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Irour nous rendre à Tervueren, prenons, rue de
Louvain, ie tram no 40 ou, porte de Namur, le tram
rr" 45. (Prix: fr. o.49, durée du trajet,5S minutes).

Nous atteindrons d'abord la porte de 1-ervueren,
clerrière 1'arcade monumentaie du Cinquantenaire, où
sj'amorce la magnifique avenue de Tervueren, que
rlous emprunterons dans toute sa longueur. De
luxueuses habitations la bordent.

A droite, admirons le vaste parc de Woluwe
avec ses pittoresques étar-rgs; puis, après avoir cotoyé
à gauche la propriété Parmentier et avoir aperçu un
nloment ie dôme du château de Putdael loué par le
duc d'Orléans, nous tra\rersons la forêt de Soignes,
la voie longeant la vieille chaussée jusqu'aux Quatre-
Bras, où nous empruntons à noLlveau la bel1e avenue
menant à Tervueren. A droite, en face d'une halte des
tram$'ays, se détache un chemin bien ombragé se diri-
geant vers 1e Golf Club de Ravenstein. Notre tram
clescend à pleine vitesse clans une allée qui lui est
réservée entre des bosquets fleuris.

Ayant mis pied à terre au terminus, pénétrons dans
le parc par la porte face aux stations du trarn et du
cl-iernin de fer, et passons entre de chatoyantes cor-
beilies de fleurs. Nous r-rous trou\/erons devant un
bâtiment de pierres bleues, utilisé comme restaurant,
jadis, local du premier musée du Congo.

A cet endroit s'élevait déjà au vtr" siècle, le Furtt
Costrum de Saint-Hubert qui, avant d'être un Saint,
iut un chasseur infatigable devant le Seigneur.

Les ducs de Brabant, les gouverneurs des Pays-Bas,
le cardinal de Granvelle, 1e duc d'Albe, I'archiduc
Albert, le duc Charles de Lorraine, choisirent Ter-
vueien comrxe résidence d'été et apportèrent succes-
sivement au vieux château des ernbellissements et des
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extensions qui en firent, au xvrrru siècle, un véritable
séjour royal.

..Sog: le gou.r'ernement des pays-Bas, ce château fut
démoli, sauf les écuries qui subsistent eîcore et servent
de gendarrnerie, et fit plàce à un autre édifrce construit
de 18r7 à,r8zr, à I'intèntion du prince d'Orange, sur
Ies plans de I'architecte Vanclerstiaeten. La frisi âe la
façade était de Rude, le sculpteur français qui immor-
talisa son nom sur I'Arc de Triomphê de i'Etoile, à
Paris. Le z mars 1879, un incendie détruisit le bâti_
ment servant depuis r876 de résidence à I'infortunée
princesse Charlotte, ex-impératrice du Mexique. On
en fit sauter les restes en vue des travaux de i'E*po-
sition de ûg7: le génie belg.e mina le château qui
s'écroula devant de nombreux invités. Le château et
le parc royal d'une étendue de z8o hectares, entourés
d'yng mLr53!l]e, sont propriété narionale depuis le
traité des XXIV articles.

Continuons notre promenade en descendant I'allée
centrale face au Restaurant et prenons, immédiatement
à.gauche, 1'allée de marronnieis longeant à droite I'an_
cien potager royal. Cette ailée, au p.'nvage défectueux,
nous fait aboutir à I'entrée drr parc vers'ia place Com_
nrunale de f-ervueren. Restons à I'intérieur du parc:
nous avons, à droite, la caserne d'artillerie aveô so,r
manège et, à gauche, la Chapelle-Saint-Hubert, con_
struite par I'infante Isabelle et dédiée au patron des
chasserrrs.

Au delà, tournons à gauche, en empruntant la belle
avenue bordée de hêtres centenaires entourant l'étang
près de la chapelle. Cette longue et agréable aventri
est d'une extrême fraîcheur, mème peridant les fortes
chaieurs.

- { ga.ucle s'offre à nous, dans une belle échappée,
le Palais Coionial avec ses jardins français s'étagèani
en terrasses: c'est de grande allure, de superbe oidon_
nance. Plus loin, à droite, nous longeons le joli petit
dtang des daims, aux eaux peu profondes et'fort
clajres, jetant une note réellement pittoresque au
milieu d'une végétation extraordinairement sauvase.
__I-'avenue,que nous suivons depuis la chapelle Saint-
Hubert borde, à droite, le parc pioprement àit que I'on
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l)cut parcourir à volonté au hasard des nombrettx che-
rrrins le sillonnant en tous sens. I.a majeure partie de
ccux-ci aboutissent à un rond-point, le carrefour des
rnégalithes, d'où partent des allées en douze directions
tlilïérentes; ceci à titre de renseignement pour ceux
rlui préfèrent s'écarter de la promenade que nous
préconisons,

Nous arrivons bientôt à une élégante maison à toit
cspagnol, habitation des gardes du parc; laissant celle-
ci à gauche, tournons à droite par I'avenue carrossable
et enfonçons-nous sous 1â frondaison; après une 1é-

gère montée et une petite descente, nous atteindrons
lrétang du grand Canal, précédant 1'étang Sainte-Ger-
trude. Ces deux étangs ser\rent de déversoir au grand
eitane, dit de Vossem. L'endroit est réellement
attrayant; de nombreux bancs incitent au repos le
promeneur qui, dans une quiétude complète, y respire
la fraîcheur âcre de I'eau.

De ci de 1à qrçlques poules d'eau cherchent leur
nourriture parmi les nénuphârs et d'autres plantes
aquatiques. C'est un paysage digne de tenter le pin-
ceaLl.

Longeons ces deux pièces d'eau et, sortant de la
feuilléè, nous nous trouverons devant l'étang de Vos-
sem. Le paysage se moclifie du tout au tout: c'est une
vaste échappée de lumière, la vue se portant au delà
de la grille du parc, sur la.campagne et sur 1'église de
Vossem dont la flèche se silhouette élégante sur lt:
ciel. Contournons cet étang pâr un chemin recouvert
de petit gravier et abondamment pourvu de bancs.
Ce grand étang très poissonneux, si I'on en juge par
les ér'olutions des carpes qui certains jours s'y livrent
i\ cles sauts désordonnés, a été amenagé récernment et
pourvu d'embarcadères en vue d'un service public,
encore à créer, de promenades en barquettes. La pêche
y est interdite.

Continuons jusqu'à la maison dite espagnole, dont
rlous avons parlé plus haut. Vue de ce côté, avec sa
façade et ses pignons blanchis, la fumée bleuâtre
s'échappant de la ôheminée, cette construction, accolée
à la forêt dont la verdure I'encadre délicieusement,
r:or.rstitue un tableautin exquis et pittoresque.
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Empruntons ensuite 1'allée longeant, en sens

inverse, l'étang du Canal, parallèlement à celle suivie
tantôt; elle est également bordée cle beaux arbres et
constitue, une excellenté piste pour cyclistes. Toute la
promenade jusqu'ici décrite peut, d'ailleurs, parfai-
tement être faite par les cyclistes.

Nous arrir.ons bientôt au pont enjarnbant le bassin
du parc; ne le franchissons pas. Frenons, à droite, ie
chemin menant aux escaliers qui, de terrasse en ter-
rasse, nous conduiront face au Palais Colonial, au
nirreau des jardins décorés cle jolis parterres aux fleurs
rnulticolores: à l'époque de ia floraison, 1e parfum des
roses, mêié à 1'odeur amère des br,ris, fait de cet endroi,
un séjour réellement enchanteur.

Sortir du parc par la grille s'ouvrant sur la chaussée
de Louvain à côté du Musée Colonial. Prenant à
gauche nous arrivons à la gare du chemin de fer vers
le Quartier-Léopold et plus loin au terminus du tram-
way pour le 1'reurenberg ou la pprte de Namur.
(XtIêmes prix et durée qu'à I'ailer).

Indépendamment des tramw-ays, 1e trajet de Bruxelles
(Quartier-I.éopold) i\ Tervueren, et retour, peut aussi
se faire, en une demi-heure, par le train.

La promenade dans le parc comporte à peine z rf z h,
etr flanant' 

A. H.
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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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sions
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Dans la forêt de Soignes : De l'Espinette Centrale à
- 
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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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