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LOO (Mont-Saint-Jean), L I LLO I S'IY ITTE RZE E'
NIVELLËS (12 k.).

Route gouuernementale, très montueuse. Pi,ste agclabte.
La chaussëe est trocée à trauers les h:auts plateaur d,énudës
rlu Erabant wallon.

La route prend naissance à la

chaussée de Bruxelles

Genappe, au carrefour de Mont-Saint-Jean

Blaine-l'Alleud.

à

(PI).

La chapelle du château de ïlougourn<lnt.

Victor llugo, qui a parcouru la route, r'ésume ses impres:
sions en disant qu'il a suivi, <r entre deux rangées d'arbres,

-280nne large chaussée pavée oudulanl sur des collines qui
viennent I'une après I'autre, soulèvent Ia route et la laissent
retomber, et font là comme des vagues énormes >r. C'est bien
cela.

A g., la butte du Lion et les ruirtes du châiean
mont (voir n' 39).
Nous traversons

d,e

llougou-

:

Lillois-Witterzée i 6 k.;.

ont étô réunis ct lte folment
qu'unc colnllrune. Ils ont conscrvé chacun lcur églisc. Celle
de Witterzée, la plus curicuse, a étô désaffectée. A signaler,
quclques vieillcs fermes intércssantes..
Ces deux villages contigus

Au PT, route gouvernementale vers flaut-Ittle et Virginal.
à dr. En face, belle chapelle datant de '1731.
Nous longeons la voie ferrée de ltr ligne Bmxellcs-Char'leroi, et nous la franchissons bientôt. ;\ I k. de notre route,
à g., lc village de Baulers. Puis, forte descente sur li'iveiles,
où nous entrons par le faubourg et la rue de Bnrxellcs.
Nivelles ({2 k.).

(

\Ioir n'

Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec I'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de I'adiste.
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