\tVatermael, Boitsfort, ûroenendael, 0veryssche
Se munir de Ia carte de Ia forêt de Soignes, au 20.000e,
en six couleurs, ëditëe par le Touring CIub. (Prix : fr, 0.75,)

Aller de \,Vatermaei à Boitsfort, puis de là

à

Groenendael et à Overyssche n'est pas bien compliqué,
dite.s-vous : i1 suffit cle suivre presque tout 1e temps les
grandes routes.
D'abord ne dédaignez pas la grand'route BoitsfortOveryssche; elie est fort belle. Si vous ne l'avez jamais
parcourue, hâtez-vous de réparer cet oubli I si vous

la

connaissez, n'omettez pas, au premier loisir, de
renouveler vos impressions.
X'{ais la préface de ce petit iivre vous a promis des
chemins que vous ignorez. Sans doute la description
des promenades que vous avez déjà parcourues en le
tenant à la main n'aura pas fait mentir cette promesse un tantinet ambitieuse. Au cas où celle que vous
allez lire remplirait ce but ne firt-ce que pour quelquesuns d'entre vous, celui qui vous la propose serait satisfait. Que 1es autres, ceux, si nombreux, qui connaissent
tout, passent à côté sans dédain en se disant: Ceci
n'est pas pour moi.
Va donc pour le chemin des écoliers et rendons-nous
au point de départ par le tram no 33, eui quitte la gare
du Midi toutes les ro minutes et, par la rue Blaes, le
Grand Sablon, la gare du Luxembourg et I'avenue de
la C--ouronne, nous mène en 43 minutes
et pour
à Watermael.
r5 centimes en r"" classe (t)
- le terminus du tramLa place de Watermael forme
'ivay. Nous n'irons pas tout à fait jusque-là et nous
demanderons I'arrêt (fixe) de l'avenue du Bois de la
Cambre.
Devant nous deux ponts énormes. C'est la nouvelle
ligne Schaerbeek-Hal, en construction depuis plusieurs
années, qui enjambe ici la ligne de Bruxelles-Namur.
(r) I-c trcm 33 a dcs tarifs bizarres pour les non initiés. Cela tielt aux territoires qu'il emprunte et aùx conventions passées avec les commllnes. Depuis Ja
gâre du luidi jusqu'àla rue de lâ Régence pas de distinctiori de classes; de la
placc Royale à Watermael. les tarifs à deux classes sont appliqués, sauf que
ia platc-forme arrière est côtêe ze classe à partir de la gare du Luxembourg.

-15-

-r4L'accès de la riante agglornération de Watermael est
irrémédiablement gâté par NIi\{. les ingénieurs C. F.
P. 'f. (1'ous les touristes connaissent iei célèbres conservateurs de sites qui se cachent modesternent sous
ces initiales).
Pour ne pas voir, tournons vite le coin de 1'avenue
du Bois de la Cambre, mais presqu'aussitôt virons
encore, à notre gauche cette fois. Nous sommes dans
la rue des N{érisiers; celle-ci, en pente douce, va à
s'on faîte nous faire traverser la ligne du futur chemin
de fer Schaerbeek-Hal dont nous venons de parler. La
voie n'existe pas encore mais tous ies terrains, les
villas et ies maisons sont déjà acquis par I'Etat et
loués à titre précaire.
Nous lisons l'écriteau tr rue Louis Ernotte r mais
nous ne quittons pas notre curieux chemin, qui s'enfonce à gauche tandis que la rue Ernotte reste au haut,
en talus. Encaissé entre les jardins de villas, ce ctie.
min, qui est pourt'u bien à tort du nom de rr rue r et
où il règne en été une agréable fraîcheur, aboutit rapidement à la rue du Pré, I)ries straat, comme précise
l'écriteau. Gardons-nous de passer sous le pont du
chemin de fer Bruxelles-Namur; il nous conduirait au
cæur de Watermael, ou bien à la <r Grand'route rr {e
Boitsfort, que nous nous sommes engagé en débutant
à éviter. Demeurons dans la rue du Pré, entre le, talus
du chemin de fer et des vilias ombragées.
Au prochain carrefor-rr
maisons modernes mêlées
dlhabitations campagnardes
nous tenons la gauche
- jusqu'à I'extrêrnité de
et nous ûrontons 1égèrement
I'avenue du Cor de Chasse. La haie du parc d'une de
ces belles campagnes qui ont façade là-bas à la chaussée de La Hulpe nous barre le chemin.
Â arrgle drôit dévalons le bout de sentier qui va
rejoindre le chernin de fer et Ià tournons à droite entre
la ligr-re et la muraille d'une autre villa de la chaussée
de La Flulpe. Ce sentier; oir il est rare de ne pas voir
passer z\ quelques pas de soi et à grande vitesse un des
nombreux trains journaliers, nous fait rejoindre, à son
sommet, après s'être faufilé entre des haies de jardins,
la chaussée de La Hulpe.
Nous voilà à la Grand'route. F'orce nous est de lais-

scr cle côté un instant notre résolution et de suivre
r:c(te grande route à gauche. Nous vous conseillons
nrôme de ne pas I'abandonner pendant un certain
tolrps, car quelques pas plus loin, après avoir dépassé
lc pont du chemin de fer, nous en trouverions une
(.ncore plus grande.
Ne nous laissons pas tenter par cette majestueuse
artère, qui est I'avenue de la Vénerie. Par une belle
courbe, bordée à gauche par la nouvelle église de Boitsfort en construction puis par la vieille église, à droite
par un très joli jardin public, elle nous r-r-rènerait à la
place Communale. Cette voie est trop large pour nous;
elle est également trop connue. Conservons-la aux
cyclistes, à f intention de qui le Tourins Club vient
d'établir un beau ruban encendré sur le trottoir de
gauche puis de droite, et ne nolls laissons imposer qur
la plus étroite; elle a le mérite d'être quasiment
oubliée des promeneurs et celui de conserver, el1e
aussi, beaucoup de fraîcheur durant les chaleurs estivaJes. Cette vieille chaussée de La Hulpe, tout de
suite après le pont de chemin de fer se sépare des rails
du tramvu-ay et descend à droite devant le jardin de la
gare de Boitsfort, puis serpente sous les arbres jusqu'aux grands étangs de Boitsfort, dominés par
la campagne Solvay et par l'ancienne campagne
Bischoffsheim occupée maintenant par le chevalier
R. de Bauer.
Après avoir admiré 1e site nous nous rendons à Ia
place Comrnunale de Boitsfort, soit par la rue 1\4idde1bourg, soit de préférence en rebroussant chemin de
quelques mètres pour prendre à clroite la rue Philippe
f,)ewolfs qui longe I'extrémité inférieure des jardins
de I'avenue de la Vénerie ci-dessus.
A la place de Boitsfort s'ouvre le boulevard du Souverain créé sous i'inspiration de l.éopold II, une des
plus belles artères des environs de la capitale, mais
dorrt la gestation a duré, on se le rappelle, des années.
Devant la maison communale de Boitsfort, à I'endroit où se trouve le kiosque des tramways, était 1'ano
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-16cien château, disparu depuis la fin du xvrrru siècle.
Lors <les récents terrassements nécessités par 1'établissement des égouts de Ja nouvelle artère, les ouvriers
e_n.ont rnis :\ jour les fondations, qui reposaient sur
d'énorrnes poutres de hêtre encore en parfait état. Ces
poutres, placées horizontalement pour qu'elles n,enfon.cent pas dans les boues marécageusejdu sous sol,
étaient assembiées les unes aux autres et fixées àl,aide
de clous de fer forgé mesurant plus cJe 45 centimètres
de longueur et de z5 rnillimètres environ de diamètre
dont plusieurs specimens ont été recueillis par I'administral ion comnrrrnale,
Quant à 1a rr-raison comrnunale, elle a été construite
sur I'en-rplacernent de la chapelle de ce château. Cette
clrapelle fut démolie il y a une soixantaine d'années.
Iriclèles à notre ptogtâ..r-" nous nous contentons de
jeter r"rr-r coup d'ceil de touriste satisfait au site que
forme I'amorce clu boulevard du Souverain, ayant en
face de norrs la villa de la Héronnière à l\{."l,IorelJamar, dénommc(e air.rsi en souvenir de la fauconnerie
du duc de Brabant installée 1à pour la chasse au héron
le lo_ng des étangs qui se succédaient jadis jusqu'à Vilvorde par la vallée de la Woluw€, puii, à I'angle
du Café de la Brasserie (r), à notre droite, nous nôu,
engageons dans la rue des Fougères. Ici encore la,
voie n'a de rue que le nomlc'est un chemin, qui prend
au bout de quelques pas des aspects fort agréabies en
se faufilant entre le parc d'Ursel à droitJet la villa
Sam Wiener à gauche. Bientôt devant nous une plaque nous indique I' r< avenrre N.-D.-de-Bonne-Odéur;
'W-elriekende (z)
dreef r. Nous la parcourons durant
quelques mètres avant à notre gauche la villa de N{. Lechat, pnis, à I'angle de la haie de celle-ci, sur la maison
forestière qlle nous apercevons, nous lisons rr rue du
Buis r et nous prenons cette rr rue l à gauche,
(r) r\rr cours dcs trar-aux qni ont mis à iour les fonclation du vieux châLteau
delloitsl'orl, lcs ou'ricrs, lorsque le.r tranchée fut arrivée devânt ce Café rte
la llrâsscric, o:rt nris à nu I'assiette d'une ro'te romaine venant de la drève de
welriel<cntlc. cette assiette était constittrée de gros madriers de hêtres placés
horizontalemc't rcs uns à côté des autres en travers cre ra voie. ils éiaient
destinés à consolitler re sol marécage*x à cet endroit et à s'Dporter le revêtement. dônt on a rctrouvé des traces. parmi les <1ébris variés que les ouvriers
ont retirés du scl, sc tro.vaient de nombreuses p'èces cre monnaie. Lâ direction
tle ce tronçon de voie ronain,: fait supposer que la drève Willrieken en est
la continuation.
, (z) Dhprès I'orthographe qui vien: d'ôtrc officiellement

écrire Willrieken.

acloptée

Norrs sommes dans la f<trêt de Soignes. Au bout de
rlrt'l11ue cleux cents rnètres une surprise nous attend.
lln ravin profondément creusé, sous la haute futaie,
so l.net en travers. Le chernin cesse. IJn escalier rusti_
r1ue, formé de tror-rcs mis i\ la suite les uns cles autres,
clescend jusqu'au fond. De I'autre côté on voit rernonter un semblable escalier. Est-il exagéré d'appeler cela
r< escalier des géants >r? Toujours èst-il que I'aspect
est surprenant, beau et un peu fantastique. plus loin
un autre escalier. Nous longeons tout le tentps la haie

ou plutôt

la fr-rtaie penxet de haie
cles
-par<:s voisins,ceir que
gauche, entr'autres celui du-castel
flarnand bâti ii y a Lnte cinquantaine d'années par

une fantaisie artistique du décorateur C-lharles-Albèrt,
qui se pronrenait dans son dorlaine en costume historique et plus tard clut renoncer à I'espoir de céder sor-r
inléressante recor.rstitution au comte de Flandre.
Notre chemin, par une pente, rejoint, au Café dtr
Repos des Chasseurs, le vieux chemin de Boitsfort à
Auderghem qui, avant la création du boulevarcl du

Souverain, obligeait chevaux et voitures à circtrier par
1es hauteurs en un dos d'âne aussi ir-rutile que fatigant.
Nous quittons tout de suite cette route pâvée et-i.ror_rs
virons à droite par un sentier qui longe la lisière de la
forêt. Encore une fois des u escalieis cles géants >r,
puis le sentier se trouve sous bois cles deux côtés. A
sauche, dans 1a vaste clairière, quelques villas. L'endroit est bien choisi mais il reste sâns bonnes cot.urnunicatior-rs. I-e château-villa princier des de Croy,
inl-rabité sans avoir été, crclyons-nous, conrpJètement
acher'é, dresse sa blancheur dans cet endroit élevé d'ori
il est aperçu de fort loin.
Arrivés :\ niveau de I'angle clroit que forme la clairière, notre objectif est cl'atteindre I'arrenuc Blanl<edel1e. Pour cela prenons à gauche I'avenue clu
Comte de Flandre qui côtoie la lisière, ou bien continuons clroit cler.ant nous à trar.ers bois jusqu'z\ rencontrer la voie cyclable et suivons. celle-ci (pardon,
cyclistes!) jusqu'à ce qu'elle se soude à cette charmante <r Blankedelle-dreef r.
Nous ne quitterons I'avenue Blanl<edelle, à reeret,
qu'à sa jonction avec la route de n{alines à Mônt-

il faut
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-r8',r f r.,rrr, irl)r-irs :rvoir traversé le carrefour du Tambour,
r;loilt: rlc chemins forestiers qui s'appelle aussi <r Chapclle du'larnboui >.
.De nouveau la grand'route. Nous n'en abusons pas,
n'est-il pas vrai? Elle est superbe d'ailleurs Cette
artère chère aux cyclistes et aux automobilistes qui
traverse de part en part la forêt de Soignes. Nois
passons au rond-point de 'W'elriekende; nous apercevons sous la futàie, à quelques mètres à droite, .la
chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-Odeur. Nous allons
toujours dans la direction du pont de Groenendael
(ligne Bruxelles-Namur); mais lorsque nous aurons
aperçu ce pont apprêtons-nous à tourner à gauche.
Voici des cafés, des guinguettes, un haraè. Les premières serres de Hoeylaert surgissent au bord dè la
route, et jusqu'à 1'horizon d'autres et encore d'autres
étendent leurs toits de verre qui brillent au soleil.
Attention. De nouveau entourés de forêt de part et
d'autre nous ne tarderons pas à quitter la chàussée.
Nous avons le choix. Tous ces chemins qui dévalent
vers les étangs ont leur agrément particulier. A notre
avis il ne faut quitter la grand'route que le plus tard
possible; de cette façon on aborde la promenade des
étangs dès son origine, au premier petit lac.
Quel tableau enchanteur et vraintent pittoresque
que cette succession d'étangs reflétant dans leurs eaux
calmes la forêt qui les enserre. A chaque heure du jour
le tableau change d'aspect. Combien mauvais prophètes ont été ceux qui ont crié à la profanation,
naguère
notre distingué membre
feu
- en était et il a rompu desd'honneur
Charles Buls
lances dans le
Bulletin, du T. C. B.
lorsque l'administration forestière a tt arnénagé r> et- rendu accessibles ces fonds sauvages. La nature a repris aujourd'hrri ses droits, et
estompé ce que la main de l'homme pouvait avoir
eu de raicletrr. Le parc anglais a disparu;la forêt I'a
rangé à son harmonie.
Attardons-nous sur ces bords, sans oublier qu'il y
a encore beaucoup à marcher. I-e dernier étang norrs
VOt Clicher, De,llrin,q

et

la route de Groenendael à Hoeylaert. En face
de nous de jolies villas de création touie récente. On
ne se douterait pas qu'il y a deux ans ces nappes d'eau
si artistement dessinées étaient d'affreux marécages.
f)ans ces marécages, cependant, et dans les étangs
que nous venons de longer
plus h*ut encore, dans les
étangs qui environnent les-restes de I'ancienne abbaye
de Groenendael, de I'autre côté du chemin de fer
prend son origine un limpide cours d'eau, 1'Yssche.
jusqu'au
C'est lui qui va nous accompagner
village
auquel il a donné son nom, Overysscire.
Suivons, à gauche, la route vers Hoeylaert, mais dès
1es premières maisons laissons-la ascensioner et
restons dans le vallon avec le ruisseau naissant.
Nous passons sur les voies du chemin de fer vicinal
qui dessert si utilement cette région, vrai royaume de
la. serre à raisin, à fraises, à primeurs diverses. Notre
chemin est encendré maintenant; à droite et à gauche
des près. Il est encaissé: sur ies hauteurs de gauche
les maisons de Hoelaert, sur celles de droite des côteaux
verdovants. Soudain il s'arrête devant la grille d'entrée d'un parc anglais; on aperçoit un joli château en
briques rouges.
Notre chernin semble nous engager à passer la porte
d'entrée, mais nous serions dans la .propriété dtr
baron de Man. Virons donc à angle droit àr gauche.
1.\ous traversons I'Yssche sur un ponceau I clans I'eau
claire qui court hâtive sous;les sauies, du cresson, des
nénufars. Si nous ne pouvons stiivre les voies du chemin de fer vicinal (ce qui est permis en ce moment,
avril 1916) nous nous giisserons entre deux murs de
jardin puis nous tournerons à droite dans une rue
étroite qui nous mènera à 1'ég1ise de Hoeylaert.
11 ne nous reste guère à vous guider, ami compagnon de route, à partir de ce moment. Depuis Hoeylaert jusqu'à Overyssche il n'y a qu'à se laisser aller
au fil de 1a route et aussi du ruisseau qui coule parfois
totrt voisin, parfois éloigné. Cette vallée de I'Yssche
est d'un charme Drenant. surtout dans les côteaux de
amène à
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droite avec des exploitations agricoles, des habitations
parsernées, des bouquets d'arbres. La dernière fois que
nous I'avons parcourue elle respiendissait sous un clair
soleil qui faisait scintiller la jerrne verdure. C'est sans
dotrte son aspect le plus favorable.
Notre promenade y compris le trajet entier de Hoeylaert z\ C)veryssche, est un peu longue et fatigante pour
trne journée, surtout si I'on n'a pas de moyen de locomotion pour rentrer clans la capitale par la route
directe de N.-D.-au-Bois et Auderghem où I'on a le
tram No 25. On peut I'abréger en quittant la vallée de
I'Yssche à environ z l<ilomètres de Hoeylaert pour
remonter à gauche et atteindre N.-D.-au-Bois en un
quart d'heure. Tous les naturels du pays vous indiqueront cette traverse.
En tous cas nous vous quittons au centre du village
d'Overyssche, première étape des cyclistes et automobilistes qui se rendent à Namur et dans les Ardennes
et patrie de
Lipse, comme le rappelle le
- qu'on a élevé Juste
à la ménroire de notre savant combuste
patriote.
Vous v êtes tout juste à g rlz kilomètres
- d'Auderghem; à N.-D.-au-Bois on en est
du tramway
éloigné de 5 kilomètres.
Pour le retour il y a aussi le chemin de fer vicinal
vers Groenendael, où I'on trouve la grarrde ligne
Namrrr-Ilruxelies. Prenez-le... s'il circule. C'est la
grâce que je vous souhaite dans le cas où vous seriez
fatigué.
Un dernier renseignement : la promenade entière
Watermael-Boitsfort-Groenendael-C)verysscher comporte l8 kil.omètres. Le piéton aguerri qui reviendra
d'Overyssche à Auderghem, par N.-D.-au-Bois aura
fait z8 kilomètres de sa journée.
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