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au delà de Genval' virer
Beaux et vastes horizons' Trois h'
à g. vers

0hain (5,8 k.).

ITINÉRAIRE N" 44

LA HULPE, GENVAL, OHAIN, LASNE, MARANSART,
GLABAIS, GENAPpE (16,8 k.).
Cette peti,te route gowaernementale prol,onge Ia chaussée
tle La Hulpe, dérite au n! 43. El,l,e n'est pa,s à, consei,ller aun
cgctristes.l{ous la d,écriaons à I'intenti.on iles pro'meneurs qui'
uoud,raient en emprunter u,n tronçon. EIle est desserai,e en

portie par le chemin de fer

ui,ci.nal,

de lVaare'à

:

Flace pittoresque en pentc' plantée.d'arbres'
d'orgue e' Louis
L;Ëfi

xv'
'Ë'ï;;iiâË'oii'r,Ëài"'n'"ll'ti
etc.
des tableaux,
fort simple
Sur la place, survrt un vieux château' reste
des
de l'ancien manorr *"ç""uiiut' qui fut la résidence

Brai,ne-

I'All,euil.

A La Hulpe, gravissons l'étroite rue qui forme le prolongement de la chaussée venant de Bruxelles (PI). C'est le début
d'une petite route gouvernementale, très accidentée, qui con-

riuit de La Hulpe à Genappe. Les acc. y sont rares; €n
revanche, le pavé est généralement assez bon.
Descente vers un ruisseau. Après le ponceau, très forte,
tres longue rnontée, qui atteint le hameau de Bruyère-à-l,aCroi,r. Terrain plat. Nous laissons à g. :
Genval (2,5 k.).
Prononcez : Jenneual (en lvallon

: D'Jirt.tfuau).

Village

heureux: il n'a pas d'histoile. Il est peuplé de villas,
répandues sur le versant de la vallée cle la Lasne. Quelques
hôtels, à proximité du chemin de fer.

Dans l'église, grand autel en bois peint, provenant de
l'église de Kessel lez-Lierre; des confessionnaux, etc.
Près cle la gare, dans les fonds marécageux de Maubrouæ,
un vaste parc (60 hectarcs), comprenant un lac de 18 hectares, a été créé il y a quelques années pâr une société et
forme un beau site encadré d'épaisses futaies sylvestres.
Cet ensemble, appelé Genual-Ies-Edur, comprend un café,
cles resta'urants, une s,otrlrce avec tbuvelte, etc.
L'eau de Genval est très réputée; son débit, comme eau
de table, se répand de plus en plus.

Couture-Saint'Germain'

-

L'abbaye cl'Aywières'

complot-"^o:lf
Flinckaert' L'un d'eux, organisateur tl'uu
àil"ââlb;, quï e"nô"â, ffit proscrit peu de temps apres'

lu

|'0hat'n'
La route descend le long du château et franchit
vers
descente
puis
Montée,
ruisseau)
du
'
iheaux sites le long
du même îom' au bas de la pente' la

#;;;;';l;;ild;.

route tourne à dr.

-
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lasne (6,7 k.).
Terrain plat, puis montée forte vis-à-vis de Couture-SaintGermnirr.

Au Ioin se profile Ie clocher svelte dc llaransart.
Terrain plat, puis descente. A g., les bâtiments de I'ancienne abbaye d'Aywi,ères, fondée au commencement du
xut" siècle et qui a subi en {796 le sort commun dcs congrégations religieuses. C'est actuellement une maison de campagne. Soit dit en passant, on peut faire de belles promenades
dans les bois avoisinants (bois de (loul,ure-Saint-Germain).
Bifurcation (PI). L'enbranchement de dr. conduit à
Plancenoit. C'est un chemin montueux, très rnalaisé. Prenons
à g. vers Maransart. Nous passons la Lasne, puis nous gravis-

sons le coteau do:

Maransart (16,9 k.),
que nous traversons. Toujours la route ondule. Deux carrefours à peu de distance (PI). Puis un village, modeste comme
tous ceux que nous avons traversés depuis La Ilulpe, c'est :

.

Glabais (14,1 k.)

.

Dans l'églisc (chrnur), quatrc beaux rnédaillons er.r chêncr
sculpté, clu xvrrt".siècle, L'église possède clç belles orfèvreries : un encensoir, un calice et un ostensoir.

A peu de disti.rnce de l'église, qre rlous laissons à dr.,
à dr. la route rectifiée qui ér'ile un coude de la

prendre

ehaussée. Deux montées suivies d'une descente nous concluisent à la chaussée de Bruxeiles ù Genappe, à peu de
clistance du centre de ce village.
Genappe (,centr,e, {6,8

k.).

(Voir n" 39.)
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