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aRoEN _NDnEL:

f E vcrllon de Croenendclel, dvec ses étangs poisI sonneux, ses belles allées et ses sous - bois
mystérieux, est connu de tous. Une excellente
l,-

piste cendrée permet crux cyclistes d'y faire
de fréquentes visites, scrns quitter les épais tcrillis de
lcr forêt de Soignes.

En 1304, un ermite (Jecrn de Buscho) obtint du
duc Jean II, I'uscge d'une moison qui se trouvcit en
ce lieu solitcrire. 11 devait en jouir toute so vie durant
et, crprès lui, un religieux pourrait seul y hobiter. Un
autre cénobite, juge ant dppdremment ce séjour agrêable,
y résidcr pendcrnt vingt ans. Un troisième y hobitctit
en 1343, lorsque trois prêtres de l'église Scrinte-Cudule,
de tsruxelles, formèrent le projet de s'y retirer.
Un cl'ecrx, Jecrn Vcrn Ruysbroeck, nous a lcrissé
des écrits très remarqucbles. Son érudition fit affluer
à Croenendcel des personndges puisscrnts.
So mort fut, lrcrrcrît-il, occompognée de prodiges.
Une vision crpprit cru doyen de l'église de Diest qu'il
étcrit mort et qu'il crvcrit été cdmis cru ciel cprès une
demi-heure de purgcrtoire. Le veincrrd !
Voilô, scns contredit, des débuts modestes pour
une institution dont lc somptcrosité, cru xvt" siècle, égolct
celle des plus riches abbcryes du pcrys.
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Plusieurs personndges illustres visitèrent le prieuré
le comblèrent de priviléges, Charles-Quint notam-

et
ment. Ce fut sous son règne que l'abbaye atteignit
I'apogée de sa splendeur.

Mais cette splendeur fut de courte durée. Le
couvent périclito du xvue et cu xvnre siècle, oussi
ropidement qu'il ovait prospéré. Supprimé une première
fois por Joseph II, il subit ensuite le sort des cutres
institutions religieuses du poys, lorsque les révolutionnaires dépouillèrent nos établissements religieux
de leurs biens.
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enregistré leurs exogérations de
L'histoire
même que les considérations atténuantes qu'on invoque

en leur faveur. Je ne m'y arrêtercri pos.

La plus grande pcrtie de I'abboye o été démolie
vers 1825. Il ne reste actuellement que des débris
du mur d'enceinte, quelques souterrains et le quortier
du prieur, qui dcrte de t794; c'est la construction
connue sous le nom de ,t ltestcurant du Chôteou de
Croenendoel ,.

On peut faire à Croenendoel une exquise promenode : le tour des étangs.
D'habitude, on ne suit ceux-ci que du côté cle
l'ovenue Dubois. Du côté opposé, un sentier court
en zigzaguant le long de ces pittoresques pièces
d'eou sous les riches fronddisons de la forôt. Il vous

Le lallon
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sercr fdcile de le rejoindre derrière le u ltestourcrnt u,
et vous ne serez pcs embarrassé, ensuite, de regogner

I'dvenue Dubois (*).

Ne négligez pas de longer le troisième étcrng.
D'imposants massifs de hêtres I'entourent et leurs
voûtes fuycntes ménagent cles sous-bois pleins d'ombre
et de mystère, où croissent en abondance les fougères
et les mydilles.
C'est'vraiment un coin exquis de lo forêt, que
ce lcc dormont au pied de ces orbres gigantesques,
entre des rives pcrrées de feuilles pourpres, avec, deci,
delà, quelques proéminences sablonneuses, égrctignées
par lcr mousse, et se détochcrnt de toute leur blancheur
sur ce fond sombre.

J'y retournoi récemment por une fraîche

journée
de I'outomne dernière. Le décor étctit prestigieux, grôce

aux colorations or, rouille, carmin qui porcrient
cimes prêtes à se dépouiller de leur feuillage.

les

Et, tcndis que j'étois en cdmircrtion devant ce
tobleau, ouquel lo saison communiquoit son chorme
nostcrlgique, mon frère croquû quelques vues de
ce site romcrntique. J'en reproduis une d lo pcrge
précédente.

(') Le dernier étang sc divise en culs-de-sac. Contournez la première
branche de cette ' patte cl'oie , ct frcnchissez la digue de la seconde. Yous
aboutirez à I'ovenue Dubois, en tenont la droite.
Si, au contrcire, vous obliquiez à gouche, vous trouveriez { I'dvenue des
Duits n, belle ollée, irccée ou bos d'un vollon à lo fois soliinire et pittoresque.
Ellc rejoini la drève cle I-orrcine. Une remnrque : frprès une période de pluies,
elle est fort

boueuse,

voirc inl:roticoble.
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On ignore génércrlement que le vallon de
Croenendcel se prolonge du delà du carrefour de ce
nom. ll y o là, cru pied du tcrlus du chemin de fer,
dans l'angle formé pcrr les rontes de Malines et de
Lcr llulpe, de rovissants vclonnements et de mognifiques sous-bois. Les chemins n'y sont pos cyclobles,
mais I'atmosphère y est si frcîche, si délicieuse, qu'on
est heureux de les .porcourir à pied.
Dour bien voir,

il est préférable

de faire aussi

à pied lo promenode des étcrngs décrite ci-dessus.
Il est facile de déposer son vélo du r ltestdurant de
Croenendoel,.
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