
Dans la Forêt de Soignes

De Boitsfort au Fort-Jacco et au Vert-Chasseur
par l'étang des Enfants-Noyés

Se murur de Ia carte de Ia forêt de Soignes, au 20.000.',
ett six couleurs, éditée par le Touring CIub. (Prix : fr. 0,75.)

Le tram no 30 ou no 3z que nous aurons pris porte
de Namur, nous déposera en une tf z heure (Prix :

fr. o.r5), à I'arrêt à mi-côte de I'avenue de la Vénerie
à Boitsfort, à proxirnité de 1'ég1ise en construction.

Rejoignons, tout d'abord, l'étang de Boitsfort qui
rniroite devant nous; il est formé par ia Woluwe, qui
est ici presque à sa source, laquelle n'est autre que
l'étang des Enfants-Noyés, vers lequel nous llous
dirigerons bientôt.

Le site encadrant l'étang de Boitsfort est fort beau:
la partie du fond, strictement privée, appartient au
chevalier cle Bauer. Suivons la berge de l'étang, à
droite, par la rue des Silex; au bout nous tournons à
gauche et, nous élevant rapidementr fleus atteignons
le passage à niveau de la ligne du Luxembourg que
nous franchissons.

De I'autre côté, nous nous trouvons avenue des
Deux Montagnesl I'avenue de Lorraine est à z km. z.
lJne plaque indique le sentier du Vuylbeek, à gauche.
Nous prenons le sentier de droite (plaque : Piétons
seulement) et descendons par quelques sinuosités
jusqu'à un premier étang très pittoresque dont notre
sentier épouse les sinuosités, sur sa rive gauche; nous
coupons le chemin des Tumuti et aboutissons à 1'étang
des Enfants-Noyés.

Nous nous dirigeons par la drève des Deux-'friages
(avenue de Lorraine à r km. 4) et franchissons le pont
sur I'étang; nolls atteignons ainsi le chemin du Fer
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PARAPLUIES PEYRALBE
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à Cheval, coupant bientôt I'avenue de \,Vatermael
(vers I'Hippodrorne, 4oo mètres). L'avenue du Fer à
Cheval nous mène rapidement à l'avenue de Lor-
raine, dans le voisinage du Chalet de la Forêt et pres-
qu'en face de I'avenue Van Ilever au bout de laquellen
à cinq minutes, se trouve un arrêt du vicinal ; en
z5 minutes nous serions à la place Rouppe (Prix :
fr. o.z5).

X'Iais comme nous ne sommes guère en route que
depuis une heure, nous serons vraisemblablement
désireux de continuer queique peu la promenade.
Suivons dans ce cas I'avenue de Lorraine vers la droite,
dans la direction de Bruxelles donc; nous admirerons
en passant le beau château'de ntl . Wittouck, au coin
de I'avenue de Lorraine et de I'avenue du Fort-Jacco.

Lorsque nous arriverons avenue du À{aréchal, cou-
pant l'avenue de Lorraine à angle droit, nous I'em-
prunterons vers la gauche, pour gagner la lisière. Dès
que, r\ notre droite cette fois, nolls rencontrerons la
petite avenue -du N{aréchal, nous.la suivrons et attein-
drons ainsi ie Racing Club; no'us continuerons tout
droit par I'avenue des Chênes, laquelle notts ménagera
bientôt une belle échappée sur le fond de Saint-Job et
la nouvelle église.

Nous déboucherons peu après chaussée de W-aterloo,
à mi-chernin du Vivier-d'C)ie et du Vert-Chasseur;
remontons alors un tânt soit peu la chaussée afin de
prendre, au Vert-Chasseur, le tram qui, pour 20 cent.,
mène à la place Rouppe.

[,a promenade aura duré t t./z heure.
Variante pour le retour : au lieu de prendre le tram

au Vert-Chasseur, gagner à pied, en ro minutes, I'Ob-
servatoire, par I'avenue du Vert Chasseur bordée de
jolies villas, et rentrer par la ligne électrique : Obser-
vatoire-place Roui:pe (Prix: fr. o.zo). 
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TOURING CLUB DE BELGIQUE
SOCIÉTÉ ROYÀLE
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