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En partant de Rruxelles, gare clu Luxembourg,
demandez un billet pour Groenendal, situé à ro
kilorrètres de la ville.
Une fois sorti de la gare de Groenendal, descenclez la route qui longe 1a gare; jetez un coup d'æil
sur l'étang, que vous laissez à gaucllel et passez
ensuite sous le pont du chernin de fer,

La belle route qui s'ouvre devant I'ous est
la chaussée de Mont-Saint-Jean à Tervueren I
après en avoir parcouru six cents rnètres environ,

on aperçoit dans le sous-bois à clroite les prernières maisons de Hoeylaert.
Nons descendons par le chemin sous bois qui
se trouve à cet endroit, nous arrivons bientÔt près
cl'une montagne (leMolenberg) couverte cle sapins,
de bruyères et de genêts, et nous nous trouvons
en face d'une vaste prairie d'où le paysage â un
caractère tout à fait grandiose.

Appuyons à gauche en suivant le sentier qui
contourne le versant de la colline. C'est une des
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plus jolies promenades des environs cle Bnrxelles.
On y trorrve une grancle fraicheur par les chaleurs
desjours d'été.
Snir.ons toujours le scntier; zi cL-oite se montr.e

nruxrtliltii PltolIriNÀDlJ

lcs habitants cultiveut tr\rec sllccès clu raisin et
tlcs tornates.

Arrêt à ln grillc cl'rtu chirteau.
Âppuyons à gauche cutre clcux haies

Étang tl'IIoeyiaert.

un petit nrisseau, ltolls le srrivons et uous clcibouchons sur 1a loute cle Hoeylaert.
'Iolrrnons à gauche vcrs le village.
Arrivé à la
bifurcation, pl.eltolts le chernin clont rleux piliers
tle pielle follnenl. l'errrr-ce.
En passant, I'on clornine une enflacle cle rnai_
sons en atnphithéâtre sur 1a colline, cles scrres <lri

S
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Le iVloulin de HoeYlaert'

Au bout cle ce chetnin, lourllons à dloite par
lu me du l.illage. On :tr::ir,e ainsi iL l'ôglise, ct l'on
tLotrve sttr la glaucl'place I'aubelge cll Renayd,
chez Gilbert, oir l'ôu peut se rafraichil'. Il y a ki
1rine.

joli jaldil avec glolicttes, et nn étang (cror1uis)
oir I'on pêche à raison tle un franc vingt-cinq

rLn

centimes le kilogramme.
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rn.illésime r845, se trouve un chernin qui permet de
gagner la gare de La Hulpe en quinze rninutes si
I'on prend le sentier à travers champs. On peut
aussi suivre I'unique rue du village justlu'à l'église

de Maleyzen et prendre la grand'route d'Over-

"î'i.;ïJ;;,
"riirerl,i"r"r-

de ta_rnontagne-. Ce coin
",,
que et la vrre du moulin
lorme un ravissant tablear"r.
On remarquera aussi vers
le ."à j"r.*

:"tml

_î"rr". a
vent : c'est la direction a"
à;'^û;;;r"".
que nous allons visiter.
"iff"g."
Continùnt
-eiÇ

.|.*in

lT,-1"_ à rr'cherni'pavé;t" g..,rJ
,ro.,.
arrrvons
nùs *orrtor..i aroit"
larue duvillage; àla chapelle
,"
gauche, et :rous Dassons
a cote "".r'Orî""î,
de,f{oeylaert quË norrs avons au ,""iir".i.ï_",
vu tantût,
Prerrons maintenant Ie
cbeminï'àroit", o,,i,
.
vers la gauch" à t"
.:1111'.'1.

"oi."'iour"

longeant

.;;j;;;,à"0.r,

unpiquet. Arrivé sur la harrteur,

vers la gauclte tr{alevze.
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Au petit "rnassif de

sa

Le viliage

une seule trainée cie maisons, j" Arrqi;r;'-;;;;r.
àrr"i""ier".,.t
d,une longueur de deux
kilomètres.
;l"^ ii."*:,
Le
coup d'æil est admirable
chaque coin, forme le plus j"tip;;;"g*;;;';:r,
", "f."q*"ié,i"r,
puisse imaginer.
En face d'une maison portant
sur la façacle le

Rue à Maleyzen.

yssche : on arrive ainsi à la gare de La Hulpe en
quarante-cinq minutes.
S'il vous reste une heure, descendez la chaussée
de La Hulpe jusqu'aux étangs; faites le tour par
le chemin de gauche et revenez par le haut dans
le bois de sapins, en passant par la campagne de
I'architecte Van Rysselberghe, dont f immense
serre, de loin, Paraît être un lac.
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