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Nous prenons le chetrrin

c1c fe::, à 1a gare clu
jusqu'à Ternath.
Iin sortant cle la gare de 'Iernath, 11otls trâver-

)Jor.cl,

la coupllre de la voie fer::ée et nous nous
engâgeolrs slrr la r-oute <l'Enghien à Àssche; cette
route est fort belle, borcl.ée ci'arbres. Nous franchissons 1es deux ponts dir ruisseart qui passe sorts
1a. rorite et notls prenons le chernin i'r clroite apr'ès
sons

le

second pont, laissant Ternath à clroite. Ce
chemiu est très borreux par les tetnps pluvierrx,
mais un sentier bien sec longe 1a prâirie à clroile.
Le coin est for:t sâuvage par suite tles méanclres
coupe à tout instant notre rortte.
Bientôt, nous rencontrolls 1111 chelnin pavé qui

c1u ruissearr clui

trâverse celle-ci : nous le preltotts dans la direction de gauche; nous passons <1e bealrx pâturages
et c1e petites habitatious; et derrière rollsr llotls
â\tolls une bellc vue sttr l'ernath.
Nous 'rroici au haneau tle Vitscroel. Devant
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nous, nous âpercevolls une propriété

entour.ée

d'un étang; à clroite, nous rernarquons un bosquet
cle hêtres I'ers leqr,re1 rous nous d.irigeons.
N-ous
suivons la lisière c1e ce bois, qui est fort beau, et

Coin d'étang à Cappelle-Saint-Uh.ic.

notre chemin pâsse au bout de quinze rninutes
entre les perches à iroublon que nous voyons en

face de nous. Après dix minutes encore de marche, nous atteignons les prernières habitations de
Cappelle-Saint-Ulric, et nous nous dirigeons vers

Les Tourelles de Cappelle-Saint-Ulric'
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le clocher. Notre chemin aboutit à un petit étang
très coqttetl au foncl, nne ancienne maison de
campâgne tlont 1es cleux petite s tourelles sont fort
curieuses rle style. Le paysage à cet endroit est
vraiment beau : les chaurnières sont très pittoresqr1es, et nous passolls cles saules magnificpes.
Nous poursuivons notre chemin jusqri'eiL l'église
c1e Cappellc-Saint-Uhic ; nous gravissons l'esczrlier'
et nous prenons 1a clroite : nous aboutissons ainsi
sur une ronte par'ée, et nous prenons 1a gauche.
Au bout de dix minutes, nous rencontrons lule
chapelle eû rnâçonnelie sur le bord de la rolte.
Nor.rs continuons ti suivr-e lc rrême chernin clrr-

I, jt;

rant rlix autres minutes, et à 1'endroit oir il tourne
forternent nons I'abanclonnons pour prenclre 1e
chernin cLeux qui file droit devant nous : il est gar:ni

beaux arbres ct offre rrn très joli coup cl'ceil.
Chemin faisant, rlous rencontrons dans cettt:
contrée t1e vieilles masures. Notre route se troLrvant sur la hauteur, nous dorninons à garlche urle
grande étenclue, et près cle norrs rlans le fond de

c1e

le clocher de Beclier-zeel. :\
notre droite, nous jouissons cl'un panorama r1e
vercLure apparait

Brlrxelles, avec ses principanx rnonurnents et la

En face <le
nons entn, nous avons nn moulin à vent en bois :

rnasse colossale dtr Palais cle Jr.lstice.

ce sera notre point cle clitection, et nous aboulirons
sur la chaussée cle Gand, en face du chemin qrri

mène à

la

gare tle Zellick, éloignée rle quelrpes

pas seulerrrent.

ll,\/

Chaumière à Cappelle-Saint-Uiric'

108

SEIZIESIE PROT{ENADE

De cet endroit, nous apercevons très distinctement, vers le rrord, I'ancienne ferme Den. Toren,
clont le pignon date de I'an r3oo.
Nous continuons notre promenade en suivant la
chaussée de Gand à droite, et nous traversons
tout le village de Zellick. La route est très belle,
plantée de grands arbres et bordée de nombreuses
habitations, Nous passons un cabaret-auberge
portant pour enseigne Au Dttc de Brabant, et nous
arrivons au chemin de fer, Du moulin à vent de
Zellick à 1a station cle Berchem-Sainte-Agathe, il

y a 3 kilornètres.
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