
llllatermael, Auderghem, B0itsfort, Walermael

Se munir de la carte de Ia forêt de Soignes, au 20.000c,
en six couleurs, ëditée par le Touring Club. (Prix: fr. 0,75.)

Prendre le tram no 33 pour Watermael terminus.
(Prix au départ de la place l{oyale, 15 centimes, durée,
eo minutes).

Descendre à la place I remarquer la pittoresque
église, qui domine la localité. Nous la visiterons au
retour. l)irigeons-nous à gauche, .par la rue des Bégo-
nias, qui nous mènera, le long d'un chapelet de char-
rrants étangs de pêche, jusque tout près d'Auder-
ghem; après avoir atteint le Chalet Robinson et
l'étang de la Pêche Royale, elle porte d'ailleurs le nom
de rue des Pêcheries. Lorsque nous aurons dépassé le
plus grand étang se trouvant à r-rotre droite, quittons
la route pavée, qui nous mènerait en ro minutes dans
I'agglomération même d'Auderghem, totalement
dénuée d'intérêt et prenons, à droite, un chemin de
terre aborné de peupliers. Nous élevant quelque peu,
nous arrivons bientôt à un rond-point nouvellement
créé, que de jeunes orrnes nous indiquent de loin.
Nous nous trouvons au sommet d'une crête d'où se
dc<roule un beau panorama sur Auderghem, la forêt
de Soignes, Boitsfort, et la plaine des Manæuvres.

Continuons vers l'est, par une a\,-enue bordée d'ormes
et redescendons par I'avenue des Archiducs qui rejoint
le fond de la vallée de|a Wolutoe, où nous débouchons
boulevard du Souverain.

Traversons ce boulevard et pénétrons dans le parc
public, entourant un grand étang où s'attarde la
Woluwe. Faisons le tour de cet étang au pied de la
colline qui le borde à I'est, passant devant une petite
cascade artificielle pour rejoindre le boulevard du
Souverain, que nous empruntons pendant environ zoo
mètres, jusqu'au croisement de I'avenue Charles-
Albert (le pittoresque château Charles-Albert est à
peine à .5 minutes d'ici).
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La place Communale de lloitsfort se trouve 3oo
mètres plus loin, à l'autre bout d'un étang presque
envasé. (Si nous nous sentions fatigués, le tram no 3o
nous ramènerait en 3o minutes porte de ltramur, pour
le prix de r5 centimes.

Remontons à droite, face à I'avenue Charles-Albert,
par la rue de la Fauconnerie, au coin du Caf ë du Bou-
levard; nous atteindrons le point culminant, ies Trois-
Tilleuls, et tournant à droite, nous enfilerons la jolie
avenue Léopold Wiener, bordée de beaux ormes et
d'élégantes villas aux jardinets bien fleuris.

Au ca.rrefour important avec poteau indicateur,
prendre l'artère de droite, également bordée d'ormes,
qui se dirige vers \Matermael et dénommée toujours
avenue Léopold Wiener. Nous atteindrons la vieille
église de \Matermael, vétuste à souhait, qu'on n'a pas
cherché à agrandir ni à moderniser, au point qu'au
dessus du porche, pousse un bouleau déjà d'une
joiie taille, laissant retomber sur la tête des frdèles, ses
brinclilles légères, qu'agite le vent.

Cette église et sa tour romane est très remarquable;
la nef centrale remonte au xu siècle et est considérée
comme un des monuments religieux les plus anciens
du Brabant; à citer encore la très vénérable chaire de
vérité et un ancien confessionnal gothique. Une petite
statlre polychromée cle la Vierge, provenant de 1'ar-rcien
prieurd: de Val-I)uchesse est l'objet d'un pèlerinage
sU lv1.

Sortant de 1'ég1ise, passons clevant 1'éco1e comtxu-
n:ile, descendons la rue du Gruyer, puis tournons à
gauche par la rue des Cèdres; noLls nous retrouvons
sur la place, à I'endroit même où nous avons mis
pied-iL-terre lors de notre arrir'ée et où le tram no 33
nous attencl pour 1e retour.

La pronrenacle, faite à l'aise, prend à peine r tfz h,

TOURISTES N" J:J,: T;Tï"ïT :î ",i::"";"â:
TOPIOUE AITTIITIOUSTIOUE

DE LA PHARMACIE PELERIN, 20, RUE DE L'ÉCUYER
qul prévient tous les accidents que peuvent occâsionner
Ies piqùres d'inseetes. ,l FR. LE FLACON DE POCHE

G. L.
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TABTES DES MATIERES

Au lecteur
Observations générales
Comment s'orienter à I'aide d'r.lne montre

PREMIERE PARTIE.

PROMENADES A L'EST DE BRUXELLES.
ixcur-
sions
I Woluwe, parc de Woluwe, Auderghem, Trois Cou-

leurs, retour à Woluwe par I'avenue Parmentier
2 Watermael, Auderghem, Boitsfort, Waterrnael ..,...
3 De Watermael à Woluwe-St-Pierre

4 De Watermael au Fort Jaco

5 Watermael-Boitsfort-Groenendael-Overyssche

6 Dans la forêt de Soignes : De Boitsfort à Auderghem
par le Diependelle et le vallon des Grandes Floss.

7 Dans la forêt de Soignes : De Boitsfort au Fort-Jaco
et le Vert-Chasseur par I'étang des Enfants-Noyés.

8 Dans la forêt de Soignes. De Boitsfort au Kerren-
berg (Groenendael) par le < Vuylbeek > et Ie

Haras du duc Antoine de Bourgogne

9 Dans Ia forêt de Soignes: De Ia chaussée de La
Hulpe (Champ de courses de Boitsfort) à la

Petite Espinette, par le sentier du < Vuylbeek >>

et retour au point de départ par le sentier des

Sables et le fond des Enfants-Noyés .....
10 Dans la forêt de Soignes: De Ia chaussée de La

Hulpe (Champ de courses de Boitsfort) à I'Espi-
nette Centrale, par le fond des Enfants-Noyés' le

<< Vuylbeek >>, le Haras d'Albert et Isabelle, les

étangs de Groenendael, le fond des Palissades, le

Hazedelle

Excur-
sions
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De Boitsfort à Rouge-Cloitr" ei Woluwe'St-Pierre' 36

Dans la forêt de Soignes et le bois des Capucins:

D'Auderghem à Tervueren' par Rouge-Cloitre' le

vallon des Grandes Floss' le vallon des Petites

Ft"*, t'erU"retum .de Tervueren et le bois des

CaPucins 
?8

Dans le bois des Capucins et la forêt de Soignes : De

Tervte.e. à I'Espinette Centrale ou à la Petite

Espinette, par le bois des Capucins' Notre-Dame-

.t-Boi", Hoeylaert et Groenendael '..'""".'"'

Dans la forêt de Soignes : De l'Espinette Centrale à
- 

Boit"fort, par le vallon des Puits' les étangs de

Groenendael, i'Arboretum et le Musée forestier de

Groenendael, le hara" d'Aibert et Isabelle

I)ans la forêt de Soignes : De l'Espinette Centrale à

Gro.t.td.el ou à Boitsfort' par le Hazedelle' le

fond des Braconniers' le fond Joséphine et la

Froide Vallée

Des Trois-Couleurs aux Quatre'Bras' par Ophem'

Tertuer"n et le bois des CaPucins

De Boendael à Uccle

De-ci de-là aux envinons des Quatre-Bras " " " " " "

Des Quatre-Bras à Tervueren par le cfremin des

Ecoliers

Une promenade dans le parc de Tervueren

Tervueren, Yzer, Duysbourg' Tervuerett """"""

Tervueren, Arboretum, château Marnix' Overyssche'

Zavelenborre, Hoeylaert' Kerrerrberg ou- Hazen-

dael, Groenendael, chemin des Tumuli' drève du
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Comte, Boitsfort

24 1t vallée cle la Voere' par Vossem' Leefdael' Ste'

Vérone et Berthem

De Tervueren à Hr'ildenberg et Overysscht'-lt" n

.h.*it des Loups' le Bois des Capucins' Yzer et

la vallée de Nellebeek ou Ile le' Retour par la

vallée de l'Yssche

Boitsfort, Groenendael, La Hulpe' Hlnnlnsart'
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de fer, Gaillemarde' la Belle-Etoile' Grande

EsPinette, EsPinette Centrale
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