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Prendre au Quartier-Léopold le train pour Genval.
Le beau Parc de Genval-les-Eaux mérite, certes,

rrne visite plus détaillée que celle qu'on lui consacre
gér-réralement.

Pénétrons clans le parc par 1'entrée principale située
cn face de la gare, mais de I'autre côté du chemin de
l'cr I prenons immédiatement la grande artère à gauche
t:t continuons, toujours sur la gauche, en passant
cler,ant un' hôtel, puis devant une grande villa sise sur
tune irautenr. Le premier chernin à droite nous cou-
ciuira devant un chalet suisse, fidèle reconstitution du
Ianreux Rùtli dominant le lac des Quatre Cantons.

Après I'avoir dépassé, prenolls, à gar-rche, une
a\.enue longeant les établissements des Eauxl I'entrée
cle ces derniers est un peu plus loin à droite.

Nous retrouvons ainsi la grande artère que nous
avions abandonnée pour voir le chalet suisse et débou-
chons devant la ferme du r< Petit Trianon r.

A côté se trouve le labyrinthe. Continuons à des-
cendre à droite la même voie jusqu'en bas, ori nous
visiterons la Tour de n4arlborough.

Le petit chemin longeant le lac nous nrènera à la
rlaison du Seigneur, qu'un incendie a malheureu-
sernent détruite récemment.

Poursuivons, toujours à droite, par I'avenue resser-
rée entre le lac et l'Argentine. Le panorama est de
toute beauté.

Nous voici maintenant à la chapelle de Tell, repro-
cltrction de la Tells-Kapelle, de Fluelen sur le lac des
Quatre Cantons. Cette élégante construction sert
d'habitation à l\{. Camille Galhausen.

Passons ensuite derrière une ferme fort bien située,
puis devant le café l'Aquarium, d'où l'on jouit d'un
charmant coup d'æil.

Continuant à suivre la berge du lac, nous arriverons
t.n dix minutes à I'extrémité de la pièce d'eau, au
cûti Le Pavillon Japonais (panorama merveilleux).

Après cet établissement, prenons par deux fois à
rlroite et rejoignons le lac; passons devant une île
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au lac devant l'établissernent des Eaux, grande et belle
construction romane.

Revenons alors sur nos pas : longeons le lac; nous
jouirons à gauche et à droite de très belles perspec-
tives. Nous nous retrou\rerons en face de la Maisort
srise et v prendrons, immédiatement à droite, le che-
rnin montant fortement en desservant plusieurs villas.

En haut, tournons àr gauche, dirigeons-nous vers la
porte par où nous somlres entré dans le Parc et sortons.
'I'raversons le chernin de fer. Continuons tout droit,
laissant .)r droite 1e sentier, puis le chemin de ia gare.

Dans 1e foncl, )i un carrefour, se tLoui'e à droite un
beau cl-rêne planté au rnilieu de I'avenue Gevaert.
llen.rontons, vers le gros villase de Genval, la route
par'/:e bordée de rnuitiples villas. Nous clébouchons
slrr la place cle 1'Eglise.

De cet endroit, pour rejoindre la gare pâr la belle
vallée de la LcLsne, prenons à gauche au bout d'un
e-arde-corps en fer, le premier chernin par'é descendant
dans ur-r encaissement;dans le fond, au toulnant, virer
à gauche vers le moulin de Genval.

Franchissons la Lasnc et traversons ia valiée elle-
l'nême; au delà de la première maison à gauche, quit-
tant le chemin pavé, prenons à gauche, un sentier
pénétrant bientôt dans un bois de sapins. Après l'avoir
parcouru sur t tlz km., nous arriverons aux travaux
cle la nouvelle route de La Hulpe à \rillers-la-Ville.
Cinq minutes après nous aboutirons à un chemin pavé
traversant la Lasne; à gauche, clans le fond de 1a

vallée, nous longerons Llne im.portante usine.
L'architecture de ces vastes bâtiments, quoique

simple comme il convient à une honnête fabrirlue, est
assez intéressante et originale pour ne rien ôter au pit-
toresque de la magnifique vallée de la Lasne. C'est
I'usine de la Société Anonyme des Papeteries de
Genval clont la majeure partie de la production est
trtilisée sur place à la fabrication de papiers-peints très
recherchés pour I'ameublement.

Rejoiqnons maintenant la gare et rentrons à
Bruxelles (Quartier-Léopold), après ar.oir pris une
arnple pro'r.ision de grand air et avoir respiré à fond
I'odeur balsamique des pir-rs.
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