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De ]Jruxelles à Vilvorde par le chemin de fer. (rre classe,
o fr. 8o; ze classe, o fr. 6o: 3€ classe, o fr', 4o.)

Vilvorde est une jolie petite ville de dix
miile habitants, située sur la Senne. L'église
pal-oissiale date du xive siècie. On y voit, dans
1e chceur,debelles stalles, sculptées en 1663,

qui proviennent du prieuré de Groenendael ;
elles furentpayées 8oz tlorins, On remarquera,
sur la place principale, un joli hôtel de ville,,
celrvre de M. Trappeniers. Près du canal de
Bruxelles au Rupel s'élèvent les bàtirnents cle
la prison militaire, vastes constructions rempla-

çant une ancienne forteresse, bâtie sur le
modèle de la Bastille et qui servit jadis de
prison d'État. M*" Deshoulières y fut enferrnée, en t 657, pouravoir trop énergiquenent
l'éclamé de I'argent dù à son mari.
Nous sortons de Viivorde par la rue dc
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Louvain. Au dela du cheruin de fer, nous ér'itons, vers la droite, la grand'route aboutissant
à la charissée de Haecht, et nous plenons lc
chemin qui s'infléchit un peu vers 1a gauche.
Nous passons bientôt près de deux moulins ii
vent. Après le second moulin, prendre à gauche.
de façon à laisser à dloite le village de Peuth5'
qu'on aperçoit à 4oo ou 5oo mètres vers l'est.
Nous trar''ersons une petite loute dont 1a
partie par'ée aboutit au chemin que nous sui\.ons. Pra.s d'une maison à toit rouge, continueL'
droit dans la direction du clocher cle Perclr
qLr'on voit pointer à I'horjzon au-dessus d'un

lideau cl':rlb es. Nous évitons les traverses
jusqu'à ce que nous apercevions un sentier se dirigeant à gauche vels r1n groupe dc
chaumières près desquellesse trouve une petitc

chapelie blanche. Prenons

ce sentier,

qui

tonrbe sul' une étroite route pavée. Tournons à
garlche. ,\u bout de quelques pas, nous attei-

Elie est située au
sommet cle I'angle formé par deux chemins.
Nous prenons celui dc droite. Il passe derrière
EJnons 1:r petite chapelle.

la ferme de Dry

Toren.

On reconnaîtra cette ferme, illustrée par ie
séjour clti'5r fit David Teniers, à son verger
bordé d'un large fossé plein d'eau. IJn sen-
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cle gagner la porte' sulmontéc
à pignon triangulaire'
ci'une'petitc
-.1,r" construction
1e peintre cles kern-rcsses flarnandes
1rort"
qui
n pfo.à clans plusieuls dc ses tableaux et
voit
:re
On
a été si souvent reproduite depuis'

tier permet

plus sur les vantaux de cette porte la glanclc
lcs
àigl" ,,oir" cprc 'leuier's y avait peilltc ct riui
clécorait encore i1 y a peu dc tcrnl-rs'
le 5 ervril
Davi<l Teniers mourut à IJruxelles
secoude
sa
que
1694. I1 fut enterré, ziiilsi
cle
1'ég'1ise
t"ritrrl., Isabelle de Iirctl, dans

Pelck, tlol'rt on apcr'çoit prcs d'ici ic clochcr'
pointu. Disons, eu passattt, que Notr'e-Dame
tlcs
rle Pelcli se représente tctlant à la ll'rain

le

canlon Pevcl;'
rr' La
blootnhats, rt 1es petites fleurs de I'erch
tltirecttst:Lttte
Viergc a clans ce villagc utle
des
l"r-,sJ.1tt" I'on iuvoque pour 1a gtiérison

nruguets, c1u'on appelle dans

hernies. (Waurlns.)

Cotrtiuuant à suirtrc le chemin qui passe
derrière la métairie de Dry Torert, notts rencontrons, cluelques,pas plus loin, la jolie ferme de

Laethof, entourée d'eau et dont la por:te a pour
couronnerllent une sorte de petit clocher pitto-

resque.

Au bout clc ce chetnin, prendre à

droit", et suivre sur une longueur d'un peu
plus d'un kilomètre nne petite chaussée pavee'

gt
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Ceite clraussée ton-rbe sur unautrcchel,rin pavé.

f'ourner :i dr:oite et, imrnédiatement, s'engager
à gauchc clans un sentier courant à travers
clramps, d'abor-d en ligne droite, puis s,inflé_
clrissaut blusquement à gaucire. Nous attei_
gnons ainsi un chemin qui iolrge r-ur bois â
rlroite, se transforme cn une belle avenue, et
passe pr'ès
Jlubens.

du

chàtear-r

qui fut la derneule

de

Cc château fut acrluis en 1635 par lc grand
peintre anversois ct sa femure, Flélène lrour_
ment, moyennant urte sonlnre de quatre-vingt_

tlcize mille florins de r,ingt sous. Ilubens
ainrait cette habitation, i1 y séjonrnait fréquen-r_
y exercait alors rrne f:rstueuse hospr_
talitc. rr C'est 1à, écrit Victor Joly, que se:

mcnt et

tcn:rient ccs glorieuses cours plénièr.es d'artistes,

tlont les grands vassaux étaient Van Dycli,
Joldaens, Teniers,'fhéoclore Van'I'hulclerr,
Ronbouts, ies deux Zegers, Jeal \\'ilder.rs et
tar.rt d'autres I Réunions char-mantes et pleines
d'intôrôt, ou des princes briguaient la faveur
,f'ôtlc adn'ris. Le chiiteau de Steen était un lieu
toujours ou\-er't aux pauvres diairles cl'artistes,
que la munificcirce du prince de l'école

I

flamande ne renvoyait jamais les rnains viclcs, ,r
Aujourd'hui, ce château appar.tient ri NI Cop-

J
Le Steen, :i Elewyt.

IOO
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Un parc

magnifique, cles parterres
fossés pleins d'eau

remplis de roses, de iarges

et les lignes pittoresques des bâtiments donnent
grand air à ce superbe domaine.
L'avenue que nous venons de suivre aboutit
à un carrefour où l'on remarque un estaminet
fort pittoresque portant pour enseigne f inscrip-

tion : In Rubens Penseel . Appuyons à gauche
et enfilons la route d'Eleu'yt à Eppeghem.
Du château à la gare d'Eppeghem, ie trajet
estd'environunkilomètre et deni. La chaussée
que nous suivons traverse des prairies

su-

perbes.

Eppeghem à Bruxeiles-Nord, r4 kilomètres.
(rre classe,

o fr. 55.

)

r fr. ro;

2e

classe, o fr, Bo ; 3e classe,
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