
Quclclucs charmants TigTags clans Ucclc

, _fgté1bl: petite promenade à faire, même par lesrortes chaleurs, car, 
. 
pour la première partie ùut aumoins, elle se cléroulè dans âe mystéiieux ctiemins

creux et sous d'épaisses futaies.
Gag._ner la place Vanclerkindere, carrefour des ave_

nues .Brugn-rann et de_ Longchan p, pu, te, tru., .r;; 7,8.ou rr, si I'on vient du lilL,t de ta viile (prix: tr. i."oj';
sinon par le tram n" 49. (prix, fr. o.r5j.
_ Ernprunter pendant 5oo rnètres I'aiienue de Lonp-_

champ,,qu'arborent deui belles rangées .1" ;r;;;il;3;
au rond-point, descendre à droite lïavenue Leo lir.ern,la délaisser atrssitôt pour prenclre, toujour. ,i ar.ii",
tr'ervenue du Tennis qui sLilt la iisière à" f. propriete
ISrugmann ; bientôt l'àr,enue du 1.enr.ris, donnânt'accès
au.Léopold-Club, se ntue en Ltn chentin ae ter.e,-ie
,Sukkcl y:e.g, qui s'encaisse profonclément, alors que
les frondaisons voisines forment par clessus un dôme
de verdure. Le site est vrairnent de toute beauté.

Nous nous trouvons, tout à coup, devant une éclair_
cie : en face, sur un monticule, àntouré cle sa haute
futaie se dresse le beau château âu Groeselb"rt. N;;
toLlrnons à droite et maintenant c'est le châtèâu mo_
clerne de N{. Hellebaut, précédé de ses sinueux etung,
qrri 

,subitement, .à gauché, s'offre à notre vue charmé"e,
tandis qu'à droite, s'aperçoit, mais un moment seule_
ment, le château de Boetendael, à la famille Water_tn?!n, dans le parc duquel gambadent cles daims.

Nous atteignons ainsil'arènue de la Ramé" qui, 
"nquelques pas, nous mènerait à I'avenue nrug;".n".

Ne la prenons.pasl descendons ph,rtôt, à gauch"e, vers
I avenue l)efré, que nous empruntons .r,eré la droite à
peine quelques instants, jusqu'au mornent où, contre
I'ancien établissement clu Coinet, nous serons séduits
qar le charme que dégage le célèbre chemin creux du
Crabbegat, clôturant-à droite Ie vaste clomaine du
baron Janssen. Nous nous trouvons ici dans une
légiol extrêmement pittoresque ayant touiou.s-Uene_
ficié de la vogue des peintrei.

Nous élevant doucement par ce chemin creux, nous
atteindrons une bifurcation où I'hésitation seiait de
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circonstance. Prenons-nous le sentier de droite : rapi-
dement nous aboutirions à travers champs dans le voi-
sinage du cimetière d'Uccle, à Saint-Job. Choisissons
de préférence le chemin de gauche, lequel, bientôt, nous
mènera à une sablonnière abandonnée. Face à cette
sablonnière, qui se trouve à droite, gravissez un petit
raidillon masquant la vue vers la gauche: un adorable
coup d'æil vous attend. A vos pieds.c'est une vieille
ferme flamande, absolument carelctéristique, tandis
q.u'au fond, dominant, superbe, tout 1e paysaget
apparaît mais sous un autre angle le château du Groe-
selberg, propriété de \'I . Paridant.

Continuons à gravir notre chetnin creux, qui viendra
comme se buter devant la maisonnette d'un horticul-
teur, dont les jardins sont tottjottrs abondarnment
fleuris. 'lottrnotrs à gauche. Un vaste panorama s'offre
à nous : c'est tout I'ensemble des bâtintents de 1'Obser-
r..atoire, les pavillons en briques rotlges du Sanato-
riuin des Deux Alices et, au loin, les vastes étendues
alternées de bois ou d'emblavures de Verret'vinl<el ott
de Linkebeek.

Nous aboutissons ma'intenant à une avenue' 1e Die-
s.eg (à zoo mètres d'ici, à droite, se trouve le cimetière
deSaint-Job). trmpruntons le Dieweg vers la gauche,
de façon à rejoindre 1'C)bservatoire.

Les nombreux locaux de cet établissement rnodèle
sont dispersés dans un vaste rond-point, qu'une route
circulaire ceint de tolltes parts. Contournons-le par la
gauche, cle façon à gagner I'entrée principale, laquelle
s'ouvre face à I'avenue Houzeau'

C'est ici le point terminus du tram : place Rouppe-
Observatoire, qui, pour 20 centimes, vous mènerait en
z5 minutes, à la place Rouppe.

On peut aussi, par l'avenue du Vert Chasseur qui se

trouve dans I'axe du Dierveg, rejoindre en dix minutes
le Vert-Chasseur et revenir en ce câs par le Bois'

Si le cceur vous en dit, continuons à pied en suivant
désormais le rail; descendons I'avenue Houzeau et,
traversant I'avenue Defré, remontons ensuite I'autre
versant de la vallée par la rue du Grand Bruxelles. Au
carrefour du Langeveld remarquer, à droite, le cabaret
Au Hoef , bien connu des vieux Bruxellois qui y
venaient en guindaille. LTn peu plus loin, à droite, le
bel édifice, stirmonté d'un dôme, est le pensionnat des
Dames de Marie.

Nous voici avenue de Longchamps, où notre prome-
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nade prendra fin; le retour s'effectuera par le tram
no +9, vers le Midi et la Bourse. (Prix : fr. o.r5),
ou vers le haut de la ville par le même tram rnais en
correspondance alors avec les nou Z, 8 ou rr, en chan-
geant au carrefour Vanderkindere. (Prix : fr. o.z5).

Notre promenade pédestre nous aura à peine pris
r rfz heure.

G. L.

TAILLEUR - VÊTEMENT5 dE SPORTS
RICHARD STOCKMAN, I * 3, Galerie du Roi, Bruxelles.
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Bruxelles étant pris comme centre, chaque cercle pointillé vaut un kilomètre, un cercle plein une Iieue.
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UCCLE. Le Vigux Corrret. Avenue Def"e
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Le hameau de Verrewinkel.



Le cotcart c1e Linlie'bceh.



L'Observatoire royal de Belgique, à Uccle.



65. Uccle Dleweg
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Souvenir du vieux Vert-Chasaeur.





Uccle. Le cabaret du Hoef.
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