
Dans la Forêt de Soignes

De la Chaussée de La Hulpe (Champ de Courscs
de Boitsfort) à l'Espinette centrale, par le Fond
des Enfants Noyés, le Vuglbeeft, le Haras
d'Albert et lsabelle, les étangs de Groenendael,
le Fond des Palissades, le Fond du Hazedael.

Durée du trajet, au pas de promenade, 3 heures.

Se munir de Ia carte de Ia forêt de Soignes, au 20.000e,
en six couleurs, ëclitée par le Touring Club, (Prix: fr. 0.75,)

En tram (nos 30 ou
drève du Comte à
Prix en 2" classe :

32) de la porte de Namur à I'arrêt de la
Boitsfort. Durée du trajet : 25 minutes.
fr.0.15.

A la deseente du tram, à I'entrée de la drève que
nous prenons, plaque indicatrice : drève du Comte,
Groenendael, 5 km. 4, Nous traversons la drève du
Caporal, puis celle des Enfants Noyés et nous des-
cendons dans le Fond des Ilnfants Noyés. Nous con-
tinuons la drève du Comte et arrivons à la drève des
Deux Triages; à proximité, nous trouvons I'indi-
cation : avenue du Comte, vers Groenendael, 4 km. z,

Nous montons cette drève, puis traversons I'avenue
des Deux Montagnes (pas de plaque indicatrice),
chemin de fer Decauville, pour redescendre dans le
Fond du Vuylbeeh. Nous suivons notre drève, qui
oblique vers ia droite, jusqu'au carrefour et nous pre-
nons z\ gauche la drève Saint-Hubert, que nous aban-
clonnons après avoir traversé la drève Van Kerm,
pour prendre à droite la drèr,e des Quatre Frênes. A
t:cnt mètres environ, nous contournons I'extrémité du
vzrllor-r des Fourcl-res (Grippensdelle). Nous atteignons
lricntôt un peqplement de chênes sur taillis et coupons
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a\rant d'y arriver le saut du loup dii Haras d'Albert et
Isabelle. Ce haras, créé en 1613, par les archiducs
Albert et Isabelle, pour leur procurer des chevaux
spécialer-nent clressés à 1a chasse, fut supprimé
par Charles II, roi d'Espagne. On entend par (( saut
de loup r un fossé avec relevée de terre, établi pour
défendre I'accès sans masquer la vue.

Après cet ancien saut de loup nous traversons la
drèr'e des Bonniers (pas de plaque indicatrice), puis
1a drèr'e de la Pépinière, pour arriver à un arbre
portânt une plaque : r< Promenade pour cavaliers. Vers
la station cle Groenenclael, z kilomètres r.

Peu après notre cl-remir-r se continue etttre deux
garcle-fclu rtrstiques ; nous atteignons I'aventte Vancler-
heyden, puis nous nous engageons derns le sentier qui
s'amorce devant nous, en passant sous un gabarit. Là
nous longeons 1a piste d'entraînement de Groenendael,-'
et arrivons à la drève Saint-Corneille. Nous tournons
à droite pour atteindre I'avenue l)ubois et les étangs
de Groenenclael . A clroite, direction de 1a Petite-Espi-
nette (3 km.5);à gauche, vers la gare cle Groenendael
(r km. 5).

Après avoir traversé 1':rvenue f)ubois, nous repre-
nons 1a drève Saint-Corneille (plaque indicatrice :

avenue Saint-Corneille, vers Waterioo, 6 km. 4);
passons entre 1es étangs et prenons le prernier cl-remin
à droite longeant l'étang au borit de celui-ci; nous
continuons en négligeant le chemin à droite. Après.
avoir passé sous ul1 gabarit qui barre notre chemin,
entrons dans le vallon des Palissades.

Lorsque ce chemin commence à monter en quittant
le fond, nous prenons, à gauche, le sentier s'amorçant
à environ dix mètres au delà d'un gros I'rêtre et nous
nous enfonçons dans le taillis, en suivant tous les
méandres de ce capricieux ruban qui se déroule
jusqu'au bout du Fond des Palissades.

Nous gagr-rons ainsi la drève des Eclaircies or) nous
virons à droite pour aboutir drève de Lorraine que
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rr.rr:; srrivons à droite jr"rsqu'au chemin de I{aasrnan-
rlr.llr., <1r-re nous trouvons au carrefour de la drève des
I'rrits oir il vient aboutir en biais dans I'avenue Fro-
rrrorrt située à notre gauche. Suivons ce chemin jus-
rlrr':ru bout, nous atteindrons de la sorte la drève Saint-
L\lir:hel où nous tournerons à gauche pour rejoindre le
rr':rm à 1'Espinette centrale, où continuer jusqu'à la
l't:tite lispinette, dix minutes plus loin, nous reposer
('l nous restaurer.

En 3o minutes nous serons
1i minutes à la place Rouppe.
lr. o.35 et fr. o.45.
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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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Dans la forêt de Soignes et le bois des Capucins:

D'Auderghem à Tervueren' par Rouge-Cloitre' le
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Gro.t.td.el ou à Boitsfort' par le Hazedelle' le
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Froide Vallée
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Tertuer"n et le bois des CaPucins

De Boendael à Uccle

De-ci de-là aux envinons des Quatre-Bras " " " " " "
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Une promenade dans le parc de Tervueren

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

Tervueren, Arboretum, château Marnix' Overyssche'
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