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Tramrvay de la place Royale à Uccle.

Nous descendons de voiture à la halte de
I'avenue Defré, au bas de la pente de I'avenue
Brugmann à Uccle. Au bout de quelques pas
dans l'avenue Defré, nous rencontrons un esta-

rninet bien connu des Bruxellois, Ie Coynet.
Remarquer le cornet scuipté sur une pierre
encastrée dans ie mur longeant le chemin qui
rnonte à droite. Nous prenons ce chemin, A
la première bifurcation, appuyer à gauche. Le
large sentier que nolls suivons, encaissé et
ombreux, débouche sur le plateau où se trouve
I'Observatoire. Plendre à gauche près de la
première maison isolée que l'on rencontre,
puis à droite, au point ou s'embranche un sentier descendatrt vers les fonds de gauche.
Nous nous éler-ons ainsi vers le sommet du
plateau. Un chemin à gauche nous conduit à
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I'Observatoirc, dont nous vo).ons distincten.rent
les b:\timents rayés et lescoupoles. On clécouvre

d'ici un fort beau panorana.

Contournons

Lc Cornet.

I'Observatoire à droite et prenons le chemin
pavé clui se trouve à peu près à I'opposite de
celui par lequel nous sommes arrivé au sommet
du plateau. Ce chen.ri n clescend droit ver-s SaintJob, dont on apercoit les maisons groupées à
droite.
Nous passons près de l'église du village et

tottrnons

à droite sur la petite

cl'raussée de

L'Observatoire royal de Belgique, à Uccle.
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Saint-Job, que nous suivorrs jusclu'au pittoresque etang si souvent reproduit par' les
peintres. A I'extrémité de cet étang, abandon-

L'étang cle SainGJob.

nons la chaussée oour prendre un chernin à
gauchc, à côté d'un estaminet a1ra1f p911,'
enseigne

:

Au, Jardin

des

feu,s.

Ce clren'rin monte rapidement. Ar"r somnet de
1a pcntc, on jouit d'une vue qui etnbrasse
Saint--f ob,I'Observatoire et une grande étendue
dc la {or'èt de Soignes. Après avoir clépassé le
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La ferme Saint-É1o5..
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point culminant, nous narchorls vers un bois
de sapins. Avant d'y arriver, nons voyons à
notre droite un sentier qr.ri se dirige vers une
chapelle blanche située à la lisière du bois.
I'renons ce sentier et tournons à Croite près de

la chapelle.
Nous sommes dans I'avenue Dolez. Un peu
au c1elà de la Laiterie d,u Bal,ai, nous rencontrons un groupe de maisons (Verr:ewinkel), au
milieu duquel descend, à droite, un chemin
dans lequel nous nous engâgeons. Ce chemin

longe

un

pittoresque bas-fo:rd boisé. Au

premier carrefour, laisser à gauche

la

grande

ferme Saint-Éloy et continuer à suivre la
lisière du bois (voir plus bas l'observationl.
Nous atteignons bientôt Ie viaduc qui traverse
la ligne de Bruxelles à Charleroi.
Au bout du viaduc, trois chemins en éventail.

Celui de gauche n'est qu'une courte rampe
aboutissant à la gare ; les deux autres conduisent au village de Linkebeek.
Obseyaation.

i'on â pour
- Si

objectif le

village de Linkebeek, on peut prendre près de
I'extrénité du bois dont on suit la lisière audela de la ferme Saint-Éloy, un sentier qui
descend dans le vallon à gauche. On rencontre
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un petit étang, puis on passe le tunnel perçant
le rlmblai de la voie ferrée et 1'on gagne la
place clu village par le chemin en escalier qui
n:onte à 1'eglise.
On peut aussi atteindre la gare en enfilant
I'un ou l'autre sentiel avant d'arriverauvillage ;
mais ces sentiers sont escarpés et pénibles à
grar.ir.
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les endroits découverts. (Éviter les sentiers
montant à gauehe.) A la sortie de ce vallon,
nous tournons d'abord à gauche (près cl'un
petit pont surmontant une arcade grillee),
ensuite à droite, ce qui nous ramène dans le
sentier du ruisseau. Reprenons-le, vers la
droite; dépassons la venelle en escaliers qui
monte à l'eglise, et suivons le chernin qui s'ouvre devant nous,

A notle droite s'életve le beau château d'Ar.rethan, dominant un étang pittoresque. Devant
nous se clresse le rerlblai du chemin de fer,
Au premier carrefour, tourner à gauche, Uue
chapelle. Prendre à droite. De la chapelle à la
gare, cluelques n-rinutes de marche.

De Linkebeek à llruxelles (l\{idi), 8 kiiofr. 65; ze classe, o fr, 5o;

mètres : rte classe, o
3e classe, o fr. 35.
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