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Nous quittons Bluxelles par la gare clu Lnxem.
bourg, avec un coupon pour Genval (ligne d'Ottignies). A 1'arrêt clu train, nous rnontons le chernit
ryui est pratiqr.ré sur le versant d'ur bois de sapins
longeant la voie ferr:ée. Au bout de ce chemin, ur
charmant pa)'sâge : nous â\.or1s rnc 'r.ue suL la
vallée de 1a Lasne, une des plus belles c1r.r Brabant,
que nous a1lons parcourir en partie. Le pa1's est
fort accidenté ct pal moments on se croirait eu

Ardenne. Nous suivons 1e chernin ri droite qui
longe le cotcau r1e la va1lée: ce chernin cst fort
sauvage et il y a cle jolies chaumièles snr tout 1e
parcours. Bientôt, nolls sommes au bas c1u vallon;
nous prenons le cliernin à gauche et nous franchissons 1e pont de la Lasne. Le luisseau trar-erse nne
lraiche prairie et passe à gauche, sons ul1 r'iacluc,
la voie ferrée.
Nor,rs poursuivons notre prolnenade par: le
chemin creux qui monte en face de nousl ce chelnin
est fort attrayant. Au sommet, nous reDcontrons

La Lasne au château de Baillois'
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ullc allcielule lnasure d'u1t bearr caractère, eutourée
<le

lieux chônes: c'est 1'habitation

cl'un sabotier, et

I'irrtérieru' eu est très rusticpe. Plr.ts 1oin, nous
appuvolls a ch-oite et nous suivons la lisière
c1u bois cle sapins : uons aboutissons à Bourgeois,
r-itlage cles plus pittoresqrres. A ia chapelle,
l)r'cnons 1a clroitc. L'ég1ise, iuachevée, n'offLc
p:ts rf intélôl. rnais le paysa€îe à cet enclloit a rlu
cachet.
Slrir-ons rnaintenant le chenil i\ gauche clerrièrc
l'églisc I clescendons 1e cliernil creux, rl'une granrlc
sar.rvag-elie. Nous passons à côtri cl'une petite habita.tiol) quc I'on rlésigne cotnllte étant le chiitcar-L
tlc Baiilois: LL Lasle coule à côté et 1e pavsage r\
<h'oite est vLairnent beaLr, Rebroussons chernin ct
lcmontons 1c chcrniri cLeus : aLrir'é ari bout, plcnons ir tlroite, :i côté d'ure petite chapelle torrte
neuvc, et t1'uvel'sons tout 1e r,illage de Bourgcois
cn maLchant toujours cL:oit cler.ant nous. Cette plonLenatle esi rles plus intércssanies et 1es intér--ieur:s
cles rnaisons sont très clrrieux; beaucoup sont occupées par clcs tisscrancls etl'aspect

c1e

ler.rls

petits

tteliels est caractéristiqr,re.
Nous tàchols cle suivre vers la clroite 1e va1lon,
sâ1rs llous occupcl des chenins de tlavcrse. Ar.r
bout

cle

trois clualts d'heure, en appnl'ant ii droitc.

ivons à un joli chernin crcux qlri erboutit ii
\ous ne tr:n'crsons pas le misseau, ct
nolis 1)rcnons 1a gauche lcrs Chapelle-SaintLau-rbcrt. Nons r-oici d:Lns tle nouvelle agglomô-

r-r..)us âl-f

1a

Lasnc:.

Ilalrage de

1a Lasne au

moulin de Genvat'
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ration ci'habitations; nous passons à côté clu
château clc la Ketle et noLrs appuyons à clroite,
dans la direction tlu nroulin cle Lasne. fci, nous
nous engâgeons clans le chemin à droite, allant
vers Ohain. Nons passons clevant la chapelle

r2t
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seâllx et de joncs et entourées cle bcaux arb|es. A

rlroite, nous avons 1e chemin vers Genval; à la
bifurcation de la route, nous polrvons prendrc
un chelnin de traveLse, à clroite, près de la
chapelle: celui-ci coupe coult sur Genval. Rapprochons-nous du ruisseau; nous arrivons bientôt

au rnoulin cle Gcnval. Près clu rnoulin,

nous

trouvons urr petit chernin à clroite, qui nous mène
barrage.
Repassons clevant l'habitation dn meunicr et la

ar,r

brasserie

ct

no11s clébor"rchons

sur la place

<1e

Genval. Appuyons à choite; nous passons une
rnare et au bor.rt cl'un qu art d'heure nous apercevons

le clocher de La Hulpe. Prcnons 1e chen-rin c1e
telre à droite, oit nous aur:ons une jolie vue sur
Genval; nons arrir.ons à Brr-ryère-ia-Croix. Notre
chernin se cr-ellse et devient tlès beau; il eLboutit zi
un rloulin ii ean, d'ori un aLrtLe chemin, à gauche,

nous condnit en quelques instants à la rue drr
village de La IIulpe, 1ar1ue1le nous arnène en face
1_,e

\/illage rle Genr.al.

et cn quinze tninutes nous attcignons les prernières maisons d,Ohain.
Le paysage, à cct endroit, rnérite une rnention
spécialc, et il convient de s'y arrêter quelques inslants. Nous rencontrons ii gauche cle jolis étangs
ou plutôt cie belles rnares, toutes couvertes cle ro_
Sainte-Anne,

clcs étangs que nous connaissons, Nous obliquons
vers la droite, et nous allons prendre le tr-ain pour
Levcnir' à Bmxe11es.

.

,

l

("uitTer

flrmtàetr ffiffi
'

'itr

;l

.t$r '

.n #4F$, *o
h,( qll9 l"d

6'Wfæ
##:d+-Ë

e?rys
F1 6-,ffi }\
*

B#d'
.s"

#æil; ffi
NH

'

tli

'll

I

.,ffi*'

ffi m.ffi W,ffi ffiTÉmXg ,ffi&lg,,
: :-, . ,. , ,ffiffifuXffi&. ffi,S

d.'l*ffi
'

,i

,,

,

I

"

.l

,lJf

P RO

MEN AD ES

ÀUX ENVIRONS

ilE BRUXELLES
(DEUXIEME SÈRIE)

TEXTE & ILLUSTRATIONS
PAR

AD. HAMESSE

BRUXELLES
J.

LEBÈGUE & CiE, LIBRAIRES.ÉDITEURS
46, RUE DE LÂ

MADELETNE, 46

TABLE DES MATIÈRES

Pages

L

LA ZuBNB. De Ruysbroeck à Loth par \zo1sorn et Leel1\'/-Saint-Pierre
II. De Groenendael à La Hulpe par Hoeylaert
et X{aleyzen.
Prornenade à Eppegheu, Elervyrt et
III.

Weerde.
- Promenade
par Loth

lV.
V.

7

rz
à Linkebeek et Beersel, retour

r8

De Buysingen à Rhode-Saint-Genèse par

Tourneppe et les étangs des Sept-Fontaines .
VI.
De Strombeek à Grirnberghen par le
château royal de Bouchout
VII. Le. PBrs, De Lennick-Saint-Quentin à
Itterbeek par Bossuyt, Pede-Sainte-Gertrude
et Pede-Sainte-Anne.
VIII.
De Groenendael à Boitsfort par le
Tatrbour et Auderghem.
IX.

I

z6
35

42
5o

De Waterloo à La Hulpe par le château

d'Argenteuil, la rivière d'Argent et les étangs
duGris-Moulin. .
X.
D'Eppeghem à Grimberghen par PontBnllé,

58

64

r36

.I..\ÙLE DDS ]I,.\TIEITES
Pages'

De Wolurve à Tervueren par Stockel et le
bois de Stockel. ,
XII. - De Rhode-Saint'Genèse à Linkebeek
pâr Alsemberg et le bois de Heysberg.

XI.

XIIL - De Dilbeek à Ternath par BodeghemSaint-Martin
De la station de Weserrbeek à ia station
XIV.
de Wolurve par Ophern, Wesembeek, Crainhem,
Woluwe-Saint-Etienne,Wolurve-Saint- Lambert
et Woluwe-Saint-Pierre.
De Rixeusart à La Flulpe par iRosières'
XV,

7r
77
83

90

(Le

confluent de la f.asne et de la rivière
d'Argent.).
De 1'ernath à Berchem-Sainte-Agathe
XVI.
par -Cappelle-Saint-Ulrich et Zeliick.
XVII. - De Cortenbelg à 1'ervueren par < In
Anérica r, Everbet'gh, Nloorsel et Vossem .
XVIIL - De Genval à La Hulpe parBourgeois,
Chapelle-Saint-Lambert, Lasne et Ohain' ,
De Saventhem à Vilvorde par Dieghern,
Haeren, lVlachelen et PeuthY
De Ruysbroeck à Schepdael par PetitXX.
.
Bigard et Vlesenbeek.

97

ro3

ro9

rrf)

XIX.

12?

tz3

