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Notre clépart a lieu par ia gare
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Norcl, oir

l)renolls un collpou por.rr Saventhetn, sittLé l\
ro liilomètres c1e l}'uxelles.
Sar.enthcrn est un village iliércssalt, a\rec ses
rrncienllcs rnaisons clont 1es facacles se découl)eltt
i pignons cspagnols. 11 est célèbre pa:: 1e sôjour
qr.r')r 1it \.an D,vcli et pâr sot tableau ollant
l'igiisc. 1;tLIenrL,Iri rc1)ri.sn1]tc slirrt Ilrrrtirr
c oupant en tlenx sol mantean et en clonnant 1iL
1)orls

rnoitié :'L un pau\.re : cc tablcau cst

Lctnar'-

et niéritc à lui seul <pe l'on fasse la 1,r-omenadc,
Après ar-oir r-isité le lillage, rcvenons à 1a aârc.
repassons la coupnre de 1a r-oie fcrrée et engagcons-nous sur 1:t rotte en face cle nous. Nous
aboutissons. au bout de quinze rninr.rtes c1c marche.
ir uue uoln'clle agglomération cle maisons plLrrrii
lescprclies 11ous en remârqr.rons c1e très anciennes.
Art carreforrr des lolrtes, nous continuous notre
chemin rlroit cler-alt norls, laissant l\ garrche une
rir-rab1e,

l\{aisons sur la Wolurve à Dieghem.

Coin à Dieghem,

t2+

DIX.NEUVIEIUE PRO}IENADD

jolie habitation entourée d'étangs ainsi

qu'une

grande papeterie,
La \Molurve passe entre le château et I'usine I
plus loin,le paysage est très beau. Arrivé au
cabaret portant pour enseigne In ltat Btoodkuis,
nous prenons le chemin de gauche, nous passons

et nous arrivons aux premières
A la croisée des routes,
avons devant nous le pont de la lVolurve;

une chapelle,

maisons de Dieghem.
nous

nous le franchissons et nous prenons à droite le
chernin qui longe le ruisseau. Nous passons une
vieille rnaison assise air bord de 1a Wolurve et
portant sur la façade le millésime 1662. Ce coin
est fort pittoresclue.
Appuyons i'L gauche, puis à choite. Nous avons
en face de nous la jolie tour chinoise de l'église
de Dieghem. Le paysage est très intéressant dans
cette contrée, et le village est traversé par 1e tram
vicinal de Bruxelles à Haecht. Arrivé à l'église,
nous trorivons à droite la voie ferrée; à l'arrêt du
tram, en face du poteau, prenons 1a gauche dn
village, et pénétrons dans le prcrrier chemin qui
se présente à droite. Cette route nous mène tout
de suite en pleine cânpâgne: nous passons des
étangs, puis notre chemin est coupé par une sorte
de drève bordée de peupliers, que norls suivons
dans la direction de droite : nous arrivons ainsi
aux premières maisons de Haeren. Une rorrte
traverse notre chemin; à son extrémité, à gauche,
nous avons la gare de Haeren.

Coin à Dieghem.
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