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RETouR pen GeNsnonEN ET LE pLATEÀu

pe KoDt<Br,epnç.
tsrenez le tram jusqu'à Laeken; et laissant
I'église à votre droite, entrez dans le cin.retière,
(llle \rous visitez cn passant pour y voir les
ricires monuments funôraires, les galeries sou-

terraines et les restes de l'ancienne église
(xrrre siècle). Sortez par la grillc voisine du
bureau de f inspecteur du chan-rp de repos, et
vous trouvez devant vous I'avenue Sainte-Airne,

clue vous suivez (Ilcstatuant dc l'Acacio). L
l'exlrémitc tlc la <lrèvc, vous avcz devant vous

la jolie fontainc que f infante Isabelle fit
entourcr d'un bassiu constnlit en pierres cle
taille, et à votrc droite, à l'ombre d'arblcs
touffus, la petite chapelle Sainte-Anne surmontée d'un mignon campanile. Obliquons à
gauche par la voie carrossable qui declivant
un demi-cercle passe devant ia ferme royale, et
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dirigeons-nous vers le monument érigé à ia
mémoire de Léopold lct. D'ici, la vue s'etend
sur le château roya1, sur l'ég1ise de Laeken qui

La fontaine Sainte-Anne, à Laeken,
se dlesse à l'extrémité du parc, et sur le panorama de la ville de Bruxelles. Pénétrons maintenant dans le joii ravin qualifie rr la petite-

Suisse ). Un'sentier qui se greffe sur le
rond-point derrière le monument nous y
conduit et par des ponts rustiques nous mène
à un dernier pont jeté sur lé ruisseau clue

Parc de Laeken.
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passe le chen-rin cle fer vicinal vers Strombcek,

et Humbeek. A noter qu'en cas

dLoite.

de pluic récente, les senliers de la Petite-Suisse
sont.très glissants. Ils sont, du reste, si raides

D'ici, vons apel'cevez cet errbre isolé que
I'on distingue si ncttctnent à l'holizon lointaitt
lorstyu'ol se trori-r'e en préscncc du pauolaila

qu'on rte peut les lecornmanclel anx dames.
(A detrx pas à droite, I'on trouvc le Restautatt.t
dc la Laittvie, près de la voirte altificieile sous
lacluelle passe 1e tranr et près du point d'arrôt
dc ce dernier.

de la place dtr Congr('s. Vous Lencoutrez bien-

tôt un chemin à gauche c1ui, coupant

1a

chaussée cle I'Ie rchieu.r, passe à côté de l'arbte
clont je liens c1e par ler. (Du tenninus du tramwiry ds I-acl.:r tr ici , Ltttc hertrc quinzen'riuutes.)

)

Pour continuer notLe promenatle, au point
ou nous avolls lencontré 1e chemin cle fer
vicir-rzrl, nous obliquons à gauche en suivant
d'abold la r.oie ferrée, que nous quittoirs
bientôt pour lrous diriger vers 1a droite.
Laissant ftiir à gauche la rue Frzrrisrn;ur, nous
allons droit devant r.rous jusclià la cité Vanderborglit. Passé ce1le-ci, vous veïtez unc
petite chapeiie, placée contle 1e mur d'une
nraison à droite. Prenez le chemin clui y fait
face. Une fois sur cette route, attention! Vous
serez tenté de vons engager clans le prernier
sentier à droite clui longe une haie: ce serait un
tort. \llalchez jusqu'au groupe de maisons qui
se dresse à droite. Un chemin de terre coupe
les chatlps (à droite); il est mêrne qualifié de
mtc drr Ll[oulin. C'est celui-ci qu'il fatrt suivlc.
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Ce chen.rin cle terrc se clivise plus ioin c'n deux
branches. Pre:nez ce11e de gauclie, cltti vous
corlduira à une route que vorts longerez à

nous tLaversons pour aboutir à la chaussée orj

Grimbcrghe
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Dc cc lroirrt, i'on jouit cl'une vue superbe
siil Bruxelles ct ses abords. Devant \-otis, altl
preLrrier plan, un lidear-r c1':rrbres au de1à

À,

dutluel apparait une zone de chan'rps scnés cle
nlaisons él).(rs€s. Ârr loin, un tnottliu à I'ent
agitc ses gr':Lrtcls bras. r\ garrche, 1e liilage
de Jei.te, lrtiis l'églisc cle Laelicn. Souclain, le'
s)l s'êlè\'e, et r-oilà la vil1e cle Bruxelles qui
sr"rlgit irnir.ense. A travers ttne buée liLiteuse,
vous voyez des n'rillicrs cl'habitations, tassées;
en une rnasse compacte. Les rues ct 1es places,
ne se distinguent pas. Cà et 1à, des tours se
drcssent ct ser\,ent de points de lepèrc" Voici
lc clômc dc l'eglise Sainte-Marie, les totirs dc
Saint-Joseph, celles de Sainte-Gudule, la fiècire
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dc I'hôtel de ville, puis, dornir.rant, on serait
tenté de clire écrasant le tout, 1e palais cle
justice, qui fait I'effet d'un gigar.rtesque pan_
théon. Retour-nez-vous : les champs fuient à
perte de vue en décrivant de gracieuses
onclulations. Plus loin , quelques paquets
dc bois sont jetés çà et là. Telles sont les

crwçurù,ran Pror'rËNADE
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Non loin de l'arbre isolé, vous apercevez à
I'horizon, dans ladirection du chemin que voLls
avez suivi

pour arriver ici, Ie Laeranbeelt,

bosch,

deiicieux petit bois qrre I'on avait jadis plaisir
à parcourir. Mais l'accès en étant maintenant
interdit, forcc nous est de revenir sur nos pas
pour plendre, à ch'oite, la chaussée qui se
dirige vers Jettc-Saint-I'i:rre. Nous atteignons,
au delà de I'estaurinet Iu. don jager, Ie vaste
domaine. qui constitua jadis I'ancienne âbbaye
de Dielcgher-n, porrrarriver cnsuite à un endroit

où la route pavéc s'infld'chit vels la geuche.
Nous I'abandonnons ici pour prendre un bon
clremin de ten'e nommé vuc Sainte-Anne, clti frIe
devant nolrs. Nous franchissons le ruisscau 1e
Molenbeek, puis ic chernin de fer, pour nous
le premier,
engager clans le second sentierqui suit la voic fen-ôc, n'est pas accessible au

qui piquc droit vers le joli châtcau
public
de Riviercn surnlonté d'une toureile, chàteau
situé au pittoresque viliage de Ganshor:en. Ce
Le Laerenbeek bosch.

grandes lignes du spectacle qui se déroule à
vos yeux, I'un des plus iutéressants qui se
puisse voir aux environs de Bruxeiles.

manoir date de loin. Rappelons ce qu'en dit

M. \4/auters:
Au premicr

rar.rg parmi les fiefs de la cour féodale de Ganshor'en, figurait lamaison de llivieren et Wyckete ou t'.hof te Riuieren, qui avait

une cour féodale, portant particulièrement

Ie
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de cour féodalc de Rivieren, et tine cour
censale appclée cl'orclinaire 1a cour de Dechel-

nonr.

poele ou d'Echelenpoel / de l'étang des sangsucs). Rivieren clcvait son nonl :i ses premiers
possesseurs, aux Itivierend'Aerschot
palents cies Clutincli.

qui étaient

Les premiers actcs ou I'on par-le du don'raine
de Rivielen ne datent rien rloins que de r33o,
.t
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On complend ciu'ii nous soit impossible de
relevcr les noms de toutes les farnilles entre les
mains desquelles Rivielen pîssa sLrccessjvernerrt. I)isons cc1'rcndant rlLre lc 3 aor)t r626,
cette scigncurie ôchut à Irrançois I{inschot, l'un

dcs plus célèbres jurisconsuites ctu temps.
I{inschot exerca une grande influence à 1a
cour de lJruxelles pendantlesdernières ânnées
cle 1a vie dc i'infante Isabelle. C'êtait 1ui rlui était

/'. r'l;
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l'r'Lme clu conscil cles linances, o'ir il ar.ait
c,ccupé les fonctions de gleftier', puis celles de
conseiller. I1 devint ensuite trésorier général,
conseilier d'État, et enfin chancelier et garde

du Brabant.
On ne clevrait pas s'imaginer que 1e château
avait à l'époque de Kinschot sa ph1'sionomic
des clraltcs

: .,'
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Chziteau de Rieveren,

li Galshoten.

actuelle. Voici 1a silhouette qu'en donne
M. \\rauters: r Il forine une nasse icarrée et
entourée d'eau; ses fenêtres sont carrées, divi-

6o
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par des meneaux de pierre ayant la forme

cl'une croix, et précédées de petites balustrades

à balustres cle pierre renflés par le miiieu

;

quelques-unes ont été récerlment transformées
en baies ogivales, ce qui ne cadre nullement
avec le style de l'edifice; Les lucarnes clu toit
sont semblables aux fenêtres, sauf qu,elles sont

surmontées d'un petit fronton cintré, Du
centre des bâtiments s'élève un donjon massif
entièrement construit en pierre et qui par.ait
fort ancien. Un toit à quatre pans le surmonte
et supporte une haute flèche octogonale affec_
tant en son milieu la fomre d'une poire. L,an_
cienne ferme castrale, qui etait jadis ornée cle
tourelles, a été morcelée en plusieurs habitations entourant une couï au milieu de laquelle
on voit un immense tilieul. Vers le midi
s'étend un beau parc. )
Aujourd'hui, le château apparait tout rose

au milieu de son cadre de verdur.e.
Continuons la promenade en suivant notre
sentier, qui, passant devantla grille du chàteau,
ûle droit devant nous et atteint bientôt une
route pavée que nous longeons à gauche.
Prenons ensuite la première rue à droite;
obliquons à gauche à la hauteur de la maison
communaie; passons devant l'église ; faisons

PRoMENADE
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un peu plus loin encore une courbe à gauche;
et nous atteignons enfin le plateau de Koekelbelg à l'endroit oir sont constmits les estaminets
A la Maisort rortge et .4 la Vwe de Bruxel,lcs. Non

ioin d'ici,

à front du chemin de terre qui quitte
le plateau vers la gauclie, se trouve un café
restaurant, A la VrLe tlu Bouleaartl Ll.o/oltl II, oi:,
l'on peut c1éjeuner (jambon et ornelette).
De
1'albre isolé ici, une heure.
A remarquer l'aspect du palais de justice,
c1ui, vu de cette hauteur, a cles propoltions tout
à fait montimentales.
Travcr-sez le plateau, clescendez 1e bouievard,

et au bout d'une demi-hettre vous Lentrez

err

vi1lc.

En somme, charrlante promenade qui exige
un peu noins de trois heures de marche.
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