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t-0uvAtN, HEVERLE, VTEUX-HEVERLE,
wEERT.SATNT.GEORGËS, BHODE.SATNTE.AGATHË,

0TTENBoUBG, WAVRE (22 k,l.

Routes communales étroi,tes, tracées sur les aersants ile la
uallée de la DgIe, souvent encaissées entre des talus. Elles,
sont malheureusement très accidentées, très sablonneuges et
souuent d,épouraues d,' acc. cyc|,ables.

Le beau domai,ne il'Héuerlé, Ie magni,fique si,te des Eaun-
Douces, d,e pi,ttoresques aillages, de beaun pausages égrenés le
long d,e la route, engagerotzt Tteut-être les intréqti,d,es à affron-
ter les difficultés de cet it".

Le cycli.ste et l'automobiliste iront de çtréf érence d,e Louuai,n
ù, Waure, ttar Hamme-ùIi,lle. (De Louuai,n à Hamme-trli,Ile,
route de l'iltat, trauersant les boi,s d'Héaerlé et la forêt d,e

tr[eerdael; de Hamme-]lli,lle à, Waare, route proaï,nci,ale em-

Tti.erré'e, laissant à, g. Ie beau aillage d,e Grez-Doi,ceau.)

I,ouvain. (Voir n' 59.)

Quittons la Grand'Place par la rue de Namur. Au cours
d'une montée, nous remarquons successivement, à g., l'église
Saint-Michel, diverses dépendances de I'université; à dr.,
l'hospice des vieillardsi à $., I'athénée royal. Une dépendance
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de celui-ci présente à front de rue une belle façade gothique,
construite en {530 : c'est I'hôtel de I'ancienne famille van

Sestig.
Descente jusqu'à la porte de Namur. Avant de I'atteindre,

à g., la caserne d'artillerie et, à dr., l'église Saint-Quentin.
Au boulevard, prenons I'allée du château d'Héverlé. pro-

menade préférée des Louvanistes. Le domaine d'Héverlé
s'étale à dr. de cette avenue. Près du mur de clôture, sur un
monticule, une très ancienne chapelle. que saint Hubert a

consacrée vers I'an 720, dit-on. De 1à, il aurait remonté la
Voer en canot, jusqu'à Tervueren, si I'on en croit la légende.

La grille d'entrée du château d'Héverlé se trouve vis-à-vis-
du café : A tra Canti,ne,le llIoed,er-Lambic louvaniste.

Le château a royale apparence, malgré diverses appro-
priations qui en ont terni le caractère primitif. Il fut long-
temps la résidence des célèbres princes de Croy, qui
occupent une place marquante dans nos annales hiitoriques
des xv" et xyr' siècles. Un prince de cette illustre famille,
Guillaume de Croy, fut le précepteur de Charles-Quirrt;.'Ie
même seigneur fit bâtir le château actuel, sur I'emplacement
cl'une ancienne forteresse féodale. Par voie d'alliance, la
plopriété passa aux d'Arenberg au xvlrc siècle,

Le vaste bois d'Héverlé entoure cette demeure princière.
Les anciens seigneurs d'Héverlé étaient chambellans héré-

ditaires des ducs de Brabant, de môme que les barous de
Wesemael, les barons de Rotselaer et les seigneurs d'Assche
se transmettaient les charges de maréchal, .de drossard et
dc gonfalonier.

Continuons à suivre la drève. A I'extrémité de la haie du
parc, un chemin conduit au pont de la Dyle, d'où I'on aperçoit
partiellement le château. Le coup d'æil est ravis,qant. Le
manoir se reflète dans les eaux de la rivière, à I'extrémité
d'une vorite de verdure.

Robroussons, pour reprendre la drève. A son extrémité,
virons à gauche. Après le passâge à niveau, tourner à dr. au
premier carrefour.

Nous suivons maintenant la chaussée de Louvain à Wavre.
Le château rl'Hér'erié.
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A 9., Ies massifs du bois d'Héverlé. A dr., après une

descente, la f ontai,ne d,es Philosophes, où. Juste Lipse et ses
élèves, nouveaux péripatéticiens, allaient souvent disserter,
dit-on.

Quelques inflexions de terrain et nous atteignons :

Vieux-Héverlé (5,6 k.).
Village pittoresque et primitif : quelques ntasures entou-

rent une modeste église.

Quelques ondulations assez légères. Puis, une forte et
longue descente nous conduit aux Eaun-Douces. Cinq étangs
se succèdent, encadrés ilar la forêt, formant un paysage d'une
pénétrante séduction. Un peu trop de symétrie leur a mal-
heureusement enlevé ce que les étangs de la forêt de Soignes,
par exemple, ont de pittoresque, de sauvage. A dr. du second
étang, une curieuse maison, La t\Iontagne, sert d'habitation
au garde. Plus loin, la très pittoresque chapelle de Steen-
bergen.

Poursuivons. Après une longue montée, belle vue vers
Neeryssche et Ia vallée d.e I'Yssche. Forte descente vers un
ruisselet. A g., à distance, les vastes massifs de la forêt de
Meerdael. Ondulations jusqu'à :

\fleert-Saint-Georges (.10 k.)

. 
[,a route, que bordent les maisonnettes de ce rustique

village, atteint l'église par une courte montée. puis descente,
au cours de laquelle Ia route fait un crochet à dr. Traversons
le passage à niveau de la gare. Le chemin, recoùvert d'une
épaisse couche de terre, est aussi priuritif que le village.

- Après quelques mètres, PI. Virons à g, Terrain plat, cnfin!
I{ouveau carrefour (que nous indique une disgraôieuse mai-
son de campagne); virons à dr. Nous côioyons la Dyle, qui
serpente au milieu de prés immenses. La fouts se transforme
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en une belle alfég qui fait une superbe entrée au rustique
village de :

Rhorle-Sainte-Agathe ( 13,{ k.) .

Belle église en gothique rayonnani, ombragée par un
vieux platane,

Dans le village, légère et courte côte, puis court palier,
suivi d'une longue montée sur mauvais pavé, très rude en

certains endroits. 0ndirlations faciles jusqu'à :

Ottenbourg (17,6 k.)

Continuer tout droit. En temps sec, le vélo s'enlise dans

le sablo du chemin. Terrain plat, puis rnontée pour atteindre
le sommet du plateau.

La route descend alors en pente légère jusqu'à la Ierme
d,e Stadt (dép. de Wavre). Belle vue de la vallée de la Dyle.

Attention! Descente très raide, longue de 500 m., imprati-
cable à vélo. A g,.,La, ferme d,e I'Hôtel, près de laquelle on a

découvert les vestiges d'une vaste et, riche villa romaine; à g.

aussi, la rue du Tilleul, vers Basse-Wavre.
Nous traversons un passage à niveau, e[ nous entrons par

la rue Saint-Roch et la rue de Bruxelles à :

'W'avre (22 k.). (Voi,r n" 49.)
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