
1È

Dans 1a froraèt de Soignes

De l'Espinette centrale à

fort, par le Hazedelle,
le Fond Joséphine et la

En tram de Bruxelles (Place Rouppe)
Durée du trajet : 45 minutes. Prix du
fr. 0.45.

Groenendael ou à Boits-
le Fond des Braconniers,
Froide Yallêe.

à I'Espinette centrale,
parcours en 2e classe :

Se munir de la carle de Ia forêt de Soignes, au 20.000e.
en six couleurs, ëditëe par le Touring Club. (Prix: ïr,0.75,)

Durée du trajet, au pas de promenade, 5 h. environ.

A la descente du tram, z\ I'Espinette centrale,
pénétrer dans la forêt par la drève Saint-l\{ichel, puis
immédiatement à droite prendre le sentier pour pié-
tons qui longe la chaussée de W-aterloo. Au premier
chemin prendre à gauche, et poursuivre jusqu'à la
drève des Eclaircies. On traverse en serpentant le val-
lon de Botermandelle et I'on croise I'avenue Fromont;
on remonte ensuite le Hazedelle et I'on traverse l'ave-
nue Francus, la drève de Lorraine, puis I'on arrive à
la drève des Eclaircies, or) I'on vire à droite.

A 5oo mètres environ, encore à droite, prendre le
chemin du Beau Hêtre (plaque indicatrice). A votre
droite, un hêtre magnifique, auquel on attribue environ
2oo ans d'âge; il est désigné sous le nom de Hêtre
Visart, en commémoration de la présidence du Conseil
supérieur des Forêts, par le comte Visart de Bocarmé.
Continuez jusqu'à la rencontre du chemin du Beau
Chêne (plaque indicatrice); prendre ce chemin; à envi-
ron 2oo mètres dans celui-ci, se trouve le Chêne
I)e Bruyn, ainsi appelé en souvenir du passage du
député de Termonde au l\{inistère de I'Agriculture.
A environ 8oo mètres au delà du Beau Chêne, le che-
min rejoint de nouveau la drève de Lorraine.
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La. partie de la forêt que nous venons de travcrscr,
depuis notre arrivée à la drève des Eclaircies jusrlu'li
la rencontre de la drève de Lorraine est la dernlère
coupe à blanc étoc ou estoc, ce qui veut dire coupcr. lr
ras de terre. Cette dernière coupe a été pratiqué" r:n
r9o9. I)epuis, ce système a été abandonné ei l'.latat
retire environ 5oo,ooo francs de revenus de I'exploi-
lation de ia forêt.

Empruntons vers la gauche ia drève de Lorrainc
pendant environ zoo mètres, pour atteindre le carre-
four arrec petit massif de sapins. A droite, à çnvirou
5o mètres, cabaret-laiterie situé sur I'avenue Brassinc.

Au carrefour prendre, à gauche, l'avenue Mon
Pignon (piaque indicatrice), pour rejoindre la drève
des Eclaircies que I'on a déjà parcourue en partie
avant de prendre le chemin du Beau Flêtre.

Au carrefour forrné par la drève Mon Pignon, la
drève Saint-Corneille et la drève cies Eclaircies on
peut raccollrcir cette promenade en prenânt à gauche
la drève Saint-Corneille qui concluit aux étangs de
Groenendael (z km. 4oo). Au delà des étangs ei lon-
geant ceux-ci par I'avenue Dubois, virer à droite, vers
le Château de Groenendael ; au carrefour, prendre ou
I'avenue de I'Arboretum à gauche, ou I'avenue du
Llhâteau à droite, qui aboutissent toutes deux au pont
du chemin de fer, route de Nlalines à Mont-Saint-Jean.
La gare de Groenendael est située à 5oo mètres ênvi-
ron. Pour s'y rendre, prendre à droite le chemin immé-
diatement après le pont.

A I'avenue des Eclaircies (plaque indicatrice),
prendre à droite vers la route de Malines à Mont-
Saint-lean, traverser cette route et continuer par Ia
drève Joséphine. Traverser à environ 6oo mètres la
drève de la Meute et continuer jusqu'au Fond José-
phine. Virer à gauche et parcourir ce fond dans sa
longueur, jusqu'au chemin Parmentier, qui aboutit à
la clôture de 1a propriété de 14. Solvay. A environ r5o
mètres avant d'arriver à la grille d'entrée de cette pro-
priété, prendre le sentier à gauche qui grimpe la col-
line, puis longer, durant une demi-heure environ, la
clôture pour atteindre, à I'angle de celle-ci, la drève
de la Meute. Ensuite tourner à droite et continuer à
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l,rr,,r'r l:r t:lôture jusqu'à la drève de Longue Bueue,
rrrr.r. ir g:ruclte (plaque indicatrice).
I'rrivlc ler drève de Longue Queue pendant environ

r,, ,,, nri'trcs, puis virer à droite par le chemin de la
I r, 'ir h' \'2r11ée (plaque inclicatrice) : z km. pour aboutir
r l.r lollte de Groenendael à La Hulpe.

\ lir route de Groenendael à La Hulpe, virer à
1',rut lrc; la qare de Groenendaei est à environ r hm.,
,,rr l l)out prendre le train pour rel-rtrer à Bruxelles.
I )n l)('ut aussi continuer la route de Groenendael à
Lr llrrlpe, jusqu'à la rencontre de la route de l\4alines
,r \lont-Saint-Jean 

- qu'on a déjà traversée en sor-
t.rrrl cl€ la drève des Eclaircies pour prendre la drève
l,',,1phine - 

puis virer à droite, passer sous le pont
,lrr clrernin de fer et prendre la chatissée de La Hulpe
rrrrrrrrldiatement à geruche après 1e pont. Contirruer cette
,lr:rrrssée clans la direction de Boitsfort; à environ
rrrro rnètres, virer à droite et prendre la drève Hen-
,lriclix, puis le premier chemin à gauche, drève du
liclais des Dames, puis de nouveau le prernier che-
rrrin à gauche, drève du Ccirnte de Flandre, qui conduit
r lrr drèr'e de \,Villerieken. Tourner à gauche et con-
tirrtrer la drèr.e de Willerieken, Ia rue des Fougères
,1rri aboutit à la place Communale de Boitsfort.
1 lcrminus de la ligne de tramrvay Porte de Namur-
I ioi tsfort).

l,a durée du trajet en tram, de la place Comrnunale
,lc Boitsfort à la Porte de Namur, est d'environ une
r ': heure. Le prix ên eu classe, fr. o.I5,

*t'*

,\i. B. 
- On peut aussi regagner Boitsfort en

crnlinuant la chaussée de La Hulpe, au delà de la
,lri'r'e Hendrickx, mais alors il faut traverser la partie
,1,. Iloitsfort appelée le Coin des lJalais. La banalité
rh' t'ctte partie de la promenade n'est pas engageante
i't ic pense qu'il est plus agréable de terminer en
r ,n linLlant sous la futaie ; c'est pourquoi, je con-
',r,illc de prendre la drève Hendrickx, ce qui allonge
l;r r.orrle de .5oo mètres environ.

H. V. M.
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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

72

13

Pages

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

3
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de Soignes : De Boitsfort à Auder'
vallon des Putois, le Blanclcedelle, Ie

randes Floss, Rouge-Cloîtte et Val-

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'
"-a;il 

de fer, Gaillemarde' la Belle-Etoile' Grande

EsPinette, EsPinette Centrale
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