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Linliebeek, lequel circule derrière 1a haie clu
château cle Linkebeek dont nous verrons plus
loin l'entrée.
Suivons, à main droite, le chemin cpi longe la
haie et nous rencontrerons bientôt iL droite rrn
raidillon (chernin en escalier) qui nous condnira

IV
PnoucNuo 't LrNKBecrr eî Brnnsrr, REToUR PrR
Lo'ru. (Deux keuvcs et denûe de nr'arclre.)
Linkebeek est situé à B kilomètres de Bruxellcs,
gare du X4idi, ligne cle Nivelles.
Les écrivains qui ont donné la description cles
environs de Bntxelles, ont tous chauté les lolranges
de Linkebeek, surttomrné à juste titre < la Perle du
Brabant >. NI. Alfrecl Mabille, rlans son intéressant
onvrage Lcs Ettuirotts de Brurellcs,lui consacre une
page splendide, d'un sentiment erquis.
Nous trouvons à ce village ttn chattne incomparable, une orgie tle verclttre, un vallon accidenttrr
sillonné par un ruisselet capricieux, dcs prome-

nades pleines d'ombre

et cle fraicheur et

des

l)aysages variés à f inÊni.

En sortant de la halte de Linkebeeli, nous
petit sentier qni aborttit au pont clu

montons lc

chemin de fer, que nous traversons.
Un chernin de terre nous concluit, au bor.tt de
quelqnes pas. à un carrefour oir se trouve une
chapelle. Descenclons le beau chernin creux de
gauche qui nous rnène à la vallée chr ntisseau le

directement derrière l'église de Linkebeek,
En contoulnant I'église, nous trouvons en facc
de la façade principale un autre raidillon, avec
rampe en bois, que nous descenclons.
Arrivé au bas cle I'escalier:, nous tournons il
gauche et nous cheminons dans un site charmant
jusclu'au momcnt oir nous allons retrouver l'entrée
du prernier raidillon qlre nous ar-ons gravi tout à
1'heure.

Quelques pas avant! nous tourrrons à droite ct,
sâlrs 1lorls en clouter, uous franchissons le Linhe-

beek, qui en sortant du chùteau passe sous le
chemin et entre dans une autle propriété où ol

peut

le voir circuler

en legarclant par

la

porte

grillagée.

Nous arrivons ainsi à la grille en fer folgti
du château. En face de nous s'ouvre un beatL
chernin creux clans lequel rnurmure un ch.armant
nrisseau rempli de cresson. Ce chemin cleux
cst fort pittoresque et rnérite clue le prorneneur
dépense une vingtaine de minutes por,rr le rnonter
et le descendre.

Le ruisseau est r.rn tributaire du Linkebeek : à
l'entrée du chemin creux, il s'écoule eu cléversoir
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dans un passage souterrain qui conduit ses eâux

rrl

(( fleuve )).
'lournons le dos à 1a grille clu château. En facc
cle nous se trouve une drèr'e que nous enfrlons.
Au bout de deux rninutes de marche, cette drève
se clédonble : c'est 1a branche gauche de I'Y, ceile
qui rnonte, que nous devons suivre, mais nous
faisons néânmoins quelqrres pas sllr la branche
clroite pour admirer la superbe vue du village qui
s'étale clevant r:ous en amphithéâtre (.croquis).
;\u premier plan, un étang rnarécageux couvert
de roseaux et borclé de buissons. Au fond de
l'étang, ùne vanne. Et sur le coteau. le village
tout entier, pe::clu daus la verclure et clo:niné par

1'église.

Poulslrivons notre chernin : nne centaine

de

rnètres plus loin, à main gauche, s'ouvre uue belle

route pavée ciroite cornme un I.
Nous continuons droit devant nous; rnais si nous
avons quelques minutes à percLe, nous rnontons
la route pavée penciant quatre cents ou cinq cents
rnètres pour adrnirer de 1à le splendide pallorana
du village, et nous redescendons.
Notre chemin nous conduit à une prairie ârrosée
pâr un ruisselet. Ne traversons pas 1a prairie,
tournons à gauche et longeons ces beaux pâturages, au milieu desqnels nous verrons bientôt

la source du ruisselet (sorrrce de Schavey).
Le Coteau de Linkebeeli.

Nous contournons 1e pâturage et nous remarquons la ferme de Schavey, qui ressernble à toutes

gulrnlrilrn
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lcs grancles ferrnes de ce pays, mais qui se trouve

,llns un cadre charmant.

Nor,rs

ne tarclons pas à

;rtteindre les bâtirnents, qrle nous longeonsl et
lrirsque nous les avons c1épassés d'une centaine
rlr: pas, r1n chelnin à main droite nous concluit
-ur la route cl'Alseurberg en face du chàteau de

)t crsbosclr.
f]uelques pas à g:ruche sur la route et nous
lrou\.oDs un chernir.r, ornbragé de grancis ormes,
rlui longe 1e mur cie la propriété. Nous avons à
L:r-riche c1e vastes champs cle trèfle et de blé,
lirnités par 1zr silhor.rette d'un bois vers AlsemI

Lerg,

Au tournant du chemin, un bosquet. Puis, la
loute bifrrrque. PLenons à gauche par tln cherlin
cleux clont les t;r1Lrs de sab1c, ::avagés par 1es
pl.uies, sont couverts de bruf ilss et de genêts et
r1'.rl

est ombragé par les hêtres et les sapins.

Nous aboutissons ainsi sur: tlne des parties les
plus é1evées cle 1a contrée. Nous pouvons admirer
un pânoralna splenclide de la vallée de la Senne :
i:)mxelles, Laeken, Koekelberg. Anderlecht.
Iln face clu chenin, au-dessus des épis, à quel(lrles pâs de nous, émerge le clocher de Beersel,
vers lecluel nous norls dirigeons. Beersel est un
coquet vi1la.ge, renommé pour ses fromageries,
I-es amateurs tle fromage dê Bruxelles pourront
cn clégusier d'excellent sur place. La vieille église

ii tour carrée

(croryrli) contient un tombeau des
seigneurs de Beersel avec rleux ûgures gothiclues
L'-llglise de Beersel.

2+
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cl'uir style rernarcluable, ainsi qu'un bénitier en
pierre placé dans le coin de 1a porte.

En face de l'église,le vallon dans lequel se
trouvent 1es ruines du château (croquis), Ce château, construit en briques rouges, comporte trois
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Les tours sont couvertes de plantes et l'on voit 1e
feuillage des arbrisseaux poussant leurs branches
alr travers des lucarnes et des meurtrières. Les
fossés, à sec aujourd'hui, sont couverts cl'une
végétation exubérante.
Nous continuons 1e chemin par'é. Jolie rr.re cle
village bordée de beaux saules. Au bout c1e dix
minutes, 1a route tourne forternent à clroite. Abandonnons-la et continuons tout droit par un sentier
à travers ciramps, Sur la hauteur à gauche, des
maisonnettes auxtoits rouge vif et aux rrurs d'une
blancheur éclatante et des vergers se découpent
vigoureusement sur le ciel,
Notre petit sentier nous conduit à un bosquet
d'r,rne fraicheur délicieuse et d'une solitucle parfaite : un ruisselet clapote 1e long de 1a lisière
entre 1es branches cles arbustes et les ronces des
mùriers. Les chèvrefeuilles entourent 1es albres
et, à en juger par 1e ramage cles oiseaux, les pinsons et les fauvettés se sont clonné rendez-vous
dans ces pârages pour nous chalneL de leurs
chants.

Cet endroit est une halte séduisante pour le
Les Ruines de Beersel,
grosses tours reliées pâr d'énormes mur:ai1les. Son
état de délabrement est tel que l'accès des ruines
a été interdit par mesure cle prudence.

L'ensemble offre un aspect étrange : la nature
s'est emparée en maitresse de ce vieux donjon.

promeneur qrri attend 1e départ du train de Loth.
Le petit bosquet est à quinze minutes de la gare,
qui se trouve dans 1a direction de l'usine dont on
aperçoit f immense cheminée vers l'otest.
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