bourg.

f,a Hulpe (25 k.).
Localité cossue et riante, semée de ltouquets tle verdureet qui u I'aspect d'une lrctitc villc (3.-100 Irâb.). Eilc s.ôche_

lonne. .le loltg de la route, laquclle a été bicn moderniséepar I'Adrninistration provinciilc.
. ! a ,papcteriq a sucCédô à cles rnoulins à p:rpier, qui exis_taient à I.a Hulpc depuis I'an 1600. eu Oe'f)ut'dï-*iè;i"
jj:Ilr_-,i,ette a aPParlcnu:.ru banquier Hcrrnessy, qui Iadota dc grnnds pet'fectionnernents.
. Le rlonriri.e qrii tapissc re coterru voisin, est une créatio*d('cet industriel, Il n été occupd, aussi par. la farnille Orban.
, Le Grand Elonq de lat Iltilpe n', 1,", rnoins de treize
l:cta,re), dc suptrfit.ie.. digues comlli.iscs. C,cst le phrs
q:rll9 "trlS..du Brabant, depuis le cômblemcnt de l,éfang
clc l-eau. Cctte vaste pi-èce d'eau forme un beau site, t1u'uritableau célèbre de Gilsoul a rcndr farnilier.. f_" ôafraretsitué au bout de l,étang (l,ancien ,rro,,iin ctomaniatj- atoujours été un rcndez-vo"us d'artistes.
_ L'ëglise, avec sâ tour.car'Ée llassive, occupe une siluation9orninante, à I'cxtrémité d'une pfac" 

-1rfaïtO" 
.1"- tiiÈ;î;.La_rnaison communale l:r dissirnul'e en uiirtie.

Ce sanctuaire a étô bien restaurt veis fSOZ. l,e cimetièrequ-i I'entourait a été supprimé à cette 
"poq"".,, La tour..bâtie cn apprrr:cil irri.gulier. .'crni,le ôtre rorrrnne.(ine tout'cllc scmi-circulrire (cscalier.) v cst irdossée. Lâporte esl .err stylc.Rcnaissrrncc. l,a ne I ci te clrc"u,i ;i;1r".trenrent à la dernière période ogivale. Les bas-côté, oit'èieconsidéraltlemc't aerândis, loi:s de la restauration del'église.

- A. m-e'tio'ner, i\ I'i'tèr.ie.r : le ba'c dc comrnu'ion
L.gïr,lVI orné,:l.e figur.cs*tl'anges; ta ctraire ,1. ;é;iû;',i;;;
f,1lly9 1. srrnt Pictrc, tle De Bracckelecr fils, d'Anver:s; leslumlneux vitranx du chæur, signes J._1i. Capronnier, igbg,et offelts_ à l'égiisc par des'noïables A,, "ifiog"l-l;'pi;;;tornbnle rlu crrré Jcan \\'ér.r.. rrror.l en iti'lû.-
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l,a l{uipe doit son rléveloppement à la protection des
<lucs brrrbançons, t1r"ri lui octroyèrcnt une keurc dès 1230
ct l'érigèrcnt <luelcprcs annécs plus tard cn chcf-lieu d'une
rlcs nrairies du Brubant rvallon. La localité a pt'is le norn
rle lrr livièr'c qui I'alr-ose, la Siluerbcek (Argentine ou rivière
tl'Argent), autrefois Ia lIaIpe.

La lrrovince de llrabant a édilié à La Flulpc sor,:' ëcole
de uiliculttrrc et d'arboriculture (1921). Cellc-ci occupe
une iolie villa, bâtie sur tln cote:ru. fln lrérnorial installé
tlans les ialdins, r:rppelle Ic séiour que fit eu cct endroit
I'illustrc ôcrivain Carnillc Lcnrounier', r\ l'élroque ou il
écrivit La Belgique.

Le chàIeuu de Iu QtteutLrr:, situé à Ia sortic du bourg,
cxistait déjà au xrv" sièclc. Autrefois, c'était un rcndez-vous
cle chasse dc nos suuvernins. Pltts d'une fois, la curée du
cerf sc fit rlans la coul du châtelu, clui était alors entouré
d'eau. Le château actuel, auquel unc chapcllc est adossée,
a ôtô bâti llu cours clu sièclc dclnier. Le parc rnagnifique
qui I'er-rtoulc cn fait une délicicusc habitation de plaisance.
C'est nne plopriétô dc la flrnillc dc llosschaert,

:\u delà de l'église (montée), nous eroisons la route de

I}luxelles. Âu carrellour) ulre tonr rouge ell fonre de pain
de sucre émerge d'une coristluction flambant neuve (café :

Aur Trois Colonnes). Elle abrite un tir à Ia perche.
A dr., une rnaison de campagne llanquée d'une grosse tour

et, qu'encadr.e un petit part lleul'i. Un peu plus loin, I'entrée
monulnentalc avec grille arrnoriée du heau douraine de la
Quenrve, erl pente vers I'Argentine. Le château s'aperçoit par
une échappée.

La route rnénage de lointains pirliorarras sur un beau pays
rrouvelrlenté, semé de hamcaux ei de bouts de bois, avec çà
et là cluelques flaques incultes dor'ées par les genêts. À 9., la
Maseri,ne, aTfl. de la rivière d'Argerit, s'est creusée un agreste
vallon, limité par les hauteurs de Genval, dont on voit le
petit clocher et le château d'eau, bâti en 1924.

A dr., un qroupe de grands ornles, puis une prairie domi-
nante, où s'élcvait autlefois Ie gibct de La Hulpe.

'\rr loiu. la butte du Liorr. tlc \['aterloo,
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Nous apercevons aussi à distance un haut clocher ajouré.

lJ'est l'égli,se ile fer, construite en {862 par la famille de
lleeus, dont le vaste et beau domaine ilArgenteuil apparalt
à dr. L'idée qui a présidé à cette construction religieuse tend
à substituer le fer à Ia pierre, dans l'édification des églisês,
mais olle n'a pas été suivie. De telles constructions sont peu
durables et peu séduisantes.

Le domaine d'Argenteuil, à Ohain, a été créé, à l'époque
où la forêt de Soignes appartenait à la Société Générale,
par un directeur de cet établissement, le comte Ferd. de
Meeus. Le château primitif, dévoré par uu incendie, fut
remplacé en 1858 par le château actuel, construction
luxueuse en Louis XIII, due à Cluvsenaar.

Plus loin, la route traverse un chemin pavé vers 0hain.
A dr., église Sainte'Anne de Waterloo.

La chaussée se greffe sur la route de Bruxelles à Genappe,
au cauefour (PI) de :

Mont-Saint-Jear (32,6 k.). (Voir n'39,)

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

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