ITINERÀIRE N' {3
BERCHEM.SAINTE.AGATHE, RELEGHEM, WEMMEL
(7 k.).
Promenad,e agréable, à prorimi,té de la ai.lle. Larges chemi,ns
de terre. Vi,llages rusti,ques, sites uertloyants.

Point de départ : le terminus du tram Bruxelles-Berchem.
Traverser le chemin de fer et suivre la chaussée de Gand
sur une longueur de {.5 k. (rnontée). Prendre à tlr. le
chemin de Releghem, lequel se présente entre deux vieux
cabarets : De Dri.i Koningen (4737) et De.Zwaan.
La route s'engage à travers un beau pays de cultures onduleuses. r\ dr., sur un coteau couronné par le Laerbeekbosch,
la grosse ferme Hooghof, qui a apparteng à I'abbaye d'Afflighem.
Le long de la route, une petite chapelle en briques, surmontant une source; c'est la chapelle de Saint-Quirin, qui
a remplacé un oratoire ancien plus important. Saint Quirin
a toujours été très vénéré à Zellick.
Passé la ligne de chemin de fer de Termonde, la route de
Releghem côtoie I'aérodrome de Zellick. Prendre le chemin
de dr., à côté du passage à niveau. Il est plus long, mais plus
intéressant. Il traverse l{eer-Zel,li,ck, jolie bourgade, avec ses
petites fermes fleuries, dispersées au milieu de bouquets de
verdure.

M. Wauters nous conte ,ce rlui suit au sujct d'une fêtc qui
se'célébrait autrefois en cct endroit :
< C'est là que tous les ans, l,c 1"' octobre, la lic du peuple
de Bruxelles va se disputer le prix de la gourmandise; une
dent d'or est donnée èn prix au m,alheurèux qui dévor,e le
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plus d'aliments. Cette fête honteuse, qui s'est quelqu'efois

i Dilbeek, s'app,elle smoschterkermis, et se rattache
sans doute aux festins qui avaient lieu jadis le jour de SaintBavon, jour ou.se tenait, dans les villages, un des t.rois
célébrée

grands plaids seigneuriaux.

>>

Dans le hameau, prendre le cheurin à g., qui monte bordé

Il coupe la voie romaine de Vilvorde à Zellick.
Plus loin, après un carrefour, nous passons devant une
grande ferme, Sterthof , précédée d'une mare où se trémousse
de vergers.

une bande caquetante de canards. Cette ferme dépendait jadis

d'un manoir avoisinant, qui a disparu.
Nous sommes à

:

Releghem (4,r5 k.).

Village pittoresqu,e, niché drans un fond d'opulente ver-

dure et que domine une ravissante églisette, récemment restaurée et agrandie. Elle date d,e la fin du xv" siècle (ajoutes
du xvro-xvrr" siècle),

A l'église, virer à dr. Au carrefour, deux routes se dirigent
vels Wemmel, I'une (pavée) par RosselhoeÈ, I'autre à travers
le platearr Den Reeck.
A vélo, départ de Bruxelles et retour en cette ville, I'excursion comprend une vingtaine de k.
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