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Du carrefour de
(Chaussée de Mont-Saint-Jean)

AU LION DE WATERLOO
par le château d'Argenteuil, l'Argentine ou rivière

d'Argent, l'église de fer de Gailmarde, Bas-
Ransbeek, Ohain, La Marache et la ferme
Papelotte.

Promenade en majeure partie en terrain découvert;
à faire de préférence au printemps oll à I'automne.

A I'Espinette centrale, où 1'on accède en 45 minutes,
par le tram de la place Rouppe (prix : fr. o.45), on
petlt gagner, par trois voies diflérentes, le carrefour
de 1a Belle-Etoile, qui sera notre point de départ :
t") par la drève Saint-À{ichel, la drève de Lorraine (à
droite), la drève des Eciaircies (à gauche), la drèr.e
Saint-Corneille (à droite), jusqu'au carrefour de la
Ilelle-Etoile; z') par le Hazedeei jusqu'à la clrève des
Eclaircies où I'on tourne à droite vers la drève Saint-
Corneille; 3") par la drève Saint-N,Iichel, la drève de
Lorraine (à droite) jusqu'à son terminus, puis à
gauche, le long de la forêtr par I'arrenue Rrassine,
jusqu'à la chaussée de N{ont-Saint-Jean. De I'Espi-
nette centrale au carrefour de la Belle-Etoile iI y a
environ 3/4 d'heure.

Au carrefour de la Be1le-lltoile, prenons à droite, la
drève Saint-Corneille; elle aboutit à I'orée de la forêt,
en face d'une des entrées du château d'Argenteuil,
propriété de la famille de l\4eeus. Dévoré par un
incendie en t847, le château fut réédifié en 1858, en
Louis XIII, sur 1es plans de I'architecte Cluysenaar"

A la sortie de la drèr'e Saint-Corneille prenons, à
eauche, le chemin de terre longeant la forêt jusqu'à
une ferme oir il bifurque à droite, vers le mur du
château I un beau chemin creux de sable ferrugineux
Iui succède, puis un chemin par'é qtri passe au-dessus
de I'Argentine.; obliquons en.suite à droite, vers le
moulin qu'actionne la rivière d'Argent. Gravissons
alors, à travers bois, le raidillon longeant le domaine
d'Argenteuil.

la Belle - Étoite
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Après avoir dépassé une ferme.adossée au mur du
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vrer le conlte d'Egmont, qui était alors.emprisonné.
résol uren t de .surpi-enclre le duc cl'Alb; ;;;;;;;î'ùise rendait à I'abbaye.de Groenendael, pour y 

"Jfjilip,1a fête du Vendrêdi_Saint. It .eu,iiànt ;"-;;ï;nombre de ,cavaliers, -- dont la plupart se tinrent
cachés dans le château d'Ohain, _. et .5oo trnturrirrJ.Le sire de Carloo, l'un cles conlurés, ii;, ;;;;;;;
asile au.x religieux d.e Groe'enciaËt, en 1"r,. ;;;;;;;tqu'il, n'avait_.plus .d'autre asile, qu'il eto;t po.,..ii,ri
par les sateilites du gouvern*r, gé,lé.âi. C)Aàii-iri
qui der.ait ouvrir aux ônjuré, un"",l", portes clu cou_ve.nt. L'entreprise avorta, un soldat avertit un desseigneurs de la suite clu duc d'Aibe. On ne put arrêterqu'un.. des conjurés, le sire cle Beausari, qui fut
éczirtelé r.
. L'église, consacrée ;\ Saint_Etienne, est ornée d'unebelle tour ogivale, cle pierres blanÉhes, avec flècheoctogone; la nef, a\/ec soubassements de pierresjusqu'à la naissance cles fenêtres, reste vraisembla_
blement de I'ancien éclifice, a été reconstituée en unfort coquet Louis XV. Ces travaux furent terminés entZ5g. A part _quelques pierres tombales, l'église n;renferme rien d'intéiessant.

Aprèq_ avoir visité 1'ég1ise,. descendons, à gauche,
:ltre celle-ci er le.presbyrère, laissant à droite in petii
Darlment dtglte cle rernarque; au bas de la rue tour_
nons à gauche, puis à droite; nous nous engageons
sur une belle route pavée que nous suivrons lri un"
assez grande distance, tout en admirant à maintes
reprises le .panorama. A gauche cl'abord, ," ét.ng
envahi par les roseallx; pftls loin, encore'à gauche]
quelques saules rabougriÂ, aux formes bizarËs. Au
hameau du Cheval-de-Bois la route descend ensuite
forternent se ra.pprochant ainsi du ruisseau que nous
longeons pendant quelques centaines de ' -èt.es;puis elle monte par un chemin encaissé. e p", prÀ.
a-u sommet, prenons le chemin creux s'embranchant àdroite, devant I'entrée d'une belle ferme; il décrit
une légère courbe, dépassons trne premièr" f,rfritriiàna gauche, purs une seconde à peu de distance de lapremi.ère; lorsque nous I'aurons dépassé", .l'"n.rir*
une dizaine de mètres, engageorrs_nous, à gauche,
dans un petit sentier à traverî èiu-pr, qui lr"?Uouti,
:\ un chemin de terre assez large; ot iiqron, à droitepour rejoindre un autre sentier,-ioujours'à g"u"h;, q;ifile à travers champs, a peine âi.t"nt a" qîelques pïs
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,14 t:clui que nous venons de quitter. Devant nous, dans
Ir: lointain, se profile la butte du Lion de M/aterloo
t/r rrdis que, dans le fond à gauche, s'aperçoit le château
,J,. liichermont qui, dans I'après-midi de la journée de
\\rzrterloo, servit de point d'appui à i'aile gauche du
t',rrps de Lobau, pour maintenir I'aile droite du corps
plrrssien de Bijlow.

Continuons devant nous à trâvers champs; à droite
ct à gauche, quelques habitations entourées de haies
vives. Notre chemin s'est élargi, il descend vers une
route pavée où nous tournons à gauche. Nous sommes
ir ia Papelotte. Contournons la haie vive du verger en
obliquant à droite. Un chemin à droite nous mènera
devant la façade de la célèb1e ferme.

C'est à la Papelotte que les soldats de Durutte
s'acharnèrent contre les avant-postes de -Wellington.

Le chemin pavé constituait le fameux chemin creux
d'Ohain, qui fut si funeste aux Français.

Victor Hugo vint s'asseoir souvent à 1'ombre des
tilleuls séculaires qui encadrent la ferme. La Papelotte
fut aussi le séjour préféré du savant économiste Hector
I)enis, mort il y a quelques années.

Après nous être reposé à I'entrée de la ferme, reve-
nons sur nos pas et passons devant la chapelle que
nous avons remarquée à I'angle du chemin; tournons
à droite, nous arriverons à une bifurcation oir rlous
prendrons le chemin creux de droite passant devant le
calraret Au Repos de Ia Montagne. Ce chemin, pavé,
en rampe douce, aboutit au Lion de'W-aterloo.

Le trajet du carrefour de la Belle-Etoile au Lion de
\Vaterloo comporte environ I5 l<ilomètres.

I.e retour à Bruxelles, peut se faire, soit par le vici-
nal, jusqu'à 1a gare de Braine-l'Alleud et de 1à en
train à Bruxelles-Midi, soit par le vicinal du Lion à
1'Espinette centrale (durée une tlz heure, prix:fr. o.45)
avec correspondance alors avec le tram de la place
Rouppe. (Durée 45 minutes; prix: fr. o.45).
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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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