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Sur la hauteur, dirigeons-nous vers la ferme de Ten'
Blooten, qu'on laisse à g. Le chemin écorne le Di'esbeke Bosch,

qui a appartenu à I'Hôpital Saint-Pierre de Bruxelles.
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I-ES ENVIRONS DE TOURNEPPE

ET LE VALLON DE SEPT.FONTAINES
Le pags accidenté et boi,sé. situé au sud, d,e Ia chaussëe de
IIal, à Alsemberg est très cu,rieun à ri,si,ter. On pourrai,t
t'appteler < l'Ardenne brabançonne ,'.

Les humeaur qui, A sont nés sur le f ianc d,es colli,nes ont
presque tous d,es .noms. termi.nes en < broeck r (marai,s)i
<< heyde > (bruyàre) ou < bosch >> (boi,s). Ce sont autanl
d,'empi,Qtements d,éjà anc'iens sur les rnû,rai.s, Ies bruyàres et
Ies boi,s de jad,i,s. Les boi.s se rattachui,ent ù, la forêt d,e
Soitgnes, ilans laquelle les habi.tants ile 'Iou,rneppe auaient'le
yri,uilège, autrefoi.s, de pouaoi,r couper du boi,s et de ré.colter
des gland,s.

La promenade péd,estre par monts et pa' ua,ur que nous
a,Ilons d,écri,re, a pour but une uisi,te ra1ti,d,e de la régi,on.
.47très cette première tournée de reconnaàssance, I'ercursi,on-

ni,ste pourra ai;sément y découurir d,'auh'es coi,ns i,ntéressants.

Point de départ : la station de Suysinghen. De là, dirigeonsnous vers l'église de ce village, bâtie en {903. A quelques
pas de là, allons voir le vieux castel seigneurial, qui a conservé une

tour cart'ée.

Près de l'église, prenons le chemin filant dans un vallon
et qui mène, par une moutée à travers une sapinière, au
cabaret r< Le Rossignol r, contigu au sanatorium de la <t Rose
de la Reine >r. Les habitants du village connaissent bien ce
sentier; ils vous I'indiqueront, si vous aviez la moindre
hésitation.

Nous passons à côté d'un hameau très pittoresque, disséminant ses masures dans une dépression boisée et capricieuse. C'est Crabbosch, nom qui rappeiie un bois domanial
défriché en 1788. Quelques bornes de ce bois disparn
existent encore.
Le chemin s'engage daus une partie reboisée de I'atrcien
Crabbosch, comprenant des sapinières et de beaux bois de
bouleaux. Tournons à dr.
Les hauteurs sableuses, couvertes de bruyères, que nous
laissons à dr., ménagent des vues lointaines sur la ville de
llal et la vallée de la Senne.
Nous rejoignons la route de Tourneppe à Esschenbeek.

Suivons-la (montée), jusqu'à I'endroit

où un chemin

se

présente à main gauche. Prenons ce chemin qui dévale entre
deux rangées d'arbres. Il descend dans le vallon du IlIoIen'
beek, ruisseau formé de deux rivelets. Pr'ès du confluent, un
chemin gravit le coteau d,en ltraak, c'est-à-dire I'autre versânt
du vallon. Les beaux paysâges abondent ici aux abords du

chemin, soit tlit en passant.
Nous arrivons au hameau de Yroenenbosch. Passons entre
les maisons de la bourgade. Nous atteignons un plateau, où
s'éparpille le hameau de Grootheyde. Laissez ce hameau à
votre droite (à rnoins que vous désiriez aller au delà, visiter

le bois de l{al).

Au carrelour (chapelle), un chemin creux pavé descend
vers Rilroheyde.
Au delà du ruisseau, le chemin monte à travers des bois
tle sapins, vers le prestigieux site de Sept'Fontaines (dép.
de Rhode-Saint-Genèse).

I.cs bois, les supcrbes pièces d'eeu, le rnoulin et le b-eau
domainc cju'on vo-it en c'et endroit sont des vestiges-d'gn
prieuré de I'ordre dc Saint-Augustin, fondé au xlv" siècle.
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Le château, propriété de M. lembeltnan, cst I'ancien quartiel
cles étrangeis t1u couveut, Le moulin a été transformê en
café-re stauraut.

' Comme les deux autres couvcnts de chanoines réguliers
du SonienDosc,h, Groenendacl et Rouge-Cloître, I'ancien
prieuré de Sept-F-ontaines forme un cles plus beaux sites du
Brabant. C'est le même vallon tranquille et solitairc, ou
dorment dc grands étangs pittoresques, au piecl d'opulents
massifs dc verdtrLe.
Du côté opposé au châteeu, une route pavée monte vers
la chaussée de Brainel'Alleud, à peu de distance du beau
village d'Àlsemberg. Retour par Rhode-Saint-Genèse ou par
Calevoet.

L'excursion peut s'effectuer en une tprès-dînée, mais

il

est

préférable d'y consacrer une joul:née entière, si l'on veut
s'attarder un lleu çà et là. Les bois semés le long du chemin

permettent d'ailleurs d'agrirables flâneries' en mainis
maints enclroits.
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