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Le départ s'effectue par la gare c{u Nlicli.
Prenez un billet pourLotir

(

voir la prornenade

précédente ), situé à dix kilomètres de Bruxclles.

Vous y atrivez en vingt minutes zi peine. Aussitôt descendu du train, tlavelscz le chemin de
fer et plus loin le canal de llruxelles à Charieroi, et suivez la chaussée qui coupe le

village.

A quinze minutes de

lnarche

est

planté, en face d'uue petite chapelie, un poindicateur (IIal, + k. g h. ; Bruxelles, r r k.
r 1r.; Leeuw-Saint-Piene, 2 k.; Loth-station,
8oo mètresi Hu1'ssit.ttLteq, 3 k, 6 h.). C'est
dans la clilection de Leeur,v-Saint-Pierre que
nous rnarchei-ons en suivant la route qui
bientôt devient cprelque peu encaissée pour se
relcver plus loin et offrir, vers la gauche, une
jolie échappée sur la campagne verdoyante, ii:
rnitée à I'horizon lointain par des rideaux
tear.r

d'arbrcs à travers iesquels on apercoit la flèche
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de l'église de I-Ial. A huit minutes de marche,
nouvelle petite cirairelle. Au delà, une route
croise la vôtre; ne vorls en pl-éoccupez pas.
Trente-cinq minutes apr'ès votre départ rle la
gare de Loth, r''ous apetcevez à gauche un chÉrteau flanqué de toulelles, aux abords duquel
s'étend une assez vaste pièce d'eau. La route

ne tarde pas :i décrire un S, et vous voyez
bientôt le clochcr assez massif de l'église de
Leeuw-Saint-Pierre. Plus loin, à I'angle d'une
petite chapelle, une bifurcation pourrait vous
ernbarrasser si un poteau indicateur ne vous
montrait la route vels Gaesbeek (Hal, 6 k. ;
Vlesenbeek, 3 k. 3 h. ; Gaesbeek, 6 k. z h. )
A peu de distance, joli coup d'ceil sur un
recoin du village cle \rolsom, pelotonné clans
un frais vailon, Vous passez aupr'ès d'un
moulin à l'aspect pittoresque. Plus loin, un
poteau indicateur elr face de l'Estaminet Morian (Auclenaeken, 3 k.; Loth-station, 3 k,
r h; Hal, 61.:. r h.; Vlesenbeek, 3 k. z h.;
Gaesbeek,

6 k. r h.) Au

de1à

du

hameau,

bifurcation. (Poteau indicateur : Anderlecht,
6 ii. ; I3ruxelles, ro k. ; Leeuw- Saint Pierle, o k. 9 h. ; Vlesenbeeli, 5 k. r h. ;
Gaesbcek,6lt.)
La fermc qui s'élève à notre gauche avec sa
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po!'te surnrontée d'un écussor-t arnrolié poltc le
nom de felme dc Gaspeldolen. Nons arrivor-rs

mainterrant sur ulr platcau cl'oij l'on jouit d'ur-r
panoramtr étendu : l:i rrappe des r;halnps fuit
irrnense clcvant r,oris, tandis qu':\ i'an'iele-p1an
i'cril aper'çoit torit là-bas, rlairs rn're buéc laiteuse, les coteaux de la vall(re tic la Senne,

I\{aintenant, attention,

lllr clrenrirt vient

l'r

garrcire se grcflèr suL votrc t'oute; prcnez-le, en

ér'itant lrlr-rs

loin de vorrs

engaa-cr dans un
slr celLri-ci, ai
g:ruche. ,{ussitôt quc vous al1l cz reg:rgrrdr 1e pavc.

clrcl"rin clr: terre qui s'erlblancire

suivez-le; sur la droite \-o11s :l])pal-ait ulr
nroulin :i rrent. Le bois qui sur-eit ilr l'horizon
lirit partie dc 1'enclos clu cirhte:rtr tlc Caesbcek.
Âvant d'y ârri.,'er, poteau indicateul cn f:rce tlc

(IIa1, 9 i<. 6 h. ;
Leeun'-Saint-Pien'e; 3 k. 4 h.; IJerchemSaint-Laurcnt, r ii.; Jlenigl.ien,41i. : (iaesbeek,
z k.; Lcr.rnick-Saint-Quentin, 4 L. 6 h. ;
Ânderlccbt, 9 k.; I3ruxellcs, rr Ii.). Dirigez-

1'estairinct

Iit.

d-ctt.

Slachtcr

vous maintenant clroit sur' le bois. Nous avolrs
mis, depuis notre départ cle Lotlr, urte hcure
tlente-cinr1 minutes pour arrir.er 2r la dleve clu
ch:iteau, à I'er.rtrée de laquelle s'élèr'c une largc
glille fixée dans un soubassement eu pierrc
de tail1c. Si des dames for-rt partie de l'excur:Le moulin, ii

Vi-.lsom.
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vaste pièce d'eau s'étencl au pied

rlu château.
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sion, on conrptera unc clemi-hctire de plus pour
lc tlajet. Il est bon cl'observer que
l'on ne l)eut guèrc espérer d'ombre su1- la
-ccconde Part:ie de la route. Les arbres qui
bor'dent lc chc.min jusqu'à la ferrne de Gaspelcloren, cn.r-evanche, \'ous protégeront queklue

effectuel

l)eu contle les ra1-e115 du soleil.
On pônètre dans le domaine de Gaesbeel.l
(accc:s :rctueliemcnt interdit) par une drôve à
I'aspect scigncurial, et le parc qui entorire le
château r-or:s rér'èle bicnvite tor"rtes ses beautés.

Deux mots d'histoire sont ici en situatioll.
Gaesbeek porte un not'n qui sotLtle haut datls
lcs faits du l3rabant. Voici ce que nol1s ell
apprend Joe Dieric:t de ten Hamrlle : Henri Ic',

duc dc Brabant, 1e posséclait en r2+o a\rcc
tout le pays ertvironnant. Trois fois lc matroir'
fut clétruit, trois fois il se redressa. Âtt châteeLu
de Gaesbeek se rattache un épisodc des plus
drauratiques. Le seigneur de Gaesbceli, alots
1e

sire d'Abcoude, déjà très ptriss:tnt, cherchait

I-)e longucs a\ienlles percent 1es massifs cle verclrrre, rlén:rq-cant cf intéressauts poir-rts de vue.

à s'agrandir par l'acqrrisition tic rluelques
c1épendances deBruxelles. Parm j cetix c1e cettc

Soudain le soi s'aflâisse brusqucment et I'on

ville clui s'opposôrer-rt avec lc plns cle vigueur à
ses empiètements, on r:elnarquait 1'êcheviil
Éverard de T' Serclaes, clotlt i'hérolstle avait

rr'est pas perr srirpris cle se trouver en présenc.l

cl'un ialir-r profoncl, eccident cle tenain

tlLri

accentlre 1':rspect pittoresclue de cc domaine.
Avancez et le cli:iteau lous appalait. C'est bicn
le castel féoclal claits la I'eritable acceptiorr chi
nrot. Voici lc fossé par'-clessirs lccluel saute rrr-.

pont colrrrirnicluant avec ia portc enfoncée
r:utre clcu.r touis l'rér'r-ricirculaires ouliées ck,
crér1leaux. Àux angles de l'édiirce se dresscnt
Iièr'ement c1e glosses torrrs de la farnille cles
pius séricux clonjons. Çà et ki, des plants de
lierte se sonr. ernpard)s cles mulailles, (lu'ils
couvrent dc tentures

c1'un

beau vcrt. Une assez

en

1356. IrritÔ (1e cette
opposition, le sire de Gaesbeek résolut de se
venger. Ayant appris que ll'Sclclacs sc rerldait

déjiL sauvé 1a patrie

à Lennick, Sn'eder cl'Abcoude ai)posta ses
sbiles qui, 1e jeudi saint, 6 rlars r387, 1'attendircnt au passage à Vleserbeek, et selon Ia
traclition à l'endr-oit qtri a couserr'è cle cet ér'enenrent le notl de KutaetJ lIleg ,ttt le rlauvais
cl.rcmin. Surpris par ces uiserablcs, le libérateur deBruxelles futterrassé, ils lui cotrpèrent

la

langr-re

et un pied...

Tleltrettsotnettt, le

'l
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c1e Hal, Jean de Staile, et son clerc, Jean
Corernans, r,inrent à passer. Ils relevèrent le
rnalheure,-rx chevalier et, ie placant dans leur
chzrriot, le rarnenèrent à Bruxelles.
Cet ér'éneinent excita d;Lr-rs IJirixellcs lul
tLrmulte éirouvantable. Tous les bourgeois
prirent les iLlrnes. La duchesse de Brabant
elle-môrne ilccourut cn toute hâte à la ma.ison

curé

ditc de

I'Étoite

,:i

côté cle
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denbroecl', à l'entrée dn village (moclestc);
Au Restaru'ard aillageois, chez Goosens, près
de 1'ég1ise (ceufs, janrbon et faro).

Ponr gagnet'Schepdaei, nous reprenons la
^--'-. ---l

'.1,:..:r
1::.,,::.

,,:

l'hôtcl de vi1lc, ou

elle trouva T'Serc1:res,

Lc siège du ch:iteau de Gacsbeek fut effectLré
par unc almée coinmandée par I'arnrnan Nicolas c1'Ursène. Le rnanoii fut cletruit, maisles
assiégés p;rlvinlent à s'enfuir.
l.e clornaine de Gaesbeek fut relevé en r6r5
par Relié c1,: llenesse, coirte de \Varfusée.

Ii

apparticnt arrjourd'hui à la fanilled'Arco-

nati Viscorrti.

Pour allei au vi1lage, re\renons à la grille
le pavé qrri contourne le
dornaine et r.a s'infléchissant bientôt en décrivant une grande courbe vers la gauche
un

route par laquelle nous somrres arrivé et qul

et nous débouchons
chemin à droite à éviter,
sur une peiite place qui s'étend devant i'église.
Celle-ci est à environ un quart d'heure de mar'che cie l'entlcie du château indiquée ci-dessus,
Auberges : In, den, Han.dboogkof, chez Van-

nous ménâge de jolies échappées sur le chàteau et son pârc.
Avant la premiere bifurcation de deux chemins,un sentier fuit à gauche : ptenez-1e; à son
extrélnité, tournez à gauche encore ; et à la

d'entrée; prenons

-

Le château de

Gaesbeelç.

.

j
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bifurcationsuivante, dirigez-vous vers 1a dr.oite.
Notre chemin monte naintenant assez rapidement. Du point culminant, oir découvre un
horizort étendu. Ce chemin débouche sur ia
chaussée oir passe la voie ferr'ée de LennickSaint-Quentin. (I1 y a vingtn.rinutes tlemarche
d'ici à i'église de Gaesbeek. )
Nous suivonsd'abord les rails vers Bruxelles,
c'est-à-dire vers la droite ; puis, nous prenons

ie premier chemin que nous rencontrons à
gauche. A l'endroit oir la dir.ection de ce
chemin devient douteuse, des trois sentiers
qui sont devant nous prenons celui de droite.
Ce sentier tombe sur un chemin pittoresque

(tourner à gauche) borde de

chaumières
entouréesde vergers et de houblonniêres : nous
sommes à Pede-Saint-Gertrude. Nous ne prendrons pa s 1'etr-ibranchernen t qui se montre bientôt

à gauche. Nous débouchons sur une route
il faut tirer à droite, puis enfiler le
chemin qui se présente à gauche presque
immédiatcment et se dirige vers le château
de Schepdael, qu'il laisse à gauche. Nous
montons un.peu et nous atteignons un point
élevé d'ou l'æil embrasse un beau panorana.
On distingue fort bien d'ici les etages du paiais
pavêe. Ici,

de Justice de Bruxelles.

A
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l'extrêmité de notre clremin, tourner

à

gauche. Nous rencontrons aussitôt I'avenue du
chàteau dont nous venons de contourner le parc,
a\renue dans laquelle nous nous engageons.
Prenons à notre droite le second pavé clui la
coupe, et nous debouchons précisément devant
la gare du çliemin de fer vicinal BruxellesSchepdael. L'itinéraire quc nous avons tracé
entre Gaesbeek et cette gale, exige environ une
heure et demie de marche. (A SchepdaeT, chez
Van Laethem, estaminet restaurant en face de
l'arrêt du tlam. )
De Schepdael à Bruxeiies par le chemin
de fer vicinal, ro kilomètres en 45 minutes.

Prix:

times,

rre classe, 8o centirnes; z" classe, 6o cen-
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