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MALINES, BUEKEN, HERENT, LOUVAIN (23 k.).

Chaussée ile l'Etat. A cause ilu paysage, el,le est moi,ns
monotone que son tracé recti,l,i,gne pourrai,t le fai,re supposer.
Ron paué; uoi.e cyclable.

La route quitte Malines à la ligne des boulevards. Si I'on
vient de Bruxelles, en entrant à lllalines, virer à dr. pour
suiwe les boulevards. La porte d'Egmont dépassée (rue de
Bruel), au rond-point suivant, la route de Louvain s'em-
branche à dr. et traverse la voie ferrée. Au sortir de
I'agglomération, la route se présente comme une allée inter-
minable, profilant ses rangées d'arbres en ligne droite vers
Louvain.

Nous laissons à g. le village de Muysen. A dr., le château
de Planhend,ael,, à g. celui de Trr,anon, tous deux précédés
d'un é[ang.

ta route est parallèle au canal dont la ligne d'arbres limite
I'horizon à dr.

A 9., les villages de Hever et de Boort-Meerbeek.
La route franchit le canal à l'écluse de Campenhout, où

elle croise Ia chaus,sée de Haecht (PI).

Bueken (1,4 k.)

Au delà du village, e g., trifurcation vers Ie village de
Wespelaer, qui possède un château remarquable (voir n' 65).

Herent ('19,2 k.).
Gros village, dont la kelmesse est fort suivie par les Lou-

vanistes.
L'église est une des plus intéressantes des environs de

Louvain. La tour date de l'époque romane et est remarquable



- 40,6 -
par sa belle clécoration, Le transept et le chæur comptent
parmi les meilleures productions _en style romano-o-gival.
LesLes nefs, incendiées au ternps des iconoclastes, .furent

réédifiées en style gothique vers 1629 (voûtes d.e 7724),
La chaire de vérité, beau morceau de .sculpture en

Louis XV, est une æuvre d'Alex. et Ant, Nuten, de Saint-
Amand (7775), de même que le banc de communion et les
con fessi on n au x.

Passage à niveau près de la station de Herent. Longue
montée. Puis forte descente du Mont César, dangereuse à vélo.

0n entre à Louvain par la rne de Malines, I'une des plus
pittoresques de I'ancienne cité.

louvain (23 k.). (\roir n' 59.)

1V. B. ,- De Campenhout à Louvain, Ie piéton et le cycliste
peuv€nt suivre lâ route qui longe le canal; elle est plus
longue, mais ses abords sont plus variés.

En quittant Campenhout (pont), on suit la dr. du canal,
lequel côtoie le beau domaine deWespelaer. Terrain générale-

ment bon, poussiéreux en temus sec. Au pont de Thil-
donck, prendre la rive opposée, jusqu'à l'écluse de ce village.
Là, reprendre le chernin de hatrage à dr., jusqu'au po;rt de

Wygmael. A partir de cef endroit, suivre le côté g'.; bonne
voie c.vclable jusqu'au moulin Remy, puis bon chemin cendré
jusqu'à la Grand,e-Barci.ère. De là jusqu'à la grand'place de

Louvain; voir I'it'" n' 6{.
De Malines à Campenhout, le chemin qui suit le canal

esi détestable; à vélo, la chaussée est pl'éférable.
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