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Nrl,pE lrr r-ns Ér',rxcs lris Sllr-FoNTr\lNES. ( I7,0/.ç
hetrres dc nmrche.)

Lc départ s'effcctue par ln gale du N{idi (1ignc
de IIal). Nous prcnons notre collpoll pour Buysingen.

Iin sortant cle 1:r gare cle Rul.singen, nons trouvons la chaussée qrri concluit dilcctement à 'Iourneppe ct à Alseri'rbcrg. Nous la suivons pcnciant
cinq à six minntes et nous arLivons à la route qrri
mène alr villagc cle Br.i1'singcn. (Potcar,t inclicateur:

Bul'sin-ç11, r k. I Tourneppe,3 k. 3 h.; Alsemberg, 7 k. ) \,Iarchons sur le village. La loute est
assez monotone. Au bout c1e dix minutes de
rnalche, nous âtteignons 1es ])retnières maisons.
Un chemin se présente à notr-e gauche. Nous le
suivons en laissant par conséquent Buysingen à
notre droite. De ce chemin, on voit les habitations entassées d:rns le feuillage; cle grands arbres
çrercent çr'L et 1à; et la jolie tour de l'église de Hal,
que l'on ciistingrre fort bien, sernble faire partie de
I'agglornération,

Le Chernin du
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Rc'ssignol >.
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Notle chernin monte et est bientôt bordé

à

droite par un bois de sapins, puis par uu bois de
hêtres, qui lui donnent une ombre très agréable.
Le site rappelle 1es paysages campinois et toute
cette contrée, rlu reste, garde le même aspect. Au
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Dn face de la bifurcaiion, I'angle d'ttn beau
verger, avec chetnin cle chaque côté' C'est le

chernin de droite qne ûous devons suivre et qrti
nous rnènera à la montague cle sable, en clix ou
clouze minutes. Avant cl'arriver aux sables' oD a

bout d'une dizaine de minutes, nous rencontrons à
gauche quelques maisons (croquis), puis un chemin
cle terre qui aboutit à notre chemin. En face de ce
chemiu cle terre ûlc, à <lroite, un petit sentier à
travers bois qui mènc à une jolie source daus un
coin de forêt cl'une solitude parfaite. La source se

trouve an pied d'un hêtre au tronc couvert cle
lierle et aux racines dénuclées. Cinq minutes sufÊsent pour aller voir la source et revenir,
Nous continuons notle route, et clix rninutes plus

taril nous arrivons à un petit groupe de rnaisons
dont les cleux prenrières sont deux cabarets : rlu
Rossignol (In den Nach{,egaal) et
'Iu ).'Ierle (In den
XI erloo).

Le Rossig.nol est un be1 estarninet de carnpagne,
avec des tables sous une tonnelle cle tilleuls et un
jeu de palets, On peut s'y procnrer <lu lait, de la
bonne bière, des tartines, du fromage blanc, voire
rnême une omelette au jarnbou. La façacle principale dtr Rossi,gnol n'est pas sur notre chernin: I'enseigne se trouve du côté opposé, sur un autle
chemin qni rencontre le nôtre entre le Rossignol et
le Mevle, A la bifurcation, uu calvaire des plus naifs
comme art sculptural : le Christ en bois a le corps
peirrt en blanc, la barbe et les cheveux en noir.

I.es Sables de TournePPe.

fort bcau paysage srtr la vallée' On aperçoit
rnêrne clans le lointain, si le ternps est clair, le
r.rn

du Palais de Jrrsticc cle Bruxelles'
Ce petit coin de sables est extrêrnerneut aricle et

c1ôrne

sârlvâge (croqùs), Deux chemins se présentent

à
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nous. C'est celui de gauche que norrs rnontors
pour traverser un bois de tout jer.rnes bouleaux du
plus amusant aspect (croquis). Lorsque nous avons
dépassé les bouleaux, nous nous trouvons sur rlnr:
hautenr d'oir l'on domine une gran<le étendue clc
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Cette chapelle nous indicpe un seutier à tnain
<lroite cpri va nolrs mener vers 1es étangs cles
Sept-Fontaines. Suivons le sentier sans nous
nous
in<1uiéter d'un chetnin plus important clte

pays. Tourneppe, vers lequel nous allons nous

diriger, se trouve à gauche dans 1e fond de ia
vallée. Norrs rencontrons du reste bientôt à main
gauche un chemin clui va nous y mener. ( De 1a
montagne de sable au chemin, 6 minutes.) Ce
chemin est tellernent sablonneux que la marche
y est pénible, aussi suivons-nous 1e haut clu talus.
Nous rencontrons à mi-côte quelques rnaisons.
puis une chapelle et quelclues pauvres habitations.
Le chemin descend fortemcnt (source à droite.l
et abor.rtit à une ancienne drèr'e que nous prcnons à main droite et qui nous conduit sur la routc
de Buysingen à Alsemberg, en face du château dc
Tourneppe. (Du chernin à 1a route, r5 miuutcs..,
Sr.rivons la char-rssée pencltrnt quelque temps.
Nous trar.ersons 1e beau village cle Tourneppe, oir
le prornenerrr trouvera lrn bon verre de bière.
Nous le prérrenons que d'ici à Rhocle-SaintGenèse, i1 ne trouvera plus guèr-e à se désaltércr.
Passons clevant l'église et allons juscp'à la chape1le clui se tronve à main droite sur la route.

Cette cliapclle est facilement reconnaissable,
car, quelques pas plus loin, s'el tLouve unc attLe
sur ur piquet. (Du château de lourneppe à 1a
chapelle, r5 rninntes.)

Bois de bouleaux à TournePPe'

coupons. Du reste, pas ci'hésitation possible

:

notà sentier dégringole dansla val1ée, etaucÂrrefour, à gâuche) il y a une petite chapelle'- Nous
qlri vient
ne tar<lo'ns pas à rencontrer le ruisseau

3z

oxgurùrtr

cles Sept-F ontaiues et qui fait tourner la rone
d'une scierie mécanique. Avant d'alirnenter le
petit étang de la scierie, ce misseau décrit dans la
prairie les néandres les plus fantastiqrres. Notre
sentier passe quantité de ponceaux. A certaiu
enclroit, le

lit
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même du ruissean sert cle voie carros-

sable pendant une centaine de rnètres. Deux
r..alnpes tlouces permettent aux voitures cl'entrer
cl:rns l'eau et cl'eu sortir. Les piétons penvent dtr
leste cilculer à sec, car le sentierlonge le ruisseau
entle les cleux rarnpcs. 1'raversons 1c pont i\
gauche au bont clu < gtié )), et lolls passons zi
côté cl'un arrtre moulin avec petit étang qui clonne
1:r for-ce motrice à une fabrique de ca1'tou. Le misseau passe sous notre chemin et dès lors, pour ne
pas norls égarer, nous n'avonsqu'à le suivre ie pius
pr:ès possible eu le lenant à notre gauche.
I1 circule d'abord au rnilieu cl'une belle prailie,
rnais bientôt il sc rapl>roche cle nous, et lolrge en
contre-bas notre sentier, sous le feuilla.ge des
albrisseaux. Ce coin cle nature est remalquable.
Lc ruisseau, dont la 1>cnte est très forte, rlescend
er jo1'euses cascatelles, que l'on ïoit par interir.alles au tra\iers des branches.
Nous gagnons ainsi lês bâtirnents du moulitr
rles Seirt-Fontaines que uous voyions cléjà cle loin
et nous rlous trorlvons tout à coup en présence des
étangs, (De la chapelle aux étangs, z5 rniltttes.)
Le coup ci'æil est superbe : les étangs, avec
leur caclre tle forêts, offr:ent 1rn pa)'sage rcrnar-

33

,1rrable, Daus le fond, un pavillon tle chasse,
rlcpendance de I'ancien château, qui est lui-rnême
,:rché par lcs bois. Cette contrée est pour ainsi
rlirc ir:connue au touriste bnrxellois. Le rnettnier
rlc l'endroit n'y voit janais c1e rnonde. Les étaugs
:;ont rernplis de poissons. Il 5 a plusicurs années
,1tr'on n'y a plus pèché.
(Les personnes qui ne c::aintlrott pas tl'allonger

rl'une heure la promcnade, cloivent fair-e le tour
rlcs étalgs, aller voir I'ancien cirâtean, actueller)1cnt une grande feLme, se promcnel'dans labelle
<lrèr'c cl'entréc du Pavillon, drèr'e tellement ornblagée qu'elle est sotlbrc colrme l'intérieur d'une
r:iLthéclrale gothicllre et flaiche au point d'être
lroide. Eilcs rnonteLont également le chcrnin qui
Iongc la haie de la propriôté por'rr jouir <1u panolama superbe des étangs et de la vallée <le 'lourrrcppe,)

Suivons la route qui lougc lcs étangs en tcnaùt
r:cux-ci à notre droite. Cette route, dont le pavé
pourrait être un peu mieux entLetelm, uous nrène
vcis la chaussée d'Alsembcr-g à l'ombrc de grands
iribres, (Du moulin à la chaussée, ao rr:inutes.)
Dn arrivant à la chausséer 11ol1s trouvorts un
poteau indicatcur : Rhodc-Saini-Genèse, 3 k. z hNous plenons le chcmin de terle incliqrté et nous
:irrivons sur la hauteur, d'oit Dous âvol1s ulle vue
,;uperbe du viilage cl'Alsembcrg ct cle sa bclle
i'glise ogivale qui se détache en clair sur un fonrl
l,oisé. u Cette ég1ise, ctit trI. Émile Leclercq. dans
3
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ne déparerait pas les nres

d'une grancle viile. > En effet, l'ensenrble est r1'un
beau caractère architectural.

Notre chemin nous conduit à Rhorle-SaintGenèse, que nolls traversons pirr 1a nouvelle rontr:
cpi gagne la gale (45 minutes).
Si I'on veut greffer srrr la promenade une visite
:'L Alsernberg, on cprittera 1e chernin cle telre au
rrrometrt ori il cornrnence à descendre ct à dew;nir
cLeus. Une chapelle sur pilier en maçonnerie au
borcl cle 1iL ronte à gauche, nous indiqrle un petit
sentier zi travers champs que nous srrir:ons li
gauche et qni aboutit sur 1e talr.rs d'un che:nin
creux, 1ecpel nous conduiradirectemeut au village.
Quelques lnarches fort mstiques entaillées dans le

talus norrs permettront de gagner le foncl clu
chen'rin. On ira, après 1a visite de 1'église, directernent d'Alsernberg à Rhode-Sair-rt-Genèse.
Cette prornenade peut être, naturell.cment, faite
en sens inverse; et les promeneurs qui ne cléclaignent pas 1es bons cliners cle Buvsingen, choisiront probablemcnt f itinér':rire à rebonls,
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