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intelligemment relever de ses ruines, Beersei eut coln-
plété un ensemble intéressant d'architecture médiér'ale,
dont il reste de si rares spécimerrs en Belgique.

Remonter au village, voir dans l'église deux belles
pierres tornbales, et en face, prendre à droite, le chemin
d'Alsernberg, à I'angle duquel se trouve la cure.

A la sortie clu village de Beersel, à environ 5o mètres
au delà du cimetière, s'engager à droite, à travers
champs, par un chemir.r menant au Sanatorium, passer
devant celui-ci et 5o mètres plus 1oin, prendre i\ droite,
le sentier qui traverse le bois de À'{eygenheide.

A la sortie de ce bois, se silhouette sur la gauche,
I'église d'Alsemberg, l'une des plus rernarquables cles
environs de Bruxelles, tant au poir-rt de vue cles sou-
venirs historiques, que sous le rapport de l'art; elle
date en partie de la fin du xvu siècle, et fut restaur'ée
en r863 par I'architecte Van Ysenclycl<. Sa situation
pittoresque contribue à la beauté du site.

Se diriger vers le village; passé l'église monter à
droite, la chaussée de Braine-l'A1leucl. Au bout d'trn
l<ilomètre, emprLlnter ir droite, all poteâu inclicateur,
1e chemin en descente vers 1es Sept Fontaines, endroit
charmarrt et poétique or\ des collines boisées forment
un cadre délicieux à des tlttrngs mélancoliques et oir,
jadis, se cachait un prieuré fondé par des clianoines cle
I'ordre de Saint-Augustin. I1 n'en reste plus que le
souvenir et 1e nom..,

Le retour des Sept-Fontaines, se fait par le mêr.ne
chernin, jusqu'au poteau indicateur de la route de
Braine-l'Aller-rd. A cet endroit, laisser à gaucl're, la
chausstie descenclant vers Alsemberg et qu'on a suivie,
à I'aller1 continuer droit devant soi, par un chernin à
travers champs, conduisant à 1'église de Rhode-Saint-
Genèse; à r kilomètre de 1'église, se trouve la statiorr.
Rerrtrer à Bruxelles ou bien par le chernin de fer
jusqu'à la gare du i\llidi; ou bien par le trarn de
Rhode-Saint-Genèse jusqu'au carrefour c'e 1'Espi-
nette centrale. (Prix: fr. o.r.5, durée rz minutes). S'in-
former des heures, les trams étant très peu nombreux
sur cette ligne.

A la chaussée de \Àraterloo, arrêt de I'Espinette
centrale, prendre en correspondance, le tram de la
place Rouppe. (Prix: fr. o.4..i, durée 45 minutes). La
longueur de la promenade, est d'environ r7 krn.

J. G.
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