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LINKEtsEEK:

nom ne fut plirs mérité que celui de
f nMnlS
,, Perle dir Brcbcnt ,, décerné un jour cru villcrge
I
Linkebeek ; jamais non plus ne fut mieux
I ,.
cppliquée
I'imcrge du village tcrpi dcrns les feuilles.
J
Cocluettement posé

sur un cotecu, Linkebeek

dresse

lc tour de son église au milieu d'un flot montont de
verdure ; c'est le point culminant du vilioge. De lô,
clévalent à pente raide de petits sentiers ù crllure
ardennoise, sur lesquels les robiniers mettent Llne
voûte de feuillcrge léger, à trcvers.laqiielle le soleil
vient tamiser ses rois et envoie une rosée lumineuse.
Les sentiers ccr bcrs semblent des crllées d'un becu
porc, où le propriétnire artiste a lcrissé faire la nature.
C'est une orgie de verclure...

fiinsi s'exprime M. fl. Mobille, qui, dons son livre
de tsruxelles u, cl esclclissé d'une plume
olerte I'aspect des cdmpdgnes brabançonnes.

" Les Environs

Sans cvoir l'intimité, lcr rusticité chcrrmdnte des
alentours de Meysse, de Grimberghen ou d'Everberg,
por exemple, Lin(ebee( est, sans conteste, I'endroit le
plus étonncrnt du Brcrbont pittoresclue. Vous ne découvrirez pas, cilleurs, de tels ccprices de terroin, une
telle profusion de sites verdoycrnts. une ncture oussi
exubérante, oussi prodigue de voriété et de frnis
ombrages.
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Tout autour cle ce village si bizarrement composé,
surtout du sud ou nord-esf c'est ô plus d'un kilomètre
ô lcr roncle, toute une succession de coteacix, tout un
entortillement de ravins proloncls, qu'une verdure
abondante pore exquisement et que couronnent des
scrpinières dont les verts sombres font de beoux
contrastes de couleurs. Pcrtout, au bns des vcllons,
courent des chemins soblonneux, le long de grêles
ruissecux du murmure discret.
Ce que je déplore, ce sont les profancrtions qu'a
subies ici l'æuvre grandiose de lcr noture, du fait
ci'hommes que je ne puis me représenter cicr'crffublés
des oreilles de Midos. Ces émcrles de Monsieur
Drudhomme ne cessent, en effet, d'y édifier de prétentieuses constructions, dont l'architecture bcrriolée détonne

dcns ces lieux coporcçonnés cle verdure. Et ces
clécevantes villas y sévissent telle ment, que c'est
mirocle de clécouvrir encore quelciues coins qui n'en
soient pas crfflioés !
Dons le ,, Cuide du Véloci;rédiste cnx environs
de Bruxelles u, Maingie et moi, nolrs n'cvons, faute de
place, pu consqcrer que quelques pdges à ce curieux
village (itin. n' 4ô). Voici cluelques notes complémentoires, dont pourront tirer porti ceux de mes lecteurs
qui, por cles promenades répétées, n'ont pcrs crppris d
conncître tous les beoux sites de ce pûys tourmenté
comme à ploisir.
Je me permets cle renvoyer (7Lt tI Cuide r pour ld
ciescription des routes conduisont à Linkebeek par
Forest, Droogenbosch et Caelevoet (itin. no 46), ou
pdr le Bois, I'ovenue De Fré, Uccle et ld chaussée
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d'fllsemberg (itin. no' 38 et 46), enfin, pcr le [3ois,
St-Job et lcr dite choussée (itin. no. 36, 38 et 46).
Suivez-moi, si vous le voulez bien, pcr cet cutre
itinéraire, iln peu plus long, mois plus agrénble,

l(ejoignons la chcrussée cle Vaterloo, pdr le Bois,
la drève cle Lorrcine et lo drève St - Hubert. Un
kilomètre cru delà de la Detite-Espinette, à lcr borne 11
(p. I.), quittons lcr chaussée et prenons lo route de
I-thode-St-Genèse. fl peu c1e distonce du point d'cmorce
de cette dernière, se présente ô mcrin droite un lcrge
chemin d'crgile, trccé au milieu d'un plcteau cultivé
et bien proticcrble, habituellement, pendcnt la bonne
saison. Il conduit à Linkebeek.

Ce chemin, çà et là ombrcrgé pcrr des ormes,
trcverse le rustique hcmeau cle lleulleken, dont les
mcisonnettes, blotties dons des bouq-trets d'orbres,
s'épnrpillent'le long du chemin.

flux dernières mcisons ciu hamecu, lorsque vous
avez dépcrssé les estaminets ,, fl lcr Detite Suisse ,
et ,, n la Brcsserie r, pretreZ le chemin de terre qui
rejoint notre route, d droite. Il plonge dcns on rcvin
mognifique, oir clcrpote, sur son lit ccrillouteux, un
cloir ruisselet.
Des deux côtés de ce vallon tronquille, des orbres
s'cccrochent à des coteoux crbrupts et scrblonneirx, et
viennent entrecroiser leurs cimes cu-dessus du ruissecru.
C'est, de tous côtés, un enirelccement de troncs et cle
branchages"

Ce ravin ombreux, où lc noture étale sc moqnificence en de merveilleux ccprices, devait tenter souvent
le pincecru des pcrysagistes. f,ussi l'crppelle-t-on lo

, Vallée des f,rtistes ,.
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D'abord lcr pente raide du chemin oblige à mettre
à terre, mois, après 100 à 200 mètres, vous
pouvez remonter en selle, jusqu'à l'extrémité du vclllon.

pied

fl cet endroit, le ruisselet déverse ses eaux dcns
un ruissecu, le u Linftebeek 1 eui a donné son nom
acr villoç1e qu'il arrose.
r,

Nous sommes ici d l'entrée d'une belle habitotion
ele plcriscrnce, ccchée tru milieu de luxuriantes futcries;
c'est le chôteau de Linkebeek.
Contournons ce clomaine. Nous nous trouvons
dcns un profond rcvin, oii se dresse, à gouche, un
tolus tout tapissé de broussailles, tout hérissé de
grands crbres. Du côté opposé, s'étalent les lrondaisons
du parc, ou milieu desquelles brcrit le Linkebeek"

Le chôteau est de construction récente. On en
entrevoit les clochetons crrdoisés d travers le feuillcrge.
Nous passons lcr ligne du chemin de fer, sous un
long r,iaduc (*), puis nous crtteignons un bel étcng de
pêche, bordé de scules ; il étale ses edilx limoneuses
ou bas de coteoux vercloynnts.

fl côté de l'étang, un meunier tient une auberge
bien nchcrlcrndée : ' flu Moulin ltose u, où l'on peut
se rafraîchir et passer une heure crgréablernent.
Longeons l'étang. Notre chemin - ce n'est plus
qu'un sentier - s'esccrrpe, truverse un bout de sclpinière et nboutit à un large chemin de terre. Virons

à

droite.
(*)

Des sentiers ombreux bordent, des deux côtés, le ehenrin de fer. O[ peul

oller d'un côté et reyenir de I'aatre,

en quelques minutes.
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Nous voici â une bifurcation. Un chemin devont
nous conduit à une vieille ferme pittoresquement située
uu milieu de snpinières. C'est lo u Ferme St-Eloy ,.
Les promeneurs la visitent en grcnd nombre depuis
qu'elle est transformée en loiterie-restcurcnt.
Négligeons ce chemin et prenons le lcirge sentier
côtoyont, d'un côté, le petit verger de la ferme St-Eloy,
de I'cutre, les vastes jardins de lcr " Maison des
eonvalescents ,.

Nous lcrissons â droite un becu ravin planté de
hêtres et couronné de scpinières. C'est un site ombreux,

fort ogrécrble. Le chemin, par exemple, lcrisse à désirer
en cet endroit.

Pcr une courte rdmpe, nous rejoignons lo route
de Verrewinkel ô St-Job"
Vous,pouvez la suivre pour le retour, mcis à ceux

qui ne renoncent pcs à la peine de pousser pcrrfois
le vélo sur une petite distcnce, lorsqu'on en est
dédommcrgé pcr la vue de becux pcrysdges, je conseille

cet cutre itinéraire

:

f,u point où nous dvons crtteint la route de Sflob,
virons à gcruche dans ln direction de cette loccrlité.
Nous loissons à droite la troisième laiterie de
Linkebeek (*), ,, flu Bclai ,, on peu trop modernisée,
trop pomponnée comme les deux cutres. - Vierge
sonvercine, mcris où sont les... cruberç1es d'cntcn ?
(")

Je dis

'

de Linlrebeek

En réalité, les loiteries citées sont siiuées sur

le territoire d'Uccle, commune".fort étendue, on Ie soi1, et qui, chose bizarre,
englobe 1c région avoisinant la gore et le rrisseau de Linkebeek.
Les délimitations territoriales de nos commanes offrent de ces nnomclies.

I a lisièrf du bois dc \icrrcx,inhe!
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delô de cette vieille guinguette, avcnt cl'otteindre

une modeste chopelle en briques (Detrus l-laurvaerl
(crpel), qu'un héros loccrl fit édifier, ci ce qu'il pcrrcît, ô
l'époque cl'une épiclémie, r,ous dperccvrezf à droite, un
chemin creuxr dont les tcrlus dispcrraissent sous un
cmoncellement cle ronces et de lrrclusscrilles. FaufilezI'ous d trovers cette étroite clorge, emplie de verdure.
Dcr une rdmpe de peu de longueirr, volls aboutirez ô
un bois, crliç;ncrnt le long du chemin cle mcçJnifiques
futaies de chênes, de scrpins, de bouleoux. C'est le bois
de Verrewinkel. Çà et lci, les sites y sont si pittoresques, si trcrnquilles, clir'on se croirait en flrdenne.
fiir point cirlminont du chemin, celiri-ci ménage clcr
reste un vroi pcnorcmo crdennais.

H la sortie du bois, vous êtes ô peu de distance
chaussée de' \fcterloo, que vous rejoiç;nez non
loin de la Detite-Espinette, où vous pouvez retollrner,
si vous désirez prencire un repds. (Ccrlés-restcrurcnts
cle

lc

cle

lc

Ferme St-l-lubert et de lcr Forêt de Soignes).

Un mot encore. E,n suivant l'itinéraire que je viens
cle décrire, vous durez crppris à connaître les sites les
plus remorcluables cle Linkebeeh, les seuls, en sonime,
qu'on puisse visiter à vélo. Je vous conseille toutefois
cle rcyonner à pied cux environs clir Moulin ltose et
de la Ferme St-Eloy (vous pouvez y remiser votre
béccrne), cdr, sdns entreprendre quelques promenocles
pédestres, il vous serait impossible cle découvrir toutes
les beautés de 1o u Perle clu Brobcnt u.

Je vous recommcnde cl'explorer, notcmment, les
clentours de la u Ferme Schovey r, vdste métoirie
formant un ccrrré de bôtisses irrégulières, clue domine
une énorme cJrctnqe couverte d'ordoises. Cette ferme
crppartint jodis crcrx seigneurs d'Ha ; les d'flrenberg

:ll Es lrlrnbflNÇoiJs

lo

le milieir du xvtn' siècle. Elle est
érigée ri l'extrémité d'un 'n,crllon verdoydnt dtl plus
sécluisctnt ospect. flu delà cle la ferme, trcversez les
scrpinières du ' Cleetboscir ,, et de u I'Ysberç-Tbosch ,.
Ce clernier bois, à peu près délriché mcintencnt,
possèc1ent depuis

méncc.Je de superbes pcrys.{ges, très déser1s, très
scrlr\'(cJes. De toutes ports, ce sont des bouquets de

ronces, cles boqueteaux de sclpins, des coins envchis
par lc bruyère et les fougères, or"r plantés de petits
conifères.

En lroursuivont plirs loin, vous crrirreriez ci lthode5t-Cenèse, par des chemins profonclément enccissés
et r.roiment remnrqilables. Celui qui conduit cï Termeulen. pcrr exemple, est cle toitte beauté. Il clér'crle
entre cles talus vertigineux, clue des sables roirgedtres
sèment cle plaques d'or et sur lesquels s'élèr'ent des
hêtres clui ont beou port et qu'on s'étonne cle voir
oussi r,iqoitreux clons ces çrorges scblonneuses. Leurs
rccines, cléployées étranç;enent cir r(ls cles tclus,
semblent un entrelacement cle muscles puissctttts.
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