-725La route, après avoir franchi le canal, traverse:

Willebroeck ({0,7 k.).
ITINÉRÀIRE N'

(Voir n" 2.)

A g. de la route, on voit Ie fort dè Willebroeck, d'où
rluelques boulets furent lancés sur les Boches, lors du siège

{6

MALINES, HEFFEN, BLAESVELD'
BAESBODE'
WILLEBROEGK, LIPPEI'OO'
TERMONDE (31 K.).

longueur'

sur.toute sa
Route çuresrlue plate' bien aménagée
ù iiintenti.on.des cEctristes et
Nous la d'écrr,uons A'lA'iÀ""t'
deuor'r l"ut:tliser dans leurs
tlee automobili'stes, qui p'tiotit
encursions au nord d'u Brabant'

d'Anvers en 1944.

A 9.5 k. de Willebroeck, bifurcation. La route de droite
se dirige vers Puers. L'embranchement de g. croise

la route

de Tamise et laisse à dr., à I k. du croisement, une ferme,
Tollenshof , et un châteat, Ter Ballen. Ce château était un

fief

dépendant de Grimberghen.

Nous traversons (tournants dangereux)

:

Lippeloo (18 k:).

Village Ce petits fermiers, s'occupant de cultures légu-

Malines.

(Voir n' 1')

la rue d'Addeghem' qui conduit
La route quitte Malines par
sortira tle la ville par Ia porte
au pont de Battel. l't "ntfitt"
.t p'"t'o"ul ï"it' a" canal' le chemin cendré

rle Bruxelles
qui suit cetle voie navisable'
t'' l'écluse.dépassée' franchissonsà
Après un parcours ot"ô's
p;;-;i;;" la charlssée de Malines

ro nont de Battet,,
fVii.lto.tt . Bon trottoir cyclatrle'
Ileffen (6 k')'

la route'-d'îÏ tât3# J"tiT
Place spacieuse, l'e long de scs masures
avec son églisettc'
iin.ite' planté au ccntrc'
Rien de particulier jusqu à :
Nous traversons la Senne'
.n-îàsnri'O

Slaesvelil (10 k')'
sé111-1ur Lefèvre) furent
-îôf
].e
L'église et le château (tl'g.$'
de maisons ont
Beaucoup
n.
entièrement ."ong..-Ë
souffert également'

mières (petits pois et asperges) pour le marché de Malines,
ainsi que de l'élevage de poulets.
La route sépare I'Hof ten Damme, antique manoir déchu
au rang d'e ferme, du << Château des comtes > ('s Grauen
Kasteel), qu'habite M. Moretus. Cette propriété a appartenu
aux comtes de Salm; de Ià, son nom.
Un des propriétair,es du << Château des ,comtes >>, un de
ces puissants hobcr'eaux qui se croyaient tout permis, commit une action odieuse, qui peint fidèlement le mépris que
professaient certains nobl,es pour la vie de I'homme. Au
retour de la chasse, à demi enivré, il paria de tuer un couvreur qui réparait Ie toit de son château. Il ajusta l'ouvrier
et le tua. Il est vrai d,e dire que cet arrogant seigneur n'évita
l'échafaud que par la fuite. (Wauters.)
Un des derniers propriétaires se distinguait par sa prodigalité : il promen'ait les villageois dans u.n superbe àttelage à six chevaux,..
Ten-Damme relevait des de Bergues de Grimberghen et
fut possédé par la puissantc famille de Marselaer (les restes
du château de Marselaer sont situés derrière le parc du
's Grauen Kasteel).
A la sortie du village, à peu de distance de la route, on
voit une autre propriété très ancienne, le château de MéIis,
que précèd'e une allée d'arbres et que la famillc d,e Beughem
possède depuis longtemps. Louis XV y logea en \745.-

-726Le château des comtes et l,e château dc Mélis ont été reconstruits I'un et l'autre, après avoir'été détruits en 1914,
lors du siège d'Anvers par les Allemands.
Rien de marquant à signaler de Lippeloo à :
Baesrode (96 k.,,

oir la route longe I'Escaut. Très jolie vue, rappelant

les

paysages hollandais. La tour gothique de l'église est surmon-

tée d'un campanile et d'une Îlèche bulbeuse, qui lui donnent
un aspect caractéristique.
Àu sortir de ce village, notre chemin s'élcligne du fleuve,
que nous ne reverrons plus qu'à :

Termontle

(3{ k.).

(Voir

d

15.)
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