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Ercursion pittoresque, dans le aal,lon ilu Sterrebeek,

af ftuent d,e laWol,uwei; à combi,ner auec Ia ui'site d,es Woluwe,

ài Saaenthem ou d,e Sterrebeek.
La régùon est ilesserui,e pur le uici,nal, d'e Vossem et, en

semai.ne, par l,e chemi,n d,e f er de Teraueren.

A 'Woluwe.Èaint-Etienne, 
, un chemin pavé rejoint la

chaussée de Louvain, un peu au delà de la'Woluwe' Il mène

à Crainhem, par le hameau de Neer-Crainhem, peuplé de

fermes iléchues et délabrées. Il côtoie un ruisseau, le Sterre'

beek, dont nous allons remonter le cours et qui nous servira

de guide.
À d"., upputaît un étang, envahi par les roseaux' et dans

lequel se mire une jolie église campagnarde, d'une silhouetts

curieuse.
Nous somm'es à :

Crainhem ({,5 k.)

Vieille bourgade, dont les seigneurs, de haut-e lignée,
nossédaient de" beaux domaines. -Elle appartenait, q tol
5;i;i"": ;;;ttil'un 1000, à I'abbave de Saint-Bavon, de Gan-d,

àui'Ë"'fut aepossédée pa" ,tn cbmte de Flandre, au profit
d'un vassal dè ce prince. Plus tard,- qne -grande p-?-It'-e du
oiffâS" pnito pat lnbie de donations à l'abbaye d'Afflighem'
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L,a constr.uction tle la c"han,ssée d,e Louvain, en 1704-
1707, nuisit considérablement :i la prospérité de Crainhem;
elie amena I'abandon dc I'ancien chernin de Bruxelles à
Louvain, qui passc à proxiniitô du village.

L'église a'un profil bizarre, avec sa tour massive, à étages
en retrait et cloch'.:r surplotnbant. Blle cst unique clans son
genre. La tour est rornane. Les ncfs oirt été rcmaniées en
t770; le chæur est une reconstruction du xvr" siôcle. La
porte, de style I-ouis XIV comrne celle de l'églisc de Wo-
luwe-Saint-Lambert, donne accès à un rérluit orné de
colonnettes rom:rncs, curicuses pur leur' décoration
archaTque (xr' s.).

Dans lcs basses-ncfs, on voit deux ;.;-rancles toiles signées
Berthicr. Ce sont cles copies d'après llubens.

Poursuivons par le chemin venant de Neer-Crainhem et
qui laisse l'étang à droite. Nous rejoignons la ligne du vicinal
au moulin de Heysuoorf, transformé en laiterie. En poursui-
vant tout droit, nous aboutirions à Sterrebeek.

Prenons, à côté du monlin, le chemin qui, à travers des

taillis, longe la vaste pièce cl'eau du château de:

Wesembeek (3,i k. ) .

Village soinnolent, qui cut des seigneurs, erl vertu de
I'adage du clroit féodal : < Nulle terre sans seigneur >'. Le
château, rebâti au xvrrr" sièclo, s'isole dans la paix reposante
d'un parc, dont lcs flondnisons tapisscnt les llancs d'un
vallon arrosé par lc lVe.selrôcc/i, grèlc ruisse:ru rlui grossit
le S'terrcbeeft. I-es seig-neurs du villagc ne jouèrcnt aucun
rôle préirondérant, l,eur domaine aplrarticnt depuis long-
temps à la farnillc de But'l-rure.

Dans l'église, picrre tombrle dc Lunt:clot Roote, scigneur
du village, rnort er.r 1625.

Traverser la place, en passant devanb l'église; puis conti-
nuer tolit droit par la rue de I'Eglise. A la première bifur-
cation, suivre la route pavée, à dr.; puis virer à g. à la
chapelle. On passe sous nn pont du chemin de fer (ligne de

Tervueren) et sru' un ponceau rJe la lYesetnbeek. Nols débou-
chons sur la chaussée de Malines à Wlterloo, à la station de

\Vesembeek (5,:l k.).
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La route laisse à dr., à peu de distance, le hameau d'Ophem,

dép. de 'Wesembeek.

En ce village, survit un château d,une architecture
Renaissance-rococo curieuse. C'est l'ancien couvent des
Bogards,-fondé gn 1474-par l.es de Heetvelde, à l,instigation
d'un profès. de Yillers. Ce château est une surprise, av"ea les
arbres vénérables qui I'ombragent, scs façadés surchargées
d'ornements baroques variés, sa lourde pôrte, ses encadre-
ments de fenêtres et ses bandeaux coulèur riz-au-lait. Un
bout d'étang pa:esse dans le parc de cette poétique demeure,
conçue par quctrque moine fantasque.
--En 1635, le couvent subit de grands dommages, à la suite
cl'une invasion de I'armée anglb-hollandaise. "La construc-
tion actuelle ne daterait-ellc pas de cette époque?

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

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fl lle de l'artiste.
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