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LES RUINE$ DE LA MOTTE, A BOUSVAL.
Ce si,te magni,fi,que est si,tué ilans l,a uall,ée d,u Cala (affl,.
ile la Dyle), ù peu de di,stonce ile lu statrion d'e lYoi,rhat.

De la station de Noirhat (ligne d'0ttignies à Baulers),
rejoindre la chaussée de Nivelles à Wavre et la suivre dans
la direction de cette dernière ville. Prendre à g. le chemin
menant aux ruines.
Le château de La Motte est bâti sur un escarpement, au
pied duquel on voit la vieille ferme et le moulin de Bordeaux. C'était, comme ceux-ci, un fief avec moyenne et
basse justice, qui relevait de la terre db Rumpst.
Le château a été bâti vers 1760 par un comte qui avait
< une pierre dans le ventre >, le lieutenant-colonel de Ra-

nleâu, au service de I'Autriche. La construction, restée
inachevée et laissée longtemps dans I'abandon, est devenue
une ruine définitive.
Van Bemmel, dans son beau roman Dom Placide, a rendu

attachant' ce famêux château, << construction erl style
I-ouis XV, que le comte de Ilameau avait élevée et embellie
en y consacr:ant presque toute sa fortune, un chef-d'æuvre
d'élégance et de bon gofit, avec des jardins en terrasse

donnànt sur une vallée pittoresque et de grands arbres séculaires formant une,forêt touffue dans laquelle avaient été
percées
de larges allées aboutissant à I'entrée du château >>.
- Ces allées
màjestueuses existent toujours, elles sont admirables.
Jusqu'à une époque récente, ce domaine a appartenu aux

comtei de Liedekerke. Depuis qu'ils l'ont aliéné, le site a
perdu beaucoup de son attrait, par la destruction presque
complète du chriteau.
0n peut combiner la visite de ce beau site avec celle de
Rousval ou de Court-Saint-Etienne, qui en sont peu distants'
Pour I'excursion à vélo, suivre I'itinéraire : BruxellesVoir llo" 49,
Wavre-Genappe-Bruxelles, soit environ 70 k.
5'l et 39.
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