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Nous cpittons Bruxelles par 1a gare du Nord, otr
nous avons pris un conpon pour Cortenberg(ligne
de Louvain).
En clescendant du train, traversons la voie
ferrée. Nous snivons la rue du village de Cortenberg durant dix minutes,

et nous arrivons à 1a

chaussée de Louvain, cpi coupe notre route I ne
nous el1 préoccupons pas et continuons le chemin
droit devant nous, Nous traversons une agglomération de maisons dont quelques-unes sont anciennes et datent de 1'époque où i'abbaye de Cortenberg

était florissante. Arrivé à une bifurcation de chemins, nous avons à main dloite la gendarmerie I
prenons la direction de gauche, et nous atteinclrons

bientôt l'entrée de l'ancienne abbaye. Ce cg'il
reste de celle-ci est peu remarquable et n'offre plus
guère cf intérêt; mais le paysage qr-ri entoure le
manoir, transforrné aujourd'hui en habitation, est
intéressant, et l'étang est sauvage. Dans le jardin,
nous voyons encore çà et 1à un arbre séculaire.
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Dous aperceTons ull coin de pavilion caclté parla
verdurc du lier-.re eur.ahisseur. (Pour voir 1'étang,
il suffit de suivle à travers charnps le petit
sentier à clroite de l'entrée et d'appu1,er à ch.oite. )
Ponr poursuivre notre promeuade, tlolts repre-
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La Rue d'Dverbergh,
uons notre chemin plus loir"r sur la loute, ou bieu
rrous allons le retrouver sous bois en appuyant à
gauche. Nous rencontrons de beaux chênes à cet

cndroit. Suivons la gauche un instant, puis ia
droite, et morrtors la côte : nous sollunes sur le

Le Bois à Everbergh.
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mamelon appelé In Ameyika. Ce coin est fort sauvage; le terrain est ferrugineux et offre des parties
très accidentées par d'énormes blocs rocheux qui
s'étalent dans les chemins bordés de sapins et de
bruyères. Du sornmet du mamelon, nous découvrons une vallée superbe. Dans le fond se montrent
de jolies petites habitations clairsemées, ainsi
qu'une église : c'est le village d'Everbergh, et 1e
coup d'æil est ravissant.
Nous descendons dans la vallée, et nous suivons
la rue du village à droite, Au bout de quinze minutes de marche, nous atteignons la limite des
maisons. A cet endroit se présente à gauche un
chemin qui montevers le bois de sapins; impossible de se tromper : une petite chapelle est accrochée à un arbre en face du chemin, Ce sous-bois
est fort intéressant. Nous traversons un chernin
creux splendicle; des parties de terrain ferruginenx
rendent 1es sites fort beaux; les arbres molltrent
leurs racines dénuclées; les ronces et les robinier-s
étalent leurs joiis feuillages tout le long des talus.
Au sortir du bois, nous traversons rlne certaine
étendue de terre cultivée, puis notre chemin nous
rnène directement à uû autre bois en face cle nous.
Ce bois est c1ôturé pâr nne haie et une barrière,

mais

il

est public. Après un cluart d'heure

de

rnarche, nous rencontrons une drève qui traverse
notre chemin; c'est 1e nornent de prendre la clirec-

tion de droite, Nous passons un sous-bois

très

agréable et cl'une glande fraîcheur. Au bout du

Chemin creux à Moorsel.
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bois, contimrons notre route droit devant uous:

le chemin se crelrse forternent et devient très
étroit : on se croirait dans une ruelle. X'Iais
bientôt i1 s'élargit et apparait remarquablement beau : cle vieux saules déracinés gisent
sur les flancs des talus tout couverts de verdure et d'une variété de fleurs et c1e plantes
magnificlue.

Une route par'ée se présente à 1a sortie de notre
chemin creux; prenons la gauche. Nous approchons cles premières maisons de Moorsel, hamearr

très intéressant clui a conservé d'anciennes coutumes. Les bestiaux y font 1e service et le tr-avail
des chevarix, et rien n'est plus rrrstique que 1es
attelages que 1'on rencontLe partout, Moorsel est
composé de sept ou huit grandes fermes et cle
quelques masllres fort anciennes; chaque coin cst
un tableau.

Nous passons une mâre et nous appuyons ii
droite. Nous suivons rnaintenant 1a lisière t1u bois
de Nloorsel I en face de nous est le moulin à vent
de Tervueren, et nous rencontrons à gauche un
chemin qui nous rnène à 1a ferme c1e Vossem. Au
bout de cluinze minr.rtes, nous arrivons devant un
grand étang ayant pour for:d la rnasse majestueuse

du parc royal de Tervueren. Nous rencontrons
une maisonnette espagnole, et nous suivons la
chaussée qui passe à droite dn parc; nous laissons

clonc celui-ci à notre gauche. La rorrte est assez
rnonotone, mais elle aboutit au beau village de
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T'eLvueren, et à l'extrémité de ia clrèr'e nons
trorrvons la gare clu cherlin de fer qrri nous ramène en
minutes.

ville. De l'étang à la

gar:e, i1

y a trente
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