
De Loth à I'Espinette centrale
par le Sanatorium d'Alsemberg et les Sept-Fontaines

Prenons gare du nlidi, 1e train pour Loth. En sor-
tant de Ia gare, ne traversons pas 1e chemin de fer et
prenons, à droite, le grand chernin pavé conduisant
vers la filature.

-fraversons le pont de la Senne à 7'entrée de cette
fabrique en continuant veis la nouvelie ég1ise I suivons,
à gauche, la route pavée de Beersel strr plus d'un kilo-
mètre. La route oblique brusqr:ement à gauche, à
I'endroit où e1le se sépare du chemin pavé conduisant
au cimetière; après avoir franchi nn ruisseau, nous
arrivons à r-rn groupe de maisons où nous abandon-
nerons la route pour suivre, à droite, un sentier
longear-rt la haie des premières maisons de droite.

Ce sentier remonte le versant droit de la vaiiée de la
Senne,' un peu avant d'arriver à d'autres maisons, i1

oblique à gauchel le panorama est déjà très beau. Le
sentier aboutit à un chemin creux que rlous suivons
sur ia crête du talus, jusqu'à une route pavée ailar-rt
d'I{uyssinghen (à droite) à Beersel (à gaucl-re).

Le carrefour où nous nous trouvons comporte, outre
ia route pavée précitée et le chemin crellx que nous
avons longé, deux chemins cle terre s'embranchant
sur la route en face de i'extrérnité de notre sentierl des
deux dits chemins cle terre prenons celui de gauche,
nous passerons bientôt devant une petite chapelle.
Nous suivrons ce chemin, sans nous laisser entraîner
ni à gauche ni à droite, et nous jouirons, surtout vers
la droite, de superbes panoramas. Fuis nous pénétrons
dans un bois, à la sortie duquel apparaît le Sanatorium
d'Alsembere', établissement renolxmé où de nombreux
tuberculeux sont en traitement.

Ne continuons pas jusqu'au Sana.torium, pfenons 1e

chemin à droite longeant le parc de 1'établissement,
jusqu'à ce que nous ayons tourné à gauche dans le
fond ; nous aurons de 1à une belle vue d'ensemble sur
le Sanatorium et ses jardins.

Continuons ce chernin vraiment très joli. Au bgqq
du chemin creux, nous débor,rchons à"un carrefru. oÏ
convergent quatre chemins de terre ; nous emprunterons
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celui de droite, passerons entre de petites fermes fla-
mandes et tournerons à gauche dans le fond, en lon-
geant une prairie. te chemin, en cet endroit, décrit un
demi-cercle; il est bordé d'une haie et, à gauche,
d'arbres plantés sur un talus surelevé.

Au bout de ce talus boisé, ne prenons pas le sentier
à gauche, mais continuons tout droit devant nous;
nous n'avons plus qu'un sentier à notre disposition,
lequel forme bientôt une grande courbe vers la gauche.
Après avoir traversé successivement un sentier et un
chemin de terre, nous arriverons à un chemin creux
avec une petite chapelle.

Traversons ce chemin, suivons le sentier pavé qui
monte à travers champs, s'élève rapidement, et nous
amène bier,tôt à I'endroit dénourmé r< Bruineputr,
point culrninant, d'où I'on découvre un panorama fort
étendu sur la vallée de Ia Senn,e.

Au Bruineput nous traverserons un chemin de terre,
nous aurons alors une chapelle immédiatement à notre
droite; quelques minutes après, notre chemin rejoint
1'orée d'un bois; nous prendrons à droite le chemin
contre la lisière, passant auprès d'une chapelle et à
côté d'un groupe de maisons.

Nous aboutissons alors à un chen.rin de terre que
nous suivrons à gauche, pénétrant ainsi dans le bois
dépendant de f immense parc de Huyssinghen; le
cl.remin bientôt s'encaisse; aussi conseiiions-nous de
gravir la crête dr,r talus de droite; nous y jouirons de
vues superbes dans le bois, dont le terrain est très
accidenté.

Au bout cle quelques minutes, abandonnons le che-
min creur et suivons le sentier à droite; nous trâver-
serons encore une belle partie de bois et déboucherons
à la lisière orj une vue incomparable nous attend. Ce
coin de pays est tellement beau, que I'on pourrait se
croire brusquement transporté dans les Ardennes.

Notre sentier descendant fortement nous mène
bientôt au pignon d'une maison très ancienne et fort
coquette; dans le fond, prenons un sentier à droite.
(S'abstenir de boire aux nornbreuses sources avoisi-
nantes). Cinquante mètres plus loin, prenons un che-
min à gauche, aboutissant au bout de deux minutes à
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la grand'route de Hal (à droite) à Alsemberg (à
gauche).- Suirrôn, la route précitée, traversons le village de
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Nous aboutissons bientôt à Colipain où nous pre-

nons à gauche I'allée de la troisième fermel au bout
d'une vingtaine de mètres, suivons un sentier à droite,
quelclues minutes après, traversons un chemin de terre;
nous passons devant une petite chapelle puis, dix
minutes après, devant une autre chapelle oir nous
empruntons, à gauche, le chemin de terre conduisant
à la grand'route de Braine-l'Alleud (à gauche) à
Tubize (à droite). Nous tournons à gauche et suivons
le premier chemin pavé à droite; nous traversons le
Hain et aboutissons à la halte de Noucelles, oir nous
prendrons le train pour I3rtrxelles, en changeant à
Ilraine-l'Alleud.

***
La promenade pédestre comporte rr km. jusqu'aux

Sept-Fontaines, puis 5 krn. jusqu'à la gare de Rhode-
Saint-Genèse, soit un total cle 16 km. Si l'on va cher-
cher le tram à I'Espinette centrale, il faut compter sur
un total de r8 km. Si par contre on préfère le retour
par la halte de Noucelles, il faut compter sur un total
de 16 r/z km.
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