.
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IVATERLOO (rloli.Bois), MONT.SAINT.PONT,
BRAINE-LE.CI{ATEAU, GLABEGo (14,6 k.),
Chaussée gouinci,ale, dététée en 1837. Acc. cglclable, sauf
aun end,roits où La route a été macad,ami,sée.
La route, dont les ond,ulations sont légèqes (une forte
descente), suit le cours il'un affl. de la Senne,le tlain, dont

la sotirce est ù Lillai,s-Witterxée, entre

Ni.uel,l,e.s

et

Brai,ne-

!'Alleud,. Certaines parties de cette uallée nous donnent, pat
Ieur pi,ttoresque, une réminiscence ile l'Artlenne.
Waterloo,

(Voir n' 39.)
cette localité, au carrefour de

La route commence, en
loli.-Boi,s (Pl).
Après le passage à niveau (ligne Bruxelles-Nivelles), forte
descente.

Mont-Saint-Pont (3,4

k.)

(Dep. de Braine-l'Alleud.)

La chairssée que nous suivons y est traverséo par celle de
Ilruxelles à Alsemberg.
A peu de distance de notre route, se trouvent les installations servant à la dérivation des eaux dn Hain (voir BraineI'Alleud, n" 34).
Nous traversons le hameau de Sart-Ifioulin, et nous
continuons à suivre le Hai,n, qui coule non loin de la route,
à travers les herbages d'une vallée peu profonde.
Nous laissons à g. le village de Wauthier-Braine.
A g., une filature et un'château. Ce sont des vestiges de
I'ancienne abbaye.de Wauthier-Braine, de I'ordre de Cîteaux,
fondée en 1224.
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Nous croisons la route de Hal à Nivelles et nous arrivons

à Ia place de :

Braine-le-Château (10,3 k.).
Ce vittage (4.000 hab.) doit son norn à un château qui
, le plus
est
bel ornement de Ia vallée drr Ari". if r,pp".ti"i

Le chirteau ric Ilraine-le_Châ1ciur.

belliqueu_x birrons de Trrrzcgrries. Faute dc
ll-tgld, aux directe,
ûescendcnce
Ia..seig-neulie de Brainc parra ou*
walcourl, dont Ia dernière "cresclntlante-"é,1u, ,ï" ïà,r".-r:i
avec son mari Guillaume d,Abcoude, ses biens à ,o" l"ou_
frère, Z.lveder d'Abcoude, seigncur-'Oe -Caesleek. S;;-iii,
Jacqqes vendit Braine-le-Châteîu aux- cle Êàrrr..
; fif us larî,
en 1670, lc bourg pâssa aux llour et :raxis. roi.silue
ôiiiË

Blaine-le-Châteiiu.

-

Le Pilori.
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puissante-Jamille venclit ses biens de Belgique, le comte de
Robiano fit l'acquisition du dornaine, qui'appartient encore
à I'un de ses descendants.
Le château lui-môme,- très ancien, fut restauré plusieurs
fg.tr.Qll: lc p-arc, survit u_n_if planté, dit-on, le jdur de la
tlécapilalion des comtes d'Egniont ct de HornËs. Il sur_
plombe le chemin bordant Ie-mur d'enceinte, non loin de

I'entrée du château,

Sr1r la-pittoresq.ue pla_ce du village, or1 remarque un monu_

nrent gothique. très- curieux, le seul de I'espèce qui subsist:
cncore en entier. dans notre pays. C'est lè ptloit, dans la

lanterne duquel on attachait- les coupables condamnés à
I'exp.osition. Une inscription rappclle qu'il a été construii
en 1521, par Maximilien de Hoincs, seigneur cic Gaesbeek,
Cet ancien emblème de la iustice nc manlue pas tl,élégance.
_-On voit dans l'église un superbe mausôlée^en albâire du
clit Maximilien de Hornes (+1542).
.,4. proximité -du château, à I'un des angles de la place,
s'élève
unc antique rnaison, donl on ignoie la destirial.ion
d'atrtrcfois (l'ancien bailliage?).
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WATEBLOO (Mont'Saint'Jean), !-lLLOlS'WTTTERZEE'

NIVELLES (12 k')'

pi'ste eyclable'
Route gouuernementdle, très montueuse'

La chau,siée est tracëe èt trat;ers les hau;s plateaur
du Brabant u,o'llott.

La route prend
Genappe,

naissance

à la

chaussée de Bruxelles

en cet endroit; Ie pays est boisé et présenl,e une.grande variété
de sites. À g., filature de coton. La chaussée s'infléchit vers

Clabecq (14,5 k.).

à

au carrefour de Mont'Saint-Jean (PI)'

La route, grâce à ses nombreuses sinuosités, évite les
collines et les rochers de la vallée du llai,n, fort pittoresque
la dr. et longe de canal de Charleroi jusqu'à

d'éttuùés
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lVoir n' 99.)
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Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec I'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fl lle de l'adiste.

Blaine-l'Allettd. -- La c)rapellc tlu château

cle IJougoumont.

Victor }Iugo, tltti a Parcouru la loutc, l'éstune ses impl'es$ions en disant qu'il a sttivi' enh'e d€ux rangées d'albres,
r<
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