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ESPINETTE - FOND DES AILS - GAILMARDE

LA HUTPE - LA BRUYERE

OENVAL - MAIÀISE _ tA HUTPE

Se munir de Ia carte de Ia forêi de Soignes, au 20.000e,
cn six couleurs, ëdilée par Ie Touring CIub, (Prix: Jr, 0.75,)

Cette excursion est à faire surtout à l'époque de la floraison
des ails, transformant la petite vallée en un vrai tapis de
ncige, soit à la mi-mai.

Gagnons I'Espinette centrale par ie tram de ia place
Rouppe (durée 45 minutes, prix : fr. o.45). A cet
endroit prendre, jusqu'à la Grande llspinette, un tram
à vapeur allant à Waterloo; mais comme les départs
sont assez rares, mieux vaut, s'il n'y a pas correspon-
dance, commencer la promenade à l'Espinette centrale.

Suivons la route de 'Waterloo bordée d'un bon
trottoir en cendrée; un agréable sentier se déroule
dans la forêt parallèlement à la lisière, ménageant vers
Ia droite de beaux paysages.

En un quart d'heure, nous sommes à la Grande
Espinette et, au delà de la dernière maison à gauche,
prenons le chemin pavé, I'avenue Brassine, longeant
la forêt de Soignes. Ici également un excellent sentier
dans le bois longe la lisière.

Nous passons bientôt entre une laiterie et une villa
au deià de laquelle le chemin tourne à gauche; à ce
moment nous découvrons, à droite, un beau panorama;'
dans le fond le lion de Waterloo.

Nous arrivons ensuite à une maison de garde, à
gauche, et nous traversons la grand'route de Nfont-
Saint-Jean à l\4alines; 5o mètres plus loin, à un carre-
four oir convergent de nombreuses artères, prenons, en

GRAN DE ESPTNETTE il.HiH.'f,Îlii.BE
HOTEL-RESTAURANT _ PENSION BOIJRGEOISE

(pro^r.: Louis Fiévet)
oÉ;EurueRs ET DTNERs A PRtx FtxE

Salle po_ur Banquets 
-TEL. N"z---l

^et Sociétés I rnr,."iol(tlà.ii.nr Iurano verqer

ET A LA CARTE
Ecuries - Remises

et
O arag e



-7U--
contmeltça't :\ co'rpter, à clroite, le troisièrr_re cherlin :une perire a\.enue bordée .r. n",j*r-rrài"..Nors rrar.e.ron.. d.uù,rà ;;i;";;iTr, a.,.-*pt,r;tario',ptris Ia beile drèr.e,cendrée .;;,;;;;;;;, a gauche, auSarrator.ium cles ruberct,t"u*- j"-ïi*îi'urp. ; quelqtiesrnrnutes après, nous croiso,.,, ,r, l;";;,, flanqué cl 

,unpoteau inclicateur rr 611i1,s. .li, Fr;;i"ils Aiis ,. pre_nons à gauche cette crrèr,e, 
"n""à"Jànr" accentuée.;usqu'à la clôture clu S:natàrr.,,"', airr"ile apparaissenraussitôr les ails. L" Fo;J';;r'eiri'ii,, d,un bout àI'autre réeliement r

:'_":, -;. j"ï;;' ;;; r'":.,,'ii:,:,':ii:L ff ,ï j: U'HJprononcés, que revêr i,,r" 
"ri,i.irJ,_,tJ"rregctation auparl urn caractérisl ique.

. L n peu pJus loilr, 
- 
apparaisscrrr, à gauche, srrr lalrauleur, les trois consrructions clu Sana?orirrm: l,habi_

;:ii"j, crireteur, 1" i.;J';;ï,;ffi:,, er cerui des
Le Fond cles Ails. cl 

,rrne longuerrr de r r z l<iJornèlre.
1::::: 1.n 

ar;al, acces a rrn chernin qui le croise. pre_nons a gauche en montarlt ent.e aei,_ nui"r, pîrr--îcterrière la maison a, g".aà'^à;".;;ii;r."s jusqu,atrca rreforr r oir nous .,, i,.,jo,r, i, ;.rir;" ].longeant la haie. 
"!r!!rvrrJ d urulte la vole cyclable

A la bifurcuato,l.^:,*,r*le1e par un poteau inclicateurblanc, suivons totr jours Ia 
''le cycradre à clroite.et res_ron.s-lui fi clète i.sol,." t,:"l'..il-aï :i;;1,;; à"î",,ilili,habitation .lu con'srrl g.,n,.irui Ë iiâiir".r".Le chernin, désorriai, pooll, a"_*Ë"A jusqu,à lar, Rir-ière d'Are.enr-,, ,^ t;.À.ys,n,;;;;;: qtr,il rrar.ersepour s'éler-er erisuite-,jusqu,à l,;;,;;;Te la ferme cle la

Il,Tu" où norrs prendiorri t".t,"n,;,., :rîroir", er, imnré_ctraterrenr après,,o..ro-ll:,0n"é* à gri,;; i;;r;;;;;, I;;nrurs de la fernre et rejo.ignan,, oi borrr cle qrrelques
l1'l]",".: à urr. poleau ;"ai?uiàrl, ;"1:nous suivon, a' fàu.r,", "ii"'èî^, ri'i,,,:lill!i,,ol,;i:,Xi:bois Je versanr'àroit cle i; i:;îlé; à"'T,, rgctrtirc er.rmeinageant de beaux panoramas.Au haut cle la ramp_e, nous aboutissons à Ia routepavée de x{ont_S.int_i"ân'ï tî.;;t;ïue nous sui_
::?T ig:"ite, en j",iJ,uni ;; ffi,î;;u,o*",; crevantno.s, noramrnenr, apparaîr ie .tolni. _'o"l,làùà_ï

'";X" ftXçi:;u_àô..u, ai;;;àËa" sapin!.
;,' a i., tl,,î ^", 

. 

"',,i' 
rli, i"T"i,,ir'',î, i " 

n î 0,r,1"ï1", 
L'J "i:deur routes par,ées. pr";;;r"à";;i,:il"' un sentier à
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p.urt nlâreué longeant la lisière du bois. Un peu plus
lr.rs, (it: sentier tourne à droite et pénètre dans le bois
l,r lur noLls mener en quelques minutes au bas d'une
',.r;rinière, puis d'une aunaie au bout de laquelle nous
roilr'noltS à gauche; roo mètres plus loin nous rejoin-
,lrorrs le sentier, lequel descend toute la vallée de la
\lrz.érine, longeant d'abord un bois, puis une haie.

l'lus loin, les premières maisons de La Hulpe appa-
r;ritront à gauche et nous passerons devant des serres;
,rioir soin de ne pas prendre le sentier à gauche;
r, .joindre la route pavée de I-a Hulpe à Genval, sans
tr)urner à gauche, droit devant soi.

ljrr face du cabaret Au Repos des Voyageurs,
;rlrstenons-nous de franchir le pont, longeons la rive
r1;rtrche delaMazérine jusqu'à une passerelle qui nous
pcrrnettra de traverser le ruisseau que le sentier longe,
prrssant près d'un barrage de retenue des eaux pour
rrlroutir à une autre passerelle.

I-e chemin par'é à gauche dessert l'église de La
llulpelen face se trouve la grotte de Lourdes. Prenons
;r clroite et traversons la prairie, gagnant ainsi 1a nou-
vclle route en construction de La Hulpe à Villers-la-
Ville. Nous la prendrons vers la gauche, les travaux
,ltaut suffisamment avancés pour qlle nous puissions
r)ous y risquer: de superbes échappées sllr le village
,le La Hulpe nous seront réservées de cette route, répu-
tl'cs par ses panoramas. ,{u bout de zo nrinutes nous
scrons à la gare de Genval, ayant parcouru rz kilo-
rrrètres en tout.

LIn sentier longeant à droite le chemin de fer nous
rnène en deux minutes au pont enjambant les lignes.
lir':l nchissons-le et, immédiatement après, prenons à
s':ruche le chemin pavé donnant accès au parc de
( ic,nval.

(lenval est attrâyant à plus d'un titre et de nom-
I r rcuses vi1las attestent le charme de cet endroit
r lrr 'agrémentent Lln lac pittoresque et un parc de
(ro lrectares aménagé avec goût. La grande construction
r()r)tane qui attire le regard et intrigue tant dans ce
,l,1t'or sylvestre, abrite les sources d'eau ninérale ainsi

\,Ot Clicbdr, Ile.rrrnr, et Photograoùrie.-r
reronl exéculer âvec lour ler plur
9rÀndr roinr rr vôur ler confiez à là
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que les installations nécessaires à leur exploitation.
Deux sources jaillissantes, dont chacun peut comme à
Spa déguster gracieusement le pur et limpide cristal,
donnent l'une, l'Argentine, une eau de table qu'on dit
excellente pour les affections des voies digestives,'
1'autre, Bonne Fontaone, une eau bicarbonatée calcique
non gazeuse, assimilée par sa minéralisation et ses
effets physiologiques, à celle de la source Cachal
d'Evian.

Après avoir visité le Parc, dont nous donnons le
plan page 74, prendre à la gare le train pour Bruxelles
Quartier-Léopold.

Itious pouvons aussi, après avoir traversé le chemin
de fer, ne pas tollrner à gauche vers le parc de Genval
et continuer par le chemin pavé conduisant à Rosières-
Saint-André. Au bout de quelques minutes nous lon-
gerons le parc, traverserons à nouveau 1'Argentine et
arriverons à un poteau indicateur oir il conviendra
d'emprunter 1e chemin de gauche, sans s'écarter ni à
droite ni à gauche.

Après le cabaret Au Repos des Voyageurs, une
descente puis une montée; nous atteindrons, en vue de
I'extrémité du lac, une bifurcation or) nous prendrons
I'avenue borclée des belles villas de N{alaise qui mène
à 1a route pavée de N{ont-Saint-Jean à Xtlalines. Nous
la suivrons vers la gauche, passant ainsi sur le pont
du chemin de fer. Tournant à droite, zoo mètres plus
loin, nous aboutirons à la gare de La Hulpe, d'or\ le
retour à Bruxelles (Quartier-Léopo1d) se fera en train.

Le parcours total, sans la visite du parc de Genval.
est de 15 tiz kilomètres. 

A. F.
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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
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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
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Ft"*, t'erU"retum .de Tervueren et le bois des

CaPucins 
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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
- 
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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
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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 """"""
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