
DanS la Forêt de SoiSneS

De Boitsfort à Rouge-Cloître par le Vailon des
Putois, le Blanckendelle et le Vallon des
Grandes FJoss.

Durée du traJet, au pas de promenade, 2 h. environ.

Se munir de la carte de la forêt de Soignes, au 20.000t,
en six couleurs, ëditëe par le Touring CIub. (Prix : fr. 0.75.)

En tram de Bruxelles à la place Communale de Boitsfort.
Trams de la porte de Namur, nos 30, 3l et 32. Prix : fr. 0.lF
en 2e classe.

A la descente du tram, à la place Cornmunale de
Boitsfort, nous nous dirigeons vers le Café de Ia Bras-
serie, à I'angle duquel se détache ia rue des Fougères.
Nous nous engageons dans la rue des Fougèrei qui
conduit à I'entrée de 1a drèr'e de \Millerieken. Au
sommet de la montée, au tournânt de la rue, sur une
maisor-r, plaque indicatrice : drève de Bonne Odeur.

Nous continuons jusque I'orée de la forêt, puis nous
nous engageons dans le sentier paralièle à la drève de
Willerieken pendant z km. environ.

Bientôt nous trarrersons la drève du Comte de
Flandre (plaque indicatrice : vers la chaussée de La
Hulpe, t km. rf z; vers Trois-Fontaines, z km. 3).

Nous atteignons en continuant notre sentier la
drève du Relais des Dames (plaque indicatrice :

chaussée de La Hulpe, r km. 31 chauss<ie de Wavre,
z l<m. z).

Là nous prenons, à gauche, un chemin à l'entrée
duquel se trouve une plaque r< Piétons seulement )). 

"Nous pénétrons ainsi dans le vallon des Putois.
Nous traversons la drève du Tambor-rr et arrivons

à un chemin bordé de sapins. Nous aboutissons au
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r lr.rrrin de Diependelle que nous suivons vers la droite;
,,, t:hernin fléchit à gauche et côtoie I'extrémité du
lllrrnckendelle - ia vallée Blanche; - immédiate-
rrrt.nt après avoir dépassé le vallon, nous prenons
lr. t:hemin des Faisans, qui le longe et aboutit chaussée
rlr. Wavre, près de la borne hectométrique 9.8. Là'
rroLrs tournons à droite et atteignons la route des
(Juatre-Bras à Mont-Saint-Jean, oir nous tournons à
srLuche; à environ 5oo mètres, nous prenons, à gauche,
lir drève de la Demi-Heure, à I'entrée de laquelle nous
(rouvons une plaque indicatrice: av nue de 'Iervueren,
r km. 7. Nous nous engageons dans cette drève.

Nous traversons un chemin sans indication, puis
rencontrons un autre chem'in, toujours sans indication ;

mais sur un arbre du chemin dans lequel nous nous
trouvons, nous apercevons une plaque portant: drève
cle la Demi-Heure, avenue de Tervuerenr 9oo mètres;
chaussée de Mont-Saint-Jean, 8oo mètres.

Nous abandonnons la drève de la Demi-Heure et
tournons à gauche. Au croisement suivant' une plaque
nous appreÀd que nous sommes drève des Etangs et
qu'il y a jusqu'à I'avenue de f'ervueren' I km. 6'
jusqu'à lLouge-Cloître, également r km. 6.- 

Nous contùuons dans 1à direction de Rouge-Cloître.
Nous dépassons la source de I'Empereur' à laquelle,
d'après La légende, Charles-Quint se désaltéra,. après
une chasse mouvementée. Nous arrivons bientôt aux
étangs et à ce qui reste de l'ancien prieuré de Rouge-
Cloît-re, ainsi dênommé parce que les premiers moines
de cette communauté, en 1368, enduisirent les murs
d'un mortier fait de tuiles pilées d'une coloration
rouge, d'où I'appellation de Roe-clooster, que lui
donna le peuple.

M. Sanaei Pierron, dans sa belle Histoire de Ia
Forêt d.e Soi,gne, nous apprend qu'il y avait naguère
à Rouge-Cloître quinze étangs, où les moines con-
servaient du pois.son pour I'hiver. La chapelle de ce

monastère étail une des plus belles bâtisses de l'époque;
elle était construite complètement en pierres blanches.
I-e maître autel, détruit par les iconoclastes, fut rétabli
en r63J. Le fond en était décoré d'un tableau de
Iitrbens représentant le X'Iartyre de Saint-Paul, patron
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de. I'abba)':. f!i" haute tour dominait l'église; le
prieur -r\drien Van der Roest en fit constrijire une
secolde en 1643 et y fit placer un carillon de vingt
cloches et une horloge. La bibliothèque de Rougé-
Cloître était fameuse, car beaucoup de religieux avaiént
consacré leur vie à I'embellir et à la garÀir de trésors
inestimables 

- dont la plus grande et la plus précieuse
partie est à Vienne dans la bibliothèque privée cle
I'Empereur.

En t796, la République chassa les moines de
Rouge-Cloître et vendit à vil prix les bâtiments; il
ne subsiste aujourd'hui qu'un fragment du dortoir des
frères lais et Lln autre du dortoir des chano,ines. f,e tout
est méconnaissable et est actuellement occupée par une
guinsuette. L'église a été détruite, en 1834, par un
incendie, dans lequel disparut également le tombeau
du peintre Hugo Vander Goes, qui vécut longtemps à
Rouge-Cloître, sous la robe de simple frère et y
mourut terrassé par la folie.

Après avoir longé les cleux prerniers étarrgs qui
précèdent les restes de I'enclos du couvent, nofs lon-
geons le mur de celui-ci et côtoyons un troisième et un
quatrième étang pour déboucher chaussée de Wavre.
Nous tournons à droite; :\ la jonction avec la chaussée
de Tervueren, nous obliquons à gauche et arrivons
boulevard du Souverain où nous prenons le tram no 2.5,
qui nous ramène à Bruxelles. (Prix: fr. o.r5, en z'cl.).

H. V. n4.

PUBLICITE FRANCIS LAUTERS
ÎËrÊpHoNÉ 98. RUE DU MÉ,RIDIEN FoNDÊ N

a-9181 BRUxÊtlÊs la9l

Concessionnaire d€ la publicité du BULLETIN OI\4CIEL T. C. B.

Exécution irréprochable de toute publicité recommandable aux condi-
tions les plus avantageuses. Premières références.



TOURTNG CLUB DE BEL(}TQUE
13, Rue du Congrès

BRUXELLES

Environs
de Bruxelles

80 Promenades Pédeslres

centimes

LE T

THIRMCIG[,N
ENGÈNDRE LA. CH,A'LÊUR

er suÉnir

Rnur*rrisprEs
Poixrsa" Côri1



TOURING CLUB DE BELGIQUE
SOCIÉTÉ ROYÀLE

ALLIANCE DES TOURISTES _

BnuxrLLEsEtlvrnotls DE

6 0 Promenades Pédestres

4 CAR,TES - .4 PLAIVS

IÈRE ÉOltlON

PBlx , 50 CBNtrvns

srÈce soCiAL :

15, RUE Du CoNGRÈS, 15, BRUXELLES

Cotisa,tion de Sociéta,ire : 3 fr. PO pa,r a,n,

BRUXELLES
L'IMPRIMERIE MODERNE (SocrÉrÉ ANouvun)

53O, Chaussëe de lVaterloo

1.9"16



-)35 -
-134-

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
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Les (;rarclcs lrloss. (Plnto G. EDlpuin).



Auil,erghem. - Le Blankendelle ( Pluto l)m,7ta,i'n. )





Chernin à Rouge-Cloître.



Les étangs de Rouge-Cloître.


