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f)our effectr.rer cette prornenade, nous plenons,
lru pont cle Laeken, le chernin de fer viclnal pour
Strornbeek (centle).

La route suivie par le train est des plus jolies et
nn avant-goirt des pavsages r-ariés et
pittoresclues que nous rencontrerons tout :i 1'heure.
Le train s'arrête sur' la place cle Strombeek, en
face de l'église. Nous prenons le cLernin à mail
ruous donne

g.auche, à côtir de 1'église. en face de f institut
Saint-Joseph,
Ce chernin nous rnène en 15 rninutes :i la nonlelle route qui relie directernent lcs châteaux cle
l,aeken et cle Bouchont, Nous traversons cette
loute pour abcrutir cprelques pas plus loin à l'ancienne route cle Me1'sse, que nous prenons à main
rlroite. Cetie route, à cause de ses simrosités, est
un peu plus longue que la nonvelle, rnais elle est
plus variée et plus agréable par les grandes chaleurs. Du reste, âu bout cle clix minutes de marche,
les deux routes se rejoignent et se confonclent.
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Nous continuons clonc par l'avenue et rrous arlivons au Rond-Point : à gauche, rrn square, d'un
beau tracé alglais, avec rlne superbe pièce d'eau,
cascade et cnrocherncrrts.

L'avenue franchit un ruisseau à la liauteur de la
borne 6. Nous voyons devant nous les massifs du
châtearr de Bouchout, oîr ri:sicle I'irnpératrice
Charlotte.
Le château est entouré <l'r.rrr. parc acLnirablc,
dont I'accès est strictement interdit au public, et
pour calrse. Autrefois,1a procession de la paroisse
pénétrait deux fois l'an dans le domaine et le public y était aclmis à ces occasions. .[\'Iais la curiosité
incliscrète de certains visiteurs a dir faire renoncer
à ces usages, qui permettaient à tout le rronde
d'adrnirer La merveille archite cturale si bieu
restaurée par XiI. le comte c1e Beauffort.
On per,rt apercevoir les créueaux du château cii
et là à travers la feuillée, si I'orr se promène dans
la drève qrii lolge le parc à gauche de I'entrée.
nlais on ne voit qr.re bien peu c1e chose. ( Du RouclPoitt à l'entréc du château, ro ninutes.)
La route est bordée contre la haie du parc d'r.ure
rangée de grands ormes. Ar.r bor.rt de ces orrnes
(5 minutes). unc chapelle : c'cst e1r face de cette
chapelle qr.tc se plésente k: chernin qr-re norls
prendrons tout à I'heure.
Poursuivons pendant quelques pas la route vers
Nleysse : nous tLaversons 1e parc de Bor.rchout qui
est coupé par l'avenue. Nous avons un beau coup

srxnlrn
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rl'æil sur d'irnmenses pièces cl'earr avec ponts

lnsti<pes chi plns bel aspect. Un peu plus loin, à
gauche, I'entrée clu château de Meysse avec ses

tilleuls décolant gracieusement le petit bâtiment
<l'entrée ; et à droite, l'entrée d'une drève superbe

rpri conduit

à la

route de Wolverthern à Grirn_

berghen. Puis, l'église, et sur la place un restautant-auberge, 't Guldenhuis, or'r I'ou peut rnanger un
bon beefsteali.
Revenons à la chapelle et prenons le chernin qui
longe le ruisseau. La promenade est uuc des plus
be11es et cles plr.rs séduisantes qrr,on puisse fiiire.
Le chemin norrs conduit directement en trois

quarts d'heure

à

Grirnberghen,

en suivant

rrn

beau ruisseau bordé de saules, ,--ie trembles et de
clrênes. Au premier moulin à earr (g rninutes), au
bout de la pièce d'eau avec ponts rustiques dont
nous avons parlé torrt à l'heure, Dous traversons
1e rulsseau à gauche et nous reprenons cle suite à
clroite un chemin paral1èle au ruisseau. Ce chemin
nous rnène en nn quart d'henre à un chemin pavé
que nous suivous à droite (chapelle). Nous sornmes
:i Biesthoek, joii hameau dont les maisons cou_
vertes de chaurne et encaclrées cle grancls ar.bres
Lrordent la prairie à gauche. En contimrant le par.é,
nou.s arrivons au rnoulin de Biesthoeli. otr nous
retrouvons le missearr qui devielt de plus en plus
cocluet. Nous allons voir la roue et la vanne,

d'où nous prenons le croquis du pont que nous
avons clfr traverser (crotluis)- Nous continuons le
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chcnlirl le long du ruissearr : :i chatlie pas, de
petits ponts rlui servent de passagc à cles habitalions clr.r plus pittoresclue aspect. Illles sont parfois tellernent vieilles qu'elles vous font songer

:i: .it.:

,ilL .,
";
14i i 'r'i

L'Eglise de Grimbelghen.

i1r.rx

pa)'sages de Ruysclael. Àu borrt

c1r.r

chetnin, la

voie du tram\\'ay vicinal; traversons-la et appuyons :i gauche clu cabaret ltt dert IIct,t, lor:geons
1e fossé de la propriété, et nous âvolls tlne vue
Le Pont du ruisseau à Biesthoek.

splendide cle l'église de Grirnbcrgheu. Passons le
pont et dirigeons nous vels 1a chaussée. Avant d'y

SI\]]']IIi
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arriver, prenons la clernièr'e lue ir droite, laquellc

ar village.
L'église mérite ci'être r-isitée, Elle est d'un bearr
st1le rornain et possôcle une sacristie remarqtable
avec boiseries très ar-tistiques.
rrous concluit

En face c1e la sortie de 1'église s'ouvrc la drèr'e clrr
châteatr cle Grimbelghen (crorluis de /'/g/rsr). Cevieu-r
domaine est des plus intér'essants à \'isiter, Le castel
âvec ses vicux pignons et son cacltan sans aiguilles
(. crorluis), a certes cltr perdre cle son cachet prirnitif,
mais ce qrr'il en reste a beaucoup de caractère.
Pour pénétler clans le clornaine, nolts suivons la
clrève, et nons rencontlons bientôt <lans 1a haie

une polte en bois à clairc-voie. Rien r1e plrrs.
agréable qu'une prolnenâde clans ce parc abandonné, antotr du chirtear.r entorrr(: cl'un fossé sans
earr, tout rcmpli tle r-crclurc et que franchit r.rn
pont en rrrine,
Nous avons tcrminé ici notre plornenade. Pour
ïegaglrer Brr,rxellos, lror1s pouvons aller reprendrc
!c ciremin cle fer licinal sur la chaussée; ou bien
nous cliriger sur \;ih'orde ou sur'l'rois-Fontaines
(une heure t1c rnarche), or'r nous trouverons le
chemin cle fer c1e l'.[itat ou le bateau à v:rpeur clu
canall otr cnûn a1lcr dircctement sm l'r4.mour par

un interrninable chernin creur qui n'offre

guôre
cl'intér:êt si ce n'est rrn be:m pânoralna cle Bruxellc:s

(trne heure et cletnie de n-ralche). n 1t4,tr671tr, tol\
retrouve 1e bateau :i r.aperrr rlu canal, qui nous
rnène au pont de Laelien.

Le Château de Grimberghen.
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