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BRUXELLES, D!LBEEK, BODEGHEM'SAINT'MARTIN'
TERNATH (15 k')'
De Dr,lbeek

à

T'ernath, peti'te route cotnlnunale' au tracc

xinueu.r', accidentëe.

Faué

et

ar:c. passables. Beaur palJsages charnpêtres'

une
Suivre la chaussée de Ninove' A 4 '5 k' de Dilbeek'
points
des
un
m',
80
de
rcuie quitte la chaussée à I'altitude
Bodeélevés qu'elle présente' (PI : Bruxelles, B'2 k';
étroits)
très
(souvent
Des
acc'
gh.li-Soi"t-Martin, 3.2 k.; etc.)

i.r-pf"t

ia
- bordent sur presque toute sa longueitr'
Puis
D'obord, *onté. à'une dizaine de mètres, très raide'
par
parfois
interrompue
jusque
Bodeghem,
longue descente
légère'
côte
une
ou
une- partie horizontale
La route conrt entre des haies vives, des buissons, des
vergers,

noii aii

qui lui donuent un aspect séduisant, puis côtoie le
Rond,enbosch, malheureuscmetrt ravagé à une époque

récente, par un marchand de bois.
Le panorama, tourmenté et étendu, est fort beau' Tout le

pay, uerdoyant compris entre les crêtes d'Assche et de SchepWambeek, se déploie en
doàI, un passant
-Vue par Ternath et

très pittoresque sur Ilodeghem' encadré
éveniail.
A;àpuirt.t frondaisonsl La route contourne le Personaet Hof
ou Ferme du ChaPitre.
Bodeghem'Saint-Martin ( 10 k.)'
Petit villagc canrpagnard' -L'eglise, tl'un beau gothique
flÀirr"yrttl ?" pi".i"J blauchcs, élève -s.a tour massive et
oioga,tîe

no-*ili.u d'un

cimetière surélevé'-Qgel-

L'é-glise
"i-iÉ;it;
r""a"rt.ï trut,itutiorri sont disséminées alentour.
tlans I'unc
",,À
.i;i.: ;i;;;;i';è;l;. Ï.;itorte élait ptaeée atrtrefois
nichc à dais saillant'
la

,i".'"ltuo"ll"s latéralcs, ious

iôlic

(,llcure existarrtc (statue tlc saint Nit'olasl'

L'église était jadis un personnat qui, en 1604, fut uni an
chapitre de Saint-Rombaut à Malines. Ses biens comprcnaient tre ti,crs de la dïmc et la fertne du chapitre,
Bodeghem avait autrefois deux châteaux seigneuriaux
d'importance secondaire, lc châteuu d'IIonsent, notamment.
Ce sont de nos .iours tleux maisons de campagne. Elles avoi-

sinent l'églisc.

Le sceau de Bodeghern rnontrait déjà au xrrr" siècle un

saint Martin à

chcrvaù

faisant deux parts de son mantcau.

Devant l'église, descente vers lé ruisseau. Suivre celui-ci vers

la dr., puis premier chemin de terre à g., le long du Zierbeek,
que nous longeons tantôt sur une rive, tantôt sur I'autre. Nous
arrivons au hameau du même nom, dép. de Schepdael.

Zierbéek,est un des bcaux coins tie la région, avec son
superbe étang bordé cle peupliers, sou vicux moulin, et sa
pittoresque fcrrle, rcstes d'uncr scig'ncurie qui a al,rpartenu
aux Wescnra,el, à Iivolard î'Scrclacs, nux sires tle G:resbcek,

tux tlc

Fourneau.

A signaler auSsi, non loin cle l'étang, une vieillc demeurc
rle plaisance (1767), qu'cntourc un pârc d'un hectare.
La route qui coupe le hameau relie lir chaussée BruxellesNinove à celle d'r\ssclte à Enghien. On peui atteindre cettc
dernière soit à \Vambcek, soit à Telnath.
Le clreniin vers Ternath traverse un hameau boisé. Terlind,en, clont le château est niché dans un beau parc.
Du côté opposé, on rejoin[ ]a chaussée de Nirtove, ari
hameau du Spanuit. En effecfuan.[ en tram, à I'aller et au
l'etour, le trajet de Brurelles-Dilbeeh, le présent it"l constituc
une jolie excursion, peu,fatigante, d'une demi-journée.
On y admire ( la campagne sans alliage citadin r>. < C'est
là qu'on a f impression de vraies fermes, tle vraies chaumières
ct de vrais paysans. Là encore il y a des rideaux et des
bouquets d'arbres. r (GnoRcps Enrttout.)
Mais ce pays, ( il faut savoir le contempler et subir son
attraction tranquille et caressante, faite de milliers de
petites beautés, en couleurs, en lignes, en auangements >r,
comme notre grand écrivain, feu Edmond Picard, en fit si justement la lemarque, à propos des sites du Brabant en général.
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