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Nons quittons Brr.rxelles à la porte cle Ninove,
pr'ès de l'abattoir'. Nous prenons

le chemin

de fer'

vicinal jusclre Dilbeek (r'illa ge).

L'entrée du village se trouve à droite sur la
chaussée; nous aper-cevons tout cle suitc en facc
cle nous l'ég1ise, entourée de pittoresques chaurnièLes, clans un bouquet cle veldu::e d'unc gr:andc
coquettelie.
Nous plenons

1e

premier circ rnin à nrain gauche,

Ce chemin est bordé dc
",illage.
beaux arbres. Au fond
du chcmin creux, norls lernarquons une 'i.ieille chaumid'r-e très caractéristirlue; à clroite, une tror.rée su::1:L c:lrnpagle nous
permet de voir les nornbreuses tourclles du châtear.L de Dilbeel.:. Continr.rons notre chemin, qni
tourne à angle droit. Nous passons clcvant une

lrcsque à l'enh'ic du

petite chapelle établie srlr un piliel cle granit ii
1'entrée d'r.rne propriété. Plus loin, de bcaux vcrgers; et au {ond, au tournant cie la route, uu petit
rnoulin à r'ent en bois.
Ar:r'ivé au monlin, abanclonnons 1a route;graris'
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sons le talus et suivons le selltier qui passe devant
1e moulin. Ce chemin {i1e à travers champs; au
bout de clix lninutes de nar-che, llolls âbolltissolls
à un p1i de terrain des plus crrrieux, cl'une feriilité
étonnante. Nons Lernarquons dans ce fouillis
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Notre sentier. coupe ce pli cle terraiu

en

cleux, et I'on se trouve clevant ulte nouvelle
étendue cle chanps a1,ant pon:: foncl la rnasse
superbe c1u bois Rondenbosch, vels BocleghenSaint-\.Iartin.
.\u foud du petit vallon, prenolts ri garrche un
étloit sentier rpi coupe 1e nôtre et qui va nons
con<luire i\ Begl'nenbone. A ce harneau, qui
clé1>cncl cle 13odeghem-Saint-Xtlartin, les rnaisons
sont très aturs:urtes : ies l,olets cle fenêtre

sont peints eu bleu

r.if on jaune pur, et

les

toits c1e chaurne dispar:rissent cornplètement sous
1es feuillages cles r.ignes (croquis).
Çà et là, un
crrrré cle pelches li houblou; i'r clroite. un be:ni
eltcruirr qrri lorrge lr Iisii.re <lrr b,,is (cr.,,7rls). (.e
cheu'Litr est cle toute bear.tté, Nous avancons .,,
tenarrt la forêt ànotr-e galrcitc, ii l'ornbre cles hêtres;
les izrlr.rs sont couverts c1e ronces et r1e mtrriers I à
cL-oite, 1:r t'oute est borriée tle gr.ancls trembles

supelbes. Il fait ici une fraicheur rlélicieuse, et 1a
qr.1e nous a\rolts sur 1a campagne est cles plns

vne

agr'éables.
I\{aison à BegYnenbolre.

quelques petites ll-lâsures qu'i1 est diffrcile cl'apercevoir tant 1a végétation est serlée d'arbres fruitiers cle toute espèce. de perches à houblon et
<l'nne rnultitu<le d'arbrisseaux : I'ensernble forne
rrne forêt <le vctclnre.

:\u bor.rt cir.r bois, le chernin continue vers la
g:uche. Nous passons d'aborcl un calvaire, pnis
quel<pres petites habitations; uotons q,," ,ro.r.
solrllnes toujours ii l'ornble cle beaux arbr.es, Autr:ur cles maisons existelt rle hautes charmilles
qtri les cachent comrrte en Arclelne, sur 1e plateau cle la baraque i\.'Iichel. Sur le chemin, à
gauche, on remarqlle nn cabar.et signalô par unc

TREIzIETIE

La Lisière clu Rond enbosch à l3odeghem-Saint-Marttn'

pRorIENr\DE

87

bouteille et des verres peints sur la facade et par
cette enseigne: tlu Bier,nenu,.
Au bout de cinq minutes, nous apercevons le
clocher et 1e village de Bodeghern-Saint-\{artin,
au fond d'un va11on tout couvert de vergers; la
vue d'ensenrble, à contre-soleil, est d'un effet magnific1ue. Nous laissons le village rur peu à notre
gauche et nous poursuivons notre chenin en face
cle nons. Bientôt, celui-ci se creuse; à la bifurcation, prenons le chemiu creux c1e choite. 11 aboutit
à 1a ligne clu chemin de fer, et nous traversons la
voic, à la barrière. Ici, le pa1'sage change complètement cl'aspect. Nous avons clevant nor.rs cle fraiches prairies, nous passolls une grancle 1èrrne à
gauchel et après une dizaine de rninutes, nous
franchissons le pont tlu ruisseau. Nous prenons 1e
sentier à gauche qui longe 1e ruisseau et la prairie
bordée c1'albres; nous remârqllons sur la rivc:
gauche, an milieu c1'une p::airie maLôcageuse, une
fertne trôs ancienne cl'un fort pittoresque aspect
(crotluis). Notle sentier est conpé par u1le rolite tpi
va à l:r station cle Bocleghem-Saint-Martiu. Nous
passons 1e pont du moulin, et nous vovoirs à
gauche, prôs cle 1a gare, une très belle ferme, entourée d'un glaucl verger. Une dolrble rangée de
grancls noyers foLme une drève rnagnifrque pour
l'entrée de la ferne. On trouve à 1a gare de
Bocleghern-Saint-Martin plusieurs bons cabarets.
L'étape que nous venolls cle faire n'étant pas
fort fatigante) nous pouvons encore polrsser lrne
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pointe vers Ternath : i1 y a une heure de marche
de Bodeghem-Gare à Ternath-Station. Voici r,rn
petit itinéraire que nous conseillons : Nous tlaversons la voie ferrée, et au bout c1e quelques pa,s,
notre route s'arrêtant à une autre route transver-
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tlirectement â la coupule du chernin de fer. Nous
lraversons lavoie. Nous suivons 1e ruisseau le p1us.
plt)s possible dans la prairie; rorls passors une
aggiornér:ation cie fermes et de petites habitations
tlès attrayantes, Le lnisseau trâverse ensuite un

Lrosquet, puis de fraiches prairies bordées de
sar-rlesl u.ne lnasse cle chemins ie coupent en tout
scns. Mais, encore une fois, iI est absolttntent ndcessaire de le suivre 1e plus près possible : nons 1e
tenons quelquefois :\ droite, qr-relqtefois :i gar.rche.
Nous parvenons ii un chernin pavé or'r 1e ruisseau
se clivise en deux branches. Notre chemin aboutit
sr.rl 1a grancl'route c1'Enghien. Tournons à gauche
et nous aurons en vue le chêLtear-r de Ternath, qui
re rnânque pas de charme avec so11 beau pignon

se clétachant sur la masse c1e vetdure qui l,entoure. La station de 1'elnath s,off::e pour 1e retortr
r\ Bmxe11es.

Ferme à Oosthoek (Ternath).

nous prenons à clroite, laissant donc 1a
à notre droite. En clix rninutes, nous
solnmes à 1a ferme Terlinden. Arrivé 1à, nous
sa1e,

station

voyons un chernin cle ter:r-.e frler à clroite à travers
champs, en face tle 1a ferme, et, un peu oblique à
gauche de ce chenrin, un sentier qui nous conduit
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