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ITINÉRAIRE N" 67

BRUxELLEs, PoNT-BRût-É, eRnrcHEM,
ELEWYT, PERCK, PEUTHY, VILVORDE, BRUXELLES

(3E k.).

Un des meilleurs itinérai,res pour cyclistes, aua enairons
de Brurell,es. Il est d,euenu cl,assi,que.

Aur qtiétons, nou,s consei,Ilons d,e se renilre en tram à Vi,l-
tord,e ou en chem'i,n ile f er à Eppeghem; au, retou,r, Vi,l,uorile-
Ilrurelles en tram, ou bien, d,e Perck, rejoi,nilre le ui,ci,nal, ile
la li,gne de Haecht. La promenad,e est réd,uî,te ai,nsi à il,eua ou
troi,s li,eues.

Jusqu'à Pont-Brrïlé, voir n' 2. En cet endroit, prenons à

dr. Ia route d'Eppeghem.
Tout d'abord ombra5çée, la route se dénude et l'æil plane

sur d'immenses campagnes.
Au bout d'un k., la route est rejetee à dr. par une vieille

ferme, Cattenhuys, autrefois entourée d'eau, à porte cintrée
surmontée de l'écusson des Vilain XIIII. Arrêtez-vous, et
entrez dans la cour. Un curieux pigeonnier du xvr" siècle, en
briques, s'élève là, surmonté d une fleche en fer ouvragé.
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La route est bordée d'aneiens manoirs transformés en

maisons de campagne et qui, comme Cattenhuys, formaient
autrefois des fiefs des Grimberghen-Nassau : le château
d'Impel, ou ile Motte, Wolfsli,nile ou Vgst, et Heetael,ile ou het
Sq1p. Les deux derniers ont été détruits en 7914.

Notre chernin s'embranche sur la route de Vilvorde à

Malines. Virons à dr., pour déboucher sur la place d :

Eppeghem ({5,8 k.). (Voir n" 1.)

Suivons la chaussée,'qui iourne à dr., puis à g. Sitôt ta
Senne franchie, à Ia bifurcation, tournons à g. vers Elewyt.

Bientôt, 'Weerde, 
avec la tour carrée de son antique écluse,

entièrement mutilée lors des combats de 1914, apparait au

loin dans la buée de la vallée. C'est un vrai paysage des bords
de I'Escaut, plat à perte de vue et trouvant son charme dans
son immensité.

Nous longeons I'admirable parc da Steen; celui-ci s'apor-

çoit bientôt. C'est I'ancienne demeure de Rubens, un des plus
beaux châteaux des environs de Bruxelles.

Le château de Steen est un spécimen intéressant de la
Renaissance flamande du xvr' siècle. Il se présente baigné
par un étang, que franchit un pont devant la porte taillée
en ogive et surmontée d'une niche gothique. Les fenêtres à
rneneâux, les lignes de pierres qui séparent les étages, les
pignons en escaliers, les différents corps dé logis d'inégale
hauteur, donnent à ce manoir un cachet très artistique.
Il a été restauré une première fois yers 1875 par M. lc baron
Coppens et en 1915-1918, par le propriétaire actuel, M. De
Ilecker-Remv.

Les eaux du parc sont empruntées au Baerebeek, affl. de
la Dyle.

La National Gallerg, de Londres, possède un beau tableau,
sur Iequel Rubens a reproduit le Steen et la campagne envi-
ronnante, dorée par I'automne et qu'on voit fuir sous un
ciel nacré et mouvementé. La plaine est bien représentée,
telle qu'elle existe encore, avec ses lignes d'arbres, ses bouts
de bois, ses clochers lointains.
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Après un coude de la route, où I'on voit I'ancien moulin
du château, apparaissent une église et quelques fermes for-
mant paysage. C'e$t :

Elewyt (19,3 k.). (Voir n' 66,)

Suivons la route décrite au n" 66 jusqu'à :

(Voir n" 66.)Perck (22,3 k.).

Avant d'atteindre l'église de ce village, la route gouverne-
mentale de Peuthy se greffe à dr. (plaque indicatrice).
SuivonsJa.

A 600 m. de Perck, on découvre, à dr., la ferme de Drô,i
T'oren, qui fut la résidence de Teniers. Un chemin y conduit.
Remarquons la porte d'entrée que le peintre a reproduite
dans plusieurs de ses Kermesses. Une ancienne fetmè,
Laethof, qui a conservé ses fossés et une tour carrée de 1739,
est sitÏée à proximité. Ce site est, fort beau et mérife une
heure de flânerie.

Il en est de même des bois touffus qu'on aperçoit du côté
opposé de la route et qui séparent Peuthy de Melsbroeck.
Des maisons de plaisance se détachent sur ce fond vert.

Peuthy (25,2 k.)
Village de peu cl'apllarence, Il apparaît au ras de la

plaine, groupant ses maisons autour d'une église en briques
de construction récente.

A g. de la rôute, les futaics d'un petit parc dissimulent
I'ancien château seigneurial, Ilatenborch, devenu maison
rde canrrpagne. Il a été rebàti au xvul' siècle, pan les de Bau-
dequin.

La route débouche sur celle qui relie Yilvorde à la chaus-
sée de Haecht. Virons à dr. Nous entrons à Vilvorde par la
rue dc Louvain.

Vilvorrle (27,7 k.).

Retour à Bruxelles par la route n' {.

(Voir,n" 1.)

Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
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de Madame Marcelle Vandesande,
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TOURING CLUB DE BELGIQUE
Association sane but lucratif

Sous la présidence d'honneur de LL. MM. le Roi et la Reine

Siège social z 44, tue de la Loi, Bruxelles

Arthur COSYN

ûuide historique et descriptif

des Environs de Bruxelles

lllustrâtions de René VAN DE SANDE

Fascicule Il : Rive droite de la Senne

BRUXELLES
SoctÉ,rÊ ANonvur, M. Wr,lsse,NBRUcH

Imprimeur du Roi - É,diteur

49, rue du Poinçon

t925


