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r,,q,n GnosNcNDAEL.

De Bnrxelles (Quartier-Léopold) à llervueren par le
chemin de fer, 34 minutes. (rfc classe, r fr. 15;
zc classe, o fu, go; 3n classe, o fr. 6o.)
Cette excursion est une des plus intéressantes

des environs de Bruxelles,

En sortant de la gare de TervueLen,

on

oblique à gauche; après avoir travelsé I'avenue du château, l'on atteint la chaussée de
I3ruxelles, et l'on tourne à gauci.re dans la direc-

tion du village, où 1'on arrive bientôt. (Hôtelcafé-restaurantl' H avytonie ; pensio11, 4 li-ar-rcs .-5o par jour.
- Aux Arnres d'Angleterre.)
Marchons droit devant nous: voici la Grancl'Place, ou nous prenons la rue à droite, et
immédiatement à gauche s'ouvre I'entrée du
Parc (vingt minutes de la gare ). Deux vastes
corps de bâtiments hémicirculaires encadrent
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tir à l'atc à la
perche. Pour se faire une idée du beau do-

une peiouscoù l'on a installé un

maine cle Tervueren, il sufÊt de suivle I'itinélaire suivaut. Pr:enez le pren-iier chemin à
droite et longez le mur de clôture, Vous pourrez
c1e cette facon apprécier l'étendue de ce beau
parc. A l'endroit où la rlulaille docrit un angle
on y a placé un banc,
le
-chemin
- abandonnez
qui suit ic mur de clôture
et engâgezvous dans l':rvenue que \roLls yer'rez :\ votre

gauclre; eile vous conduira

à

1'Ohnut,

dnrf

(deuxièmc à gauche dans I'artère que vous suivez). Adnirable, cettedernièrc, bor--dée comtrre
eile I'est d'arbres qui ont poussé droits comr.ne
des ftrts de color.rnes et dont les branches forment au-dessus de vous une voirte de verdure
cl'une hardiesse d'allures tr'ês imposante. L'Oluten,

drcef nènc au rond-point.

cæur de

la forét. L'ceil

Ici, vous

êtes au

plonge jusqu'aux

extrémités d'une douzaine d'avenues clui rayonnent de ce centre dans toutes les clirections.

Voulez-vous jcter un coup d'ccil sur un site
pittoresque, suivez le cl.remin immédiaten-rent
à clroite de la drève qui r-ous a nené au rondpoint. Vous débouchez sur une sorte de digue
cntre deux étangs, d'ou le paysage se présente
sor.rs le meilleur aspect. Revenez au roncl-1-toint

to3

avenr"re (dclet engagez-vous c1âns la grand'e
qui volrs a rantetrir
u at"ite du chemin
d'e I'altepoortdreef'
"lant""
i"t j, i*""nc sous le nom
Dcscendcz
gauc}tc'
à
n"i't"t*ï {oitandet'ie
gauche' à fcxtrcrnité-de
1a prcmière artère à
sttrmotrtt':e

de gar-tle
laquclle s'éIève "'-'" *oito'l
jolie vue sur lcs
Ici'
J"'frgnon, zi l'cspagnolc'

votrc
,gatrche
;;;", ;,t" uo"' 1o'tg"'' eya'tdeà loit
s'ebattre
i;-d., où il t't'"tt pas rare re'enu' à votre
;;;in;"t deri'rs' vàus voici
plus c1u'à
iltJïJ J.no"' Il ne vorts reste
dans

Ia presqu'ile qui s'eva.nce
ttt
:ttÏ."':
il;;; ",t fo"" de la pelouse or'r est
peu
oftt'e.
qui
U"f"'# la perche' Une chapellc
" y cstérigee' llais la vue srlr les ptcces

faire le tour

c1c

â'intéret

a du cl-rarlle'
tl'eau
-;;;;"t-rade

da's le parcexige u'e hettre

quinze minutes'

t:Ott"'
^:.f
1e
chàteau'
dtr
restes
Si l'on veut apelcevoir l"s
et
réservé
jardin
le
mieux est de contoulner

Lc parc prir'é tr est

pas accessibLe

plo""' e' face d'e la grille d'entr-ée'
;;;il;."
"
leur place
rnots d'histoire sout à
ï;"tdt
de terr
à

ici : nous lcs empruntons Joe ?i"11"*
que c1ès l'an 7oo le
Ilamnre. I1 parait certain
se trowaient
château de Tervueren
viilage et ie

ètre

fils
la proprieté cl'un gentill-rol-Iln1e'

cle

f orl
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Bcrlrancl, dric d'Aquitaine. Ce pcr-sonnage,
ltllellx coltnu sous le DOm de saint llubcrt,
apri's aroir.ntcné unc \.ie assez dissipéc,
se
convertit, dit 1a légend.e, cit rencontrant
clals
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dc diplr)mes sont signés et datés de cette localirô.
Antoinc c1e llor,n'gogne partit c1e Tervueren
le z3 octobre r4r5 pour aller trour,er 1a nolt à
la bataille cl'Azincourt. Son fils, Jean IV, af-

fectionnait palticulièrerncnt ccttc i'ésidence et
a granclit con sicl clablernent I cs c1épendanccs cl u
château, qui, ru xvrc siècle, reçut unc importantc garnis<,rn. solrs ia gardc de Guillaume de
Flertoghe, seigrreul tl'Orsmael (25 mai i58z).
L'archiduc Albert, clit Reiffenberg, fut Ie premicr qui réunit à 1'crvucrett un cabinet con-

siclér.rble des

pr

erniers maitles. l'{alheureu-

sement., ccs cirefs-<1'ceuvre fiirent dispcrsés
dans touie l'liurope. Iin r635, une arrnée
française n)i anL pelrétré jusrlu'au ccciir du
llrabant, le vielrx châte:ru fut en partie pillé et
incendié airrsi rlLre

La forêt de Soignes (sous_bois).
la forêt de Soignes un cerf portant un
cr.ucillx
entre ses bois.
A partir de cette époque, l,iristoire de Ter_
vueren clemeure assez obscure; mais
vers raoo
l'ancienne villa de saint If ubert clevintle
séjour
favori des clucs de Brabant. LIn grancl
,rorot r.

1es

couvents de Groenendael,

ltouge-Cloitre et des Capucins. Après son
entréc triomphale à Bruxelles, en r746, le roi
Louis XV alla cliner', 1e g mai, âu charteau de
Tervueren, non sâlts que sa suite enrport/rt
quelques précieux tableaux. Vels 1749, Ic
prince Clrarles c1e Lorraine fit de Tervueren
sa résidcnce cl'eté. Des en-rbellissements inportants fulent opérés à cette époclue. L'empet'eur foseph II ordonna la démolition du

<1e
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chàteâu, qui fùt exécutéc avcc une précipitation
dont on s'explique diffrcilemer.rt les ruotifs.

En r8r5, le loi Guillaume I"r prôfita
circonstances
cl'Orange

pout' faire offrir âu

des

prince

un royal cadeau en sour.enir de

sa

présence sur le champ de bataille de Watedoo.

rr Unc ioi adoptée par les Cirambres, dit
M. \\rauters, et sauctionnée par le roi, ordonna
l'achat à Bruxelies d'un palais ou résiclerait
le prince ct I'abandon à ce dernier du parc dc:
Tert'ueren, clui devait être agrancli et où il serait

construit un pavillon cle chasse aux frais du
Trésor. C'est alors que fut b:iti, sous la direction de I'architecte Vanderstraeten, le château

actuel, qui coùta 7g+.ooc francs. On le
comrnenca en r8r7 et le pr-ince d'Orange vlnt
i'habiter en r83o. l
Au point de vue alchitectulal, le pavillon de
Tervueren n'offrait rien de remarquabie, mais
I'intérieLrr en était bien distribue et l'on y adrlirait des bas-reliefs du célèbre sculpteur Ilude
et des parquets exécutés par I{. Sachnran,
considérés comlre les plus beaux de toute

I'Jiurope.
Après le traité des Vingt-quatre articles, le
domaine fit retour: à l'Iitat betge. il fut quelque

temps réservé

à l'établissenent d'un

haras

;

107

en 1853, la jouissance en fut offerte au
duc de Brabant, depuis Léopold II, qui

puis,

n'accepta jamais la dotatior.r.

la

Il

devint ensuite

résidence de f infortunée irnpétatlice du

et fut brùlé de fond cn comble en
r878. Aujourd'hui, cettc ploprieié est confiée à
la garde du rninistre des tnances.
X,Iexique,

Revenons à Brurelles par Groenerrclael. Lr'
de Tervueren à Notre-Damc-au-Bois
est facile à trouver. 11 part de la place où sont
situees l'église et I'entrée du parc. On laisse à
gauche \a Bergc sl,yaat et z\ droite la lue clui vzL

chemin

rejoindle la route de Illuxelles, \/els le suclouest se déploient les masses sonrbres de la
for'êt de Soignes.

Après avoir'lnarché durant envilon trentccinq minutes, on arrive à une bifurcation, près
d'une maisor-r, Le chemin de droite conduit à
la route de Nlont-Saint-Jean, le nc)trc longe
1a lisière du bois. Bientôt, nous cntrons dans
la forêt ; des que nous en sortoirs ( une heure de
Tcrvueren), nous rencontrons un cllcmin qui
aboutit à la chaussée de \Vavre devant l'église
de Notre-Damc-au-Bois, qu'o11 aperçoit à droite.
Pr-ès de cette église, i1 y a un potcau indicateur (Groenendael-Gare, + k. + h.; Iloeylaert,

3 k.) Le chemin de l-Ioeylaert ct celui

clc
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Groencndael s'embranchent tous lcs deux sur
la chaussée de Wavrc cn face du poteau. Le

ii droite
d'une maison de canpagne. Prenons celui-ci.
premiel passe à gauche, le secot'rd

L'ancien étang de Groenendael.

Après une marche de quarante minutes, olr
cléboucire sur la route de l\{ont-Saint-Jean, visà-vis de ia chapelle de Notre-Dame-de-Ilonne-

Odeur. D'ici :i Groenendael, ia distance
La chapelle de Notre-Dame-de_Bonne_Ocleur.

est

de r irilomètle 9 hectonètres (vingt :i vingtcinq minutes). Il n'1' a qu'à suivre la route de

I IO
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Mont-Saint-Jean dans la dilection opposée à
celle de Tervueren. Près du viaduc du chenin
de fer sous lequel passe cette route, un poteau

(I3oitsfort, 3 k. 3 h.; Boitsfort-Station, 4 k.).
Avant de gâgner la gare, nous jetons un coup
d'æil sur l'ancien étang de Gloenendael, si
pittoresque d'aspect.

L'excursioir de Tervueren à Groenendael
par Notre-Dame-au-Bois est très agréable. Les
sites offrent une grande variété; tantôt on
découvre de vasteshorizons, tantôt on chemine
sous bois, tantôt enfin on suit la lisière c1e la
forêt à I'ornbre de beaux arbres qui forment ici
dc magnifiques futaies.
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