
De Boitsfort à Rouge-Cloître
ET \TOLU\TE-SAINT. PIERRE

Se munir de Ia carte de Ia forêt de Soignes, au 20,000(,
en six couleurs, ëditée par Ie Touring Club. (Prix : fr, 0,75.)

Prendre le tram no 3o ou oo 32, porte de Namur,
jusqu'au terminus place Communale de Boitsfort.
(Prix du trajet: 15 centimesl durée, z5 minutes).

Emprunter le boulevard du Souverain, tourner tout
de suite à droite et monter la rue Lisard qui longe la
propriété N{orel-Jamar. Au bout de la rue Lisard
prendre, devant soi, une drève dont le nom n'est pas
indiqué, mais qui n'est autre que la fin de la drève du
Tambour.

Arrivé à un carrefour, suivre vers la gauche le che-
min Diependelle jusqu'à la drève du Comte de Flandre
où I'on s'engage, à gauche, jusqu'à la propriété de la
duchesse de Croy.

Au chemin de Blanckendelle, faire quelques mètres
vers la droite, puis prendre tout de suite un sentier qui
descend et suit à peu près les lirnites de la propriété
de Croy. Ce sentier rnène à une drève pavée qu'il faut
suivre vers la gauche; elle concluit chaussée de W'avre,
Borne 8,.5 (Laiterie des l'rois-Fontaines).

Suivre à gauche la chaussée jusqu'à la Borne 8,r,
or) aboutit un sentier. I-e descendre vers les étangs de
Rouge-Cloître, où l'on peut se reposer. (Durée de
cette partie de la promenade, r heure, soit 4 kilomètres
environ).

***
l)e Rouge-Cloître, passer devant un restaurant,

longer l'étang et, à la bifurcation de deux chemins,
prendre celui de droite palé, qui monte et arrive
chaussée cle 'l-ervueren, au cabaret r< Robinson r. Tra-
verser la chaussée et, en face, prendre un sentier entre
les propriétés Waucquez à gauche et N{adou à droite.
Cle sentier s'élargit et devient la drève des Deux-Mou-
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tiers. Au croisement, le carrefour Sainte-Anne, prendre
la drève du Prieuré qui longe la magnifique propriété
de Val-Duchesse, à N{. Dietrich. Ensu'ite, suivre à
gauche, la rue de I'Etang, puis à droite une allée qui
longe les étangs, pour arriver avenue de Tervueren.
f'ourner à gauche et, au Pont de Woluwe, prendre le
tram no 43 ou no 45 pour la porte de Namur, ou no' 38
ou 40 pour le Treurenberg.

(Prix du trajet: 15 centimes. I)urée: z5 minutes).
Durée de la zu partie de la prornenade: 4o minutes
soit z tlz kilomètres. 

L. C.

PUBLICITE FRANCIS LAUTERS
rLÊPHoNE 98, RUE DU MÉ,RID|EN FoNDÊ il
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Régie de budgets avec responsabilité ;

Exécution des ordres, rédaction des textes et annonces, confection
des dessins, phoros et clichés, contrôle des insertions et des
justificatils, vérification et pagement des factures.
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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
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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'

Zavelenborre, Hoeylaert' Kerrerrberg ou- Hazen-

dael, Groenendael, chemin des Tumuli' drève du
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Auil,erghem. - Le Blankendelle ( Pluto l)m,7ta,i'n. )
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I'hiver 179)-"17v^"h mais les Français les expulsèrent défi-
nitivement en^1796. La chapelle resta ouverte et continua
à être visitée par de nombreux pèlerins gui venaient
implorer la sainte contre la stérilité et les rhumatismes.

En 1845, une nouvelle église paroissiale fut érigée à
Auderghem, et la chapelle Sainte-Anne, ruinée et trop
petite, fut abandonnée. On la transforma alors en métairie.
Elle fut restaurée en 19O2 et toutes les ajoutes qu'elle avait
reçues depuis sa désaffectation furent démolies. On renou-
vela les portes et les châssis, on rétablit un autel et une
chaire de vérité, un nouveau jubé en chêne, surmonté d'une
nouvelle statue de sainte Anne, car la statue primitive de la
patronne de la chapelle ainsi gu'une autre de saint Roch
avaient été transportées dans la nouvelle église du village.
Le pavement ancien fut remplacé par un dallage en marbre
blanc et noir. On construisit une sacristie dans I'angle
nord-est du chceur après avoir renouvelé les toitures.

La chapelle Sainte-Anne a été complètement restaurée
en 1915-1917, par le propriétaire du château de Val-
Duchesse. Celui-ci ayant acheté la chapelle avec son fonds
pour I'annexer à sa propriété, l'édifice n'est plus accessible
au public.

v. - Prieuré de Rouge-Cloître
A la sortie d'Auderghem

dans I'angle formé par les routes de Tervueren et de Namur

Le prieuré de Rouge-Cloître, Roo*C1o oster, Rubea Vallis,
de I'ordre des Àugustins, fut construit provisoirement en
bois en 1367, et en matériaux durs en mai 1581. On
commença les travaux par l'église. De 1430 à 1434, le
prieur Goz fit bâtir trois des ailes du cloître; on éleva
ensuite la maison du chapître.

En 1512, on reconstruisit le chceur de l'église; il fut
achevé en 1520 et fut décoré grâce à la munificence des
souverains et des principaux seigneurs de la cour. Le maître
autel était orné d'un tableau de Rubens représentant le
Martyre de saint Pauf patron du prieuré. Vers 1533, on
éleva, à côté du cloître, le nouveau réfectoire, les cuisines
et la maison des étrangers. En 1535, fut bâti le corps de
logis appelé la o Maison de Savoie ) parce qu'un duc de
Savoie en fut le premier hôte.

Livré à la dévastation pendant les troubles du XVI" siècle,
le prieuré fut restauré en 1609, grâce aux largesses
d'Àlbert et Isabelle. En 1643, le prieur Àdrien Van der
Reest fit élever une nouvelle tour à l'église et y installa une
horloge ainsi gu'un carillon de vingt cloches.

Le monastèie, supprimé le 19 mai 1783 par Joseph II,
fut vendu en juillet 1789 pour la somme de 58,OOO florins.
La bibliothègue de Rouge-Cloître était célèbre. Le 13 avril
1784 les autorités autrichiennes firent enlever tous les
objets de valeur de I'abbaye. Plusieurs n'ranuscrits se
trouvent encore aujourd'hui dans la bibliothèque privée

de l'empereur d'Àutriche, à Vienne' La révolution braban-

fo.t.t" iendit le couvent aux moines en 1790,'1791 ; mais
èeux-ci furent à nouveau chassés par la révolution française
àt leurs biens furent définitivement liquidés en 1798'--nn 

tAS+, une partie des bâtimentê conventuels brûla;
l'éslise disparut entièrement'

Le peintie Hr.rgo van derGoes vécut longtemps à Rouge'

.\r,l)tiR(;rrl\1. 1'ricuré clt: llousc-(lloitre, couvcnt tl',\ugustins (r3')7-r798)'

I)après une gralure anotyrle de r7z5

c{lraitc(le:l,tlllov,I'e(irutul''l'ltltiLleStt(''ëittl)llclutlcBNtb(nt'a73+'

Cloître sous I'habit de simple frère convers; il fut enterré
au"t t'egtit". Son tombeau lut détruit par I'incendie de

I'église en 1854.
Subsistent encore : le corps de logis du XVI' siècle dit

u Maison de Savoie ,, le moulin à eàu dont la duchesse
Jeanne avait autorisé l'établissement derrière I'église en

1398, et le mur d'enceinte.' - 
Rouge-Cloître a été acguis par I'Etat le 1"' juin 191O'

Le nom de cette source tire son origine de ce que

Charles-Quint venait, dit'on, s'y rafraîchir lorsqu'il chassait
dans la l'orêt aux environs du prieuré de Rouge-Cloître' La
forêt à cet endroit était très giboyeuse, surtout en gros
gibier, ce qui explique la préférence du monarque pour
Ëette partie du dbmàine dè Soignes. Il forçait souvent le
cerl aux étangs des Floss.

\rI. - Source de I'Empereur
(Aneienne Clabots-borre)

Dans la forêt, à quelque trois cents mètres
des étangs de Rouge-CloÎtre
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