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Celovoer Br r.q, v,rllÉr oe SarNr-Joil.
De Brtrxelles à foth par le chemin de fer. (r"e classe,
o Ii,8o; zc classe, o fr.6o; 3e classe, o fr, 4o.)

C'est par la gare du X'Iidi que nous quittons
Bruxelles en destination de la petite station cle
Loth. En descendant du train, laissant derrièr'e
nous le chemin de fer, nous nolls dirigeons
vers 1e bâtin-rent surrnonté d'une tourelle cn
lac1uellese voit une horloge, avant-corps d.'une
vaste usine située devant nous. En face de
cette der-nière, obiiquons à droite et traversons
le por:t jeté sur la rivière. Le pavé que norls
suivons ne tar:de pas z)" se bifulcluer (poteau
indicateur : Loth-station, 3 h; Lccnrv-Saint-

Pierre, 3 k. z h; Tourlrepl.te, 4 k; Beersel,
z l<. 7 b. ) C'est lachaussée de gauche (lue nous
suivons. Elle contourne la fabrique et passe
dcvant 1a gendarmerie nationale. Cette petite
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chaussée bordée d'arbres court aI trrLvcrs de

riches pàtutages. IIn un certain point, notre
ligne d'albres fuit à gauche le long d'un sentier.
Ne cpittons pas la chaussée, et norts arrivons
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<1eleur tronver je ne sais c1uelle fielté d'alhires.
Sur les murs de briques rouges clegradés par le
temps appartrissent cles touflès de btoussailles.
La végétation a poussé oir bon lui semblait.
Le manoir senbie d'ar"rtant plus imposant que

1e cadre qui l'entoure est plus (rtr-oit. 11 se
dresse, en effet, art fond d'un petit val1on, au

milieu d'une prairie lerdol'an1ç plantêc d'arbres. IJeelsel date de loin. I1 appzrrtenait aux
seigneuls de Vitherl, famille puissante clont 1es
biens s'étendaier.rt jusqu'à IIal. Philippc dc
Vithern eut à défenclre son castel contre 1es
attaques <1cs lJluxellois, On le reconstruisit en
r489. lin r6-19, il passa cntre les mair.rs du duc
d'Alenbclg, au:i descenclants ducpel il appartient depr.iis lols. Durar.rt ce dernier siècle, le
chirtezru de Beelsel n'a pas eu à se louer cle son
sort. Sarrs aucnne considération pour son antiqrre origine, on y ir.rstallaen r8r8 une fabrique
Les mines cle Beelsel.

en vingt minutes à Ilcersel et aux ruines dtr
chàteau.

Les débris de I'anticlue castel consistent en

par cle hautes et
épaisses rnurailles. Malgré l'état de vétusté des

d'énonnes tours reliées
rcstes de ce domaiue,

on ne pettt s'empêcl-rer

d'étoffes de coton. Cette époque marque le
début cl'une ère de clécadence. Tronvant sans
doute que ie temps n'y produisait point de
ravagcs snffisants, les pa1's4ns des envilons lui
r.inrent er.r aicle. Avaient-ils besoin de ferrailles,
cle plomb, de gites : t Allons donc à l3eelsel n,
se disaient-ils. C'est de cette façon que le
manoir s'érnietta, I)epuis, adieu ies ponts-levis
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Reprenez maintenant la petitc chaussée clue
vous suiviez tantôt, et clui nontc légèrement
ici. Nous arrivons zi rine bifurcation; obliquons
à droite; plus 1oin, nouvelle fourche; prenons
zi gaucire en suivant toujours la chaussée, A
gauclre, r.ous jouissez, gràce à unc écl-rappée,
d'rrir joli coup d'ceil sur la r.allée de la Senne.
En montant constar.nr-nent, vous atteignez bien(en face de ce1le-ci, ie r'estluri'ant l;r
dont le patron est boucher). Deux
loutes s'offrent à vous. Prenez ceilc de gauche

tôt

1'ég1ise

Vi,ewx Cy,gne,

qui longe l'église. Vous ne tardelez pas à
don'riner des paysages ravissants. L'ceil plonge
çà et là sur lcs fonds boisés de la vallee et à
l'horizon embrasse des coteaux veldoy ants. Ces
points de vue d'aspects variés se rcmarquent
notanrrrent au delai tle l'estaminct In het Rad;
plus loin, au delà d'ur-re petite maison de campagne à droite précédée d'ur-r jardin clos par
unegrille, point culminant du plateau que vous
traversez; puis passé le cabaret Bij dur, Slackter,
et près d'un autre débit de boissons, In. kct
? rankueld.

Après cincluante minutes de malche à comp-

ter des ruines, vous atteignez 1a grand'rouie
d'Alsemberg, en face de I'auberge poltant aussi
L église de Bcersei.
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la dénomination In het, Rad,, ObliqLrez à gauche
et suivez la chaussée durant environ douze
minrrtes, En face de l'estamir.ret Au Bou,rdou,,
poteau indicateur (Alsemberg, 5 k. z h. ; Ucclestation, 4 h. ; Bruxelles, 6 k. 6 h,; Droogenbosch, r k. ; Leeuw-Saiirt-Pierre, 8 k. 4 h. )
Avant d'arriver à la station de Calevoet, vous
verrez se greffer sur 1a chaussée rrn chemin
fuyar.rtversla droite. C'estle bon (potèau indica-

teur: Saint-J ob,zk.5 h. ; Vivier-d'Oie, 3li. I h. ;
Linkebeek, e k. r ir. ; Alsemberg, 5 k. 3 h. ;
Calevoet-station, 3 h.; Bruxelles, 6 k. 5 lr.).
Cette route passe sous ie citemin de fer.et vous
introduit dans un frais vallon. Laissez à droite
le chcmin qui se dirige vers Linkeireek (potcau
indicateur) et suivez le ruisseau c1e Gaesbeek.
Vous longez deux étar.rgs qui ne contribuent
pas peu à rendre le site très riant; à cL.oite, dans
des jardins ombreux s'abritent cpelques mai-

sons de canpagne. IJne colonne en pierre se
dresse sr-rr l:r gauche du chemin, portant f inscription suivante t Deo ontn,ilotentinr,axitno Virgiu,ægue del paræ ereùt
/ B C l8pI. Plus loin s'élève une chapelle, La chaussée tourne it gauche,
et la promenade à travers la gracieuse vallée dc
Saint-Job se continue par un chemin qui fite
vers la granrl'route de Waterloo à Vivier:-d'Oie
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que vous rencontrez à dix minutes de marche
de la cliapelle. Tournez à gauche, et à clix mi-

nutes de distance vous verrez à droite le
chemin vers Boitsfort (z k. 5 h. ), oti l'on arrive
en vingt-cinq minutes à travers la forêt de
Soignes.
Vous pouvez rentrer

à Bruxellcs soit par le
bois de la Cambre, à i'entrée ducpçl vous
trouvcz le tlamu'ay qui rta de I'avenue Louise
à Schaerbeek, soit par le traln à vapeur, dont
l'embarcadère se trouve presque en f:rce du
chalnp des coulses, soit enfin par le cl.remin de
fer du Luxcmbourg : ia gare de Boitslort est à
derrx pas.
Cette promenade offre cet intérêt particulier
de donner une idée d'ensernble de la jolie valiée
de la Senne, que I'on domine à diverses replises
entre ]Seersei et Calevoct.
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