-99Peu d'habitations le long de la route. Les fermes sont près
du ruisseau qui coule à droite, parallèlement à notre chemin.
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Village peu important. Eglise modeste, flanquée d'une
tour grêle, romane dans le bas; nef reconstruite en 1826 et
prolongée récemment (façade monurnental,e). Chæur du
xv" siècle, intéressant : autel Renaissance'avec bon tableau
de De Crayer, chandeliers, vitraux armoriés du xvr" siècle
(c,elui de droite porte : Soint Victor, 1552; celui de gauche
a été renouvelé dans la partie supérieure), boiseries
Louis XIV. A signaler aussi, un confessionnal avec figures
sculptées (xvu" siècle).
Steenhuffel faisait partie, avec Mald'eren, Lippeloo, Liezele et Oppuers, da Fetit-Brabcnf, langue de teriitoire resserée entr'e les domain,es des seigneurs de Grimberghen.
Sauf Oppuers, tous ces villages ressortissaient du ban de
Steenhuffel. L'autorité de cet échevinage n'était pas toujours neconnue; à pr,euve qu'en 1426, plusieurs individus
condamnés au bannissement, se réfugièrent dans l'église, et
nombr:.e de leurs amis les aidèrent alors à s'évader.

La route passe devant l'église, franchit b Mol,enbeek etr
aboutit à une route qui la coupe à angle droit. Virez à gauche.
Un peu plus loin, la route tourne à droite.
Lontlerzeel (9 k.).

(Voir n' 4.)

A I'entrée du villagg virez à droite, puis prenez la prqmière
rue à gauche, avant d'atteindre l'église.
Nous arrivoris à Berg, hameau de Londerzeel, où s'élève,
à droite de la route, une chapelle en briques rouges.

i'est ta chapelle du Saint-Sépulcre, ,dite du Mont Calvaire, ElIe a remplacé un édifice, élevé en 1515 par un curé
de Londerzeel. D,e Londerzeel à Berg, vous remarquerez

une série de petites chapelles, dans lesquell'es sont représentées les scènes d,e la Passion. La petite église de Berg est,
paraît-il, aussi éloignée de Londerzeel, que le Calvaire l'est

de Jérusalem (Wauters).

-100La route traverse la voie ferrée. Virez aussitôt à droite.
Nous laissons à gauche Ramsdonck (1).
(Voi,r n' 2.)
({2 k.).
Notre route franchit le canal et se dirige vers Malines.
Cappelle-au-Bois

Un double coude près d'un moulin nous lorce à appuyer

à

gauche, puis à droite.
La route passe près

du châ.teau d"E*poel, maison de campagne sans importance. Elle franchit le chemin de fer près
de la station de :
Ilombeek ({9,7 k.).
Nous travers ons la Senne. Les monuments élevés de Malines
(églises Saint-Rombaut, NotreDame et la Porte de Bruxelles)
se distinguent depuis longtemps.
La route rejoint la chaussée de Bruxelles au pont du canal.

Malines (23,7 k.).

(Voir n' 1.)

(l) Ce petit village possède une vieille crrre (1639) et un château,
entouré de belles fufa.ies, rebâti sur i'emplacement de l'ancien
château tle Houthern, A signaler aussi une antique ferme entou'rée
dc fossés (Hof uan Berembroeckl, située à proxirnité du château.
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