
ITINÊRAIRE N" 57

HossÈcxeM, sTERREBEEK, cRoENENDAEL,
WATERLOO (,loli.Bois) (21,7 k,),

Cette chaussée apparti,ent à Ia Prouince jusqtu'au carrefour
des Quatre-Bras, et à l'Etat, au detrù. Bonne aoô,e cyalable.
Ondulations successi,aeE, quelques côtes fortes.

Route bordée de grands arbres, agréable à parcourir, très
bell,e d,ans la traaersée ile La forêt de Soi,gnes.

Jusqu'à Sterrebeek, la chaussée forme un tronçon d'une
aoie romai,ne, la << Walsche Baen ,>, qui. reliai.t Malines à
Namur. De Groenentlael à, Waterloo, elle a ëté construite par
la Soci,été Générale en 1833.

'Nosseghem et Groenend,ael sont Ottts'rrtis par le chemùn de

fer; Sterrebeelt, par l,e ai.ci,nal, Brunelle*Vossem.

La r,oute que nous allons décrire, venant de Malines, coupe,
à Nosseghem, la chaussée de Louvain, à environ 10 k. de
Bruxellôs. Un écriteau qui mentionne: Waaerbol,n; \otts
I'indique.

Montée en pente douce de 1,5 k., menant au carrefour du
vieux chemin de Louvain (ancienne route de Cologne), au
hameau Oude Baen, formé de vieilles fermes. Une de

celles-ci, datée de {604, est l'ancienne auberge dite Couiler-
tl.uerne, où les députés de Bruxelles et de Louvain se réunis-
saient au moyen âge.

Sur la hauteur, villa du statuaire Lagae. Descente sur:

Sterrebeek (2 k.).
L'église a été bâtie en 1829, sauf la tour qui date de

l'époque romane.
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Le village_ emprunte -sa beauté aux deux châteaux qui le

parent d'ombrages touffus :

7o Ter-Meeren. 
- 

C'est le château seigneurial primitif,
q.u'illustrèrent les lan der Meeren, famillè célèbre^que des
alliances unirent à toutes les grandes lignées patriôiennes
du Brabant. Elle céda ses biêns aux de Boiischot, non
moins ionnus. Le château a été restauré vers 1870 par les
barons de Fierlant, sous la direction de I'architecte anver-

Sterrebeek. * Le château de Ter-lleeren. 
,

sois J. Schadde. Il a conservé une belle tour massive. vestipe
dt, Ia demeure des van der Meercn, La propriélé aunartieËt
tlepuis quelques années à fl. I'avocat Àue.'Braun. "

2" Le château de Stenebeek. 
- 

C'est une exquise retraite
champô[re. siluéc à proximité de l,ég]ise. Le ehâteru a été
bâl.i en 1762 par Ic brnquier Jean Ories, sur I.emplacement
o'une matson de campâgne qu'oecupait, vers 1630, Jean
Itaes, bourgmestre de ilrùxelles. Celtà iolie construction a
été édifiée avec des matériaux provcnant de la démolition
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d'un manoir redoutable, bâti vis-à-vis de l'église par les
Boote, au xrve siècle et qui, au xvrr" siècle, prit le nom de
RoIIanl.

Le château de Sterrebeek n'a pas son égal en Belgique,
parmi les dornaines de petite et moyenne étendue. Aveè le
parc enchanteur qui I'entoure, il forme un magnifique
ensemble Louis XV, auquel le propriétaire actuel, M. Des-
pnet, a restitué toute sa beauté, On voit dans le parc un très
élégant pavillon, æuvre de l'architecte français Servandoni.

Le château de Sterrebeel<.

La partie er.trêrne du parc est une ajoute
temps des Plovits. Elle est con-eue dans
et est ornée de pavillons Empire,

Après avoir dépassé le château de Ter-Meeren, la chaussée

trâverse un plateâu bossué, aux horizons lointains.
Nous arrivons à la station de Wesembeek (4,2 k.). Nous

Iaissons le village à dr.

faite en 1791, au
le style paysager
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Terrain plat suivi d'une courte descente stt Oqthem, dêp.

de'Wesembeek. (Voir n" 63).

Quelques légères ondulations, puis notre route s'engage

dans la forêt de Soignes. Après utre côte assez forte, terrain
plat, suivi ,d'une descente. Nous somrnes au carrefour des

Quatre-Bras, où notre chaussée croise I'avenue de Ter'
vueren (PI).

Du caruefour des Quatre-Bras jusqu'à Groenendael,

magnifique âvenue avec ronds-points. 0uelques légères ondu'
lations. La route de Wavre croise la nôtre.

Après I k., une route à g. conduit à Hoeylaert, vis-à-vis

do la jolie et poétique chapelle de i{otre'Dame tle Bonne

Oileur (en flamand, O.-L.-V. uan. Willerielcez), nichée sous

les grands hêtres de la forêt.
Cette vieille chapellc, << où lcs uns prétendent qu'on va

se délivrer de la fièvre en attachant sa jarretière aux bar-
reaux de Ia chapelle; d'autres, que les jeunes filles vont y
nouer lettr jarretière et prier la madone de leur donner un
amoureux >, est à peu de distance, à dr., dans la forêt.

Si I'on en croit lâ légende, les deux ouvriers qui construi-
sirent ce petit édifice r'éligieux < cntendireut au-dessus d'eux
un conceit angéligue ct sentirent une odeur d'une suavité
incomparable i'. C'est ce qui explique le nom de I'oratoire.

A uire époquc récente, il s'est formé à Willerieken, une
agglomération de villas et de cafés. Aux alentours, nombre
dè viticulteurs se sont installés.

Nous atteignons le carrefour de :

Groenenrlael (4 3,7 k.) . (Voir n' 1r3.)

Notre route passe sous le viaduc de la ligne du Luxem-

bourg et croise la chaussée de Boitsfort à La Hulpe. Deux PI.
Nous laissons à dr. le superbe vallon de Groenendael

Plus loin, à dr., I'hippodrome cle cette localité.

Jusqu'à flaterloo, onduiations insensibles. [,a forêt de

Soignes cesse, à dr. d'abord, puis à g. Le parc qui entoure

le château d'Argenteuil s'étencl à g., à une petite distarice de

la chaussée.
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Nous atteignons le carrefour de:

Joli-Bois (24,7 k.). (Voir n" 39.)

Notre chaussée se greffe sur celle cle tsruxelles à Genappe,
par 'Waterloo.

"' ly;. 

"xi?ffi 

,1,"" ïi:Jeii iÊx"ii H:iJ"*"
de Madame Marcelle Vandesande,

petite-fille de l'artiste.

ITINhRAIRE N" 58

L0UVAtN, HEVERLE, VIEUX.HËVERLE,
WEERT.SAINT.GEORGES, RFIODE.SAINTE.AGATHE,

0TTENBOURG, WAVHE (22 k.),

Routes cymmuna,les étroi,tes, tracées sur les uersants d,e la
uallée de la Dgle, souaent encaissées entre des talus. Elles,

sont malheureusement très acci,ilentées, très sublonneus,es et
souuent d,épouruues d' acc. cyclables.

Le beau domai,ne d,'Héuerlé, Ie magni,fique si,te des Eaun-
Douces, de pi,ttoresques aillages, d,e beaur paAsages égrenés le

long d,e Ia route, engageront peut-ëtre les i,ntrépi,d,es à af fron-
ter les d,i,f f i,cwltés de cet i,t".

Le cycliste et I'automobiliste i,ront d,e préf érence d,e Louaai'rt

à Waure, Ttar'Hamme-Mi,l,Ie. (De Louaai,n à Hamme-Ili,lle,
route de l,'Etat, trauersant les boi,s d,'Héuerl,ë et la forêt d'e

trIeerd,ael; de Hamme-ùIille à Waure, route proai,nci,ale em-
pierrée,lai,ssant à g. le beau ai,Ilage d,e Grex-Doi,ceau.)

(Yoir n" 59.)louvain.

Quittons la Grand'Place par la rue de Namur. Au cours
d'une montée, nous lemarquons successivement, à g., l'église
Saint-Michel, diverses dépendances de I'université; à dr.,
l'hospice des vieillardsi à g', l'athénée royal. Une dépendance
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