IIe Watermael à Woluwe-Sl-Pierre
Se munir de Ia carte de la forêt de Soignes, au 20,000",
en six couleurs, éditée par Ie Touring Club. (Prix : fr, 0.75.)

La promenade ici décrite est sans nul doute inconnue de la majeure partie des Bruxellois; et pourtant
si, sur une petite fraction du trajet elle manque quelque peu d'intérêt par ailleurs e1le présente, par contre,
beaucoup de charme.
Prenons le tram 33 jusqu'au terminus de Watermael
(prix fr. o.r5 en seconde). Engageons-nous alors par
la rue des Bégonias jusqu'au delà du châlet Robin-

son. Nous nous trouvons ici dans la région

des

étangs de pêche où se donnent rendez-vous les fervents
de la gaule.
Au delà du cl-râlet Robinson, tournons à gauche
par la rue des Néfliers, sorte de chemin sinueux s'élevant eûtre des villas. Tout au début jetons un charmant
coup d'æil, à droite, sur les pittoresques bâtiments
d'une ferme derrière 1'étang, ainsi que sur les villages
de \Matermael et d'Auderghem bien campés sur une

éminence. L'étroit chemin pavé vient aboutir

à

une

avenue d'acacias que nous empruntons jusqu'au haut
où elle se bute contre la ligne ferrée du Quartier-Léopold à Tervueren. Tournons alors à droite et passons
aussitôt sur le pont de Belle-Vue, nous engageant
alors dans le chemin de terre, en face. Au point culminant, suivons le sentier de droite, se dirigeant entre
des briqueteries vers la chapelle St-Julien, sise devant

nous, contre I'avenue d'Auderghem.
Au carrefour sur la dite avenue, empruntons la rue
Valduc et, au bout de 5o mètres à la bifurcation, prenons à gauche la rue du Champ des Oiseaux; la belle
propriété bien arborée, à droite, appartient à M-" Van
À{alderghem. A gauche, le gros carré de verdure est
formé par les frondaisons du château de Linthout à
la famille Anspach, tandis qu'à droite nous aurons
bientôt un panorama magnifique sur le fond du parc
public de Woluu,'e, sur Auderghem, Boitsfort, le
château de Putdael et les hêtraies de la forêt de Soignes. Le paysage se déploie en plans successifs, évoguant tout à fait les vastes plateaux ardennais.
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Continuant devant nous, uolls atteindrons les divers
p:n-illons de I'Institut cle puériculture cle Bruxelles;
au deià d'un massif de noyers, le chernin s'ir-rfléchit à
gauche, puis à droite entre cles taillis. A la sortie du
taillis, descendons à gauche, bientôt entre deux vastes
propriété,s, vrais nids cle verclure. A gauche c'est le
château de Bemel, clomaine princier de N'I . Larnbeaul
:\ droite c'est la très sauvage propriété de N'I'"" n4ostinck.
Nous clébouchons ainsi rue Bernel que nous empruutons vers la clroite jusqu'au moment oir nous rejoindrons I'avenue de Tervueren, àr l'arrêt de Woluu,'e\'illage.
Notre promenade pédestre ayant à peine dr-rré une
heure et quart, profitons cle notre présence ici pour
faire un agréable tour dans 1e magnifique parc public
de Woluv'e (voir plan page 7).
Lorsque nous serons fatigué, prenons, pour rentrer
en ville, le tram 38 ou 40 vers le Treurenberg ou 45
vers Ia Porte de Namur (fr. o.I.5 en seconde). Nous
aurons réalisé ainsi une charmante balade.

G. L.
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