
13

Des Trois-Couleurs
par Ophem,Tervueren et

aux Quatre-Bras
Je Bojs des Capucins

Se munir de la carte de

en six coulettrs, éditée par
la forêl de Soignes, au 20.000c,
le Touring Club. (Prix : fr. 0.75.)

I{ous prenons à la porte de Louvain, le trarn ûo 40,
ou bien à la porte de Namur, le tram no 45, qui nous
transporte en 35 minutes aux Trois-Couleurs, à I'ave-
nue de 'fervueren. (Prix du trajet: fr. o.zo).

Ici, commence notre promenade pédestre. Tournant
le dos à l'établissement des 7'rois-Couleurs, nous
prenons un sentier longeant la lisière de la forêt de
Soignes. Au bout de 5 minutes, nous arrivons à une
reposante et minuscule maison de campagne dans la
verdure. Bientôt à notre gauche s'aperçoivent les
écuries et les tribunes du champ de courses de Stockel ;
de I'autre côté du sentier, c'est la belle forêt, dont les
hêtres, de temps en temps, font place aux pins. Con-
tinuons toujours dans la direction de I'est; la plaine
ondulée vers Stockel se couvre maintenant de bois, si
bien que notre sentier se cache pour ainsi dire dans les
taillis entremêlés d'herbes et de fougères. Après zo
minutes de marche nous débouchons au croisement
d'un chernin venant des Buatre-Bras et se dirigeant
vers Stockel, devant une belle allée portant l'écriteau :

avenue du Val au Bois-Ophem. C'est ce chemin que
nous suivons; au bout de 5 minutes, à un tournant
à gauche une petite ferme et une charmante villa dans
une éclaircie de la forêt. Tandis qu'à gauche la cam-
pagne apparaît bientôt, à droite un petit tailli ne cesse
de border le chemin, qui au village d'Ophem aboutit
à la grand'route de Malines (à 4o minutes des Trois-
Couleurs).

Nous nous contentons de jeter, de loin, un coup
d'æil sur le clocher du village, prenant immédiatement,
près du café Aux Trois Perdrix, le chemin pierreux,
bordé de maisons à gauche, qui s'amorce à I'est, à la
grand'route de Malines. Le chemin bientôt profon-
dément encaissé et bordé de deux rangées d'arbres
s'allonge dans les campagnes. Longeant ensdite une
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pr,,1iriété et laissant à droite le vieux chemin se perdre
r l;rrrs un ravin, nous nous ciirigeons vers les jolies villas
,lu t:ôté ouest de 'l'ervueren. Voici d'abord la maison
rl'rrn ancien garde-barrière, puis la grande tranchée de
l;r ligne abandonnée du chemin de fer de Tervueren,
r))('nant à I'ancienne gare, a-jourd'hui démolie. Près
rk' la villa Emma, notre chemin suivant toujours la
rrrôrle direction est bordé des deux côtés par les jar-
rlins des villas - et il y en est de bien jolies 

- puis
tlrllrouche à I'avenue de 1'ervueren, devant le café-
rt'staurant de l'Atsenue, à I'arrêt du tram.

La promenade a duré une heure et demie depuis les
'l'rois-Couleurs. Si nous sommes fatigués, nous pren-
tlrons le tram no 40 ou no 45, et rentrerons en ville.
( I'rix : f r. o.35).

***
Si nous sommes toujours vaillants, continuons en

traversant I'avenue de Tervueren, de façon à rejoindre
I'ancienne route de Tervueren, que nous suivons quel-
ques temps dans la direction des Quatre-Bras. Nous
er.npruntons successivement à gauche, avant l'école des
garçons, la << Wyngaard straat r, puis la Vander Achter
straat )) qui lui fait suite. Nous descendons ensuite la
r< Berg straat )) et arrivons près des étangs formés par
la Voere,,devant le château de Stolberg-'Wernige-
rode. Nous passons près d'une petite chapelle et
suivons un chemin pavé. Nous jouissons d'une vue
pittoresque sur les toits en tuiles rouges de Tervueren,
garnissant le faîte de la colline voisinant avec 1'étang.
I-e chemin, bordé de deux ou trois maisons, et orienté
vers le sud-ouest, aboutit bientôt à I'entrée du bois des
Cia"pucins, à la drève du Cerf. Nous parcourons pen-
clant environ 5oo mètres cette allée; deux jolies éclair-
cies à notre gauche norrs découvrent un bel horizon
vers la forêt, avant d'atteindre I'avenue des Capucins,
large voie menant à Notre-Dame-au-Bois (3 kilo-
rrrètres). Nous suivons cette artère bordée d'une piste
r:yclable reliant Tervueren à Notre-Dame-au-Bois; à
rlauche nous sont ménagées de belles perspectives sur
<lcs massifs cl'épicéas. Après son croisement avec la
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< drèr'e de ItEtang Sec ,,, la route devient mo'ins inté-
ressante, sauf peut-être à droite à un endroit où 1'æil
plonge dans un vallon, laissant apercevoir au [oin
quelques maisons de Tervueren.

Nous abandonnons bientôt I'avenue des Capucins,
à I'endroit où elle retrouve la rr Promenade Royale rr

(à environ 4.5 minutes de I'avenue de Tervueren) pour
suivre cette dernière vers les puatre-I3ras (z km. 8) .

Tournant le dos à une belle allée d'épicéas, nous
slrivons clonc la << Promenade Royale r, des deux côtés
de laquelle se trouvent les essences forestières du Nou-
veau-Continent, formant I'Arboretum de Tervueren.
Remarquons deux rnaenifiques vallons herbeux sur
les coteallx desquels croissent de beaux tsugas,
comptant parmi les plus belles espèces résineuses.
Nous arrivons à un carrefour de huit chemins, oir con-
vergent notamment la <r prcmenade de 1'arboretum l
vers Tervueren et Notre-Dame-au-Bois, la rr drève
mitoyennerr r.'enant de Notre-I)ame-au-Bois à Ter-
vueren et la rr drève de la Plaine r, reliant Notre-Darne-
au-Bois à '-lervueren.

Nous continuons la r< Promenade Ro-vale >r rrers 1es

Buatre-Bras (z km. z). Après une allée de jeunes
.hôtres, nous longeons les pelouses dr-r Golf Club, d'oir
nous découvrons une belle vue vers 'fervueren. Enfin,
voici le délicieux petit château-ferme de Ravenstein,
construit vers 157.5, par la famille F'rancol.et de Ter-
wynt, receveur des prieurés du Val-Rouge (Rouge-
Cloître) et du Val-Vert (Groenendael) et où I'aristo-
cratique et élégant Golf-Club est si luxueusement
installé depuis quelques années. Ilientôt un étroit
chemin, bordé de mélèzes, nous mène à la route de
Mont-Saint-Jean. A 3oo mètres d'ici se trouve, à droite.
les Quatre-Bras, d'où nous pouvons prendre le tram
no 40 ou uo 45, qui nous ramènera en ville. (Pri,x:
fr. o.e.5).

La prornenade à partir de Tervueren a duré une
heure 4J minutes et des Trois-Couleurs, 3 heures r/2,
chaque fois au pas clc promenadc.

E. J.

OUATBE.BBAS
Avenue de Tervueren
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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
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