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[)ans le Bois des Sapucins et la Forêt de Soignes

De Tervueren à l'Espinette centrale, par le
Bois des Capucins, Notre-Dame-au-Bois,
Hoeylaert, Groenendael et la Forêt de
Soignes.
Durée du traJet 4 h. 112 envirofl, avec vafiante de 2 h. I j2
si Ia promenade se termîne aux Quatre-Bras.
Excursîon à ne pas laire pendant les fortes chaleurs nï après
une pérîode de pluie.
Se munir de Ia carte de la

forêt de Soignes, au 20.000e,

en six couleurs, édiiée par le Tourtng Club.

(Prix: fr.0,75.)

En tram du Treurenberg oll de Ia porte de Namur à Tervueren. Durée du trajet, enviqon 55 minutes. Prix en 2e clas:e,
fr. 0.45, Durée du traJet de retour de I'Espinette centrale à
Ma Campagne (carrefour de la chaussée de Waterloo, de
I'avenue Brugmann et de la chaussée de Charleroi),
30 minutes. Prix en 2o cTasse jtrsqu'à Ma Campagne, fr. 0.35.

A la descente du tram, au terminus de 1'ervueren,
entrons immédiatement dans le parc. Nous passons
devant les bâtiments de I'ancien musée du Congo et
gagnons les étangs, que nous contournons en virant
à droite; au bout de l'étang, nous tournons à gaucfre.
Avant de sortir du parc, par la porte donnant sur la
place du village de Tervueren, jetons un coup d'æil
sur la chapelle Saint-Hubert.
Cette chapelle,' érigée par I'archiduc Albert, à 1'endroit même où Saint-Hubert mourut en I27, est un des
derniers vestiges de I'ancien château de Ten'ueren qui,
lors de sa destruction, par ordre de Joseph II, en r78t,
était encore admirablement conservé. Consacrée en
1617, elle fut longtemps le rendez-vous des chasseurs,
qui, le 3 novembre de chaque année, s'y rendaiient en
grande pompe pour y entendre la messe de SaintHubert. Elle est aujourd'hui fermée.
Sortons du parc et allons visiter 1'église, vis-à-vis
de laquelle nous nous trouvons.

-36Cette église fut érigée au xuru siècle, mais elle a
subi de nombreuses dévastations, de telle façon qu'il
n'y a plus guère que la partie située près de I'autel
Saint-Roch qui soit de cette époque.
Son plan, en forme de croix latine, se termine par
une abside polygonale du xv" siècle.
En 1544, des voleurs enlevèrent tous les joyaux et
reliques que contenait 1'église.
Dévastée en t572, elle fut restaurée en r59o; de
nouveau détruite en r635, elle fut réédifiée en partie
en 1637. Son portail date de t757. La haute flèche qui
s'élevait en tête de la nef a disparu en 1782.
Un magnifique jubé sépara le chceur de la nef
jusqu'en r735. A cette époque, les fabriciens 1e firent
démolir; des fragments de ce jubé se retrouvent dans
la chapelle bâtie en hors-d'æuvre. Dès 1387, cette
église possédait une horloge, ce qui était une rareté
pour l'époque.
Le mausolée des ducs de Brabant, érigé dans le
chæur, fut violé et brisé pendant les troubles du
xvt" siècle. Reconstruit dans sa forme actuelle par les
archiducs Albert et Isabelle, il ne contient plus rien
des restes de ceux qui y furent inhumés.
Le chæur était décoré de quatre belles armures,
provenant des ducs de Brabant; celles-ci ont disparu
en 1825.
A signaler également le tableau qui orne le maître
autel et qui représente Saint-.l ean-I' Evangéliste.
Au nombre des reliques conservées dans la sacristie,
se trouve le cor de châs3e de Saint-Hubert. Ce cor esi
en ivoire revêtu de lames d'argent. Son poids est de
huit Iivres.
Après la visite de l'église, revenons à la sortie du
parc et tournons immédiatement à droite, en continuant
directement jusqu'à la chaussée de Duysbourg, que
nous empruntons à la descente. Nous passons bientôt
devant une petite chapelle, située à droite de la
char-rssée et dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Au delà
cle cette chapelle, nous tournons à droite, par le chemin qui passe entre les étangs et le château de Stolberg-Wernigerode (r). A I'angle du parc de ce château, nous prenons un chemin creux, laissant à notre
droite une nouvelle chapelle, située à I'autre angle.
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1;1"1ril1rons

l

ainsi dans le chemin des Loups, dont
plus d'un peintre, notamment

szruvage a tenté

u ll. l3uulanger.

l'.rr t;or.rtinuant ce chemin nous arrivons bientôt à la
l,r,'rrrenade Royale; nous y trouvons une plaque qui
rrr,lirluc que de ce point aux Buatre-Bras, il y a 6 km.
\.us l-rolls engageons dans la promenade Royale et
l,,rrrtitrons ainsi dans le bois des Capucins, lequel doit
',.n llom à I'existence d'un couvent de Capucins, qui
r ltrt édifié en t6z6 et détruit lors de la révolution
lr;rrrçaise, en r?96. I1 n'en reste plus aujouid'hui que
,lrrclques fragments de ruines au ras du sol, que le
pr'()nreneur ne découvre que difficilement et qu'i sont
',;uls aucun intérêt.
Au delà du tournant que fait la promenade, nous
;rr.r-ivons au carrefour formé par notre chemin et la
,lr.ùve du Couvent (piaque indicatrice: Yzer, z km.,
'l't:rvueren, z km.
par 1a promenade Royale,
'l't:rvueren, z km. 4;
9, Buatre-I3ras, 4 k-. 5).
Nous virons à gauche par le sentier qui longe le
r:rrnton de sapins qui le sépare de 1a drève du Couvent.
( le sentier monte légèrernent; au sommet, nous attei{nons un petit plateau formé par un amas de cailloux
roulés et d'or) un vaste et magnifrque horizon se
rléveloppe sur la forêt..
Le sentier dér'ale ensuite vers le chemin du Dronkenrlcrnan, ori nous tournons à droite, pour arriver au car:rtfour de la place d'Armes, après avoir croisé la drève
,lc I'Etang Sec, dont la plaque indicatrice porte :
'l'ervueren, km. z.
3
Ici nous pourrions terminer notre promenade en
rrous dirigeant vers les Buatre-Bras, d'où le tram nous
r:Lmènerait à Bruxelles en 35 minutes.
Dans ce cas prenons la drève Mitoyenne, dont la
plaque indique t< Tervueretr, 3 km. 6 r, jusqu'au carreforrr formé par la drève de la Plaine, le chemin du
Woudmeester, la promenade Royale et la drève
liavenstevn. Norrs continuons par cette dernière drève
rlrri débouche sur la chaussée de N{alines à n4ont-Saintc:rr.r, près des Quatre-Bras. De la place d'Armes aux
.f
Quatre-Bras, il y a 3 km. 8- La promenade ainsi
r:rccourcie. peut se faire en z rf z heures environ.

I'IMPnIMEBIE tl0DEnilE (soe. \n.l rRAvaUX
Chnussée de waterloo, 536, BRuXELLEé INDIJBTRIELB
(r)

Consulter le plan du Bois des Capf,cins, pp. 54-55.

-38Au carrefour de la place d'Armes, les bons mar-

cheurs qui voudraient continuer, tourneront à gauche
vers Notre-l)ame-au-IJois, situé à environ r km. Après
deux hetrres de marche, nous pourrons nous reposer
dans un des nombreux cafés situés autour de 1'église.
Une visite de cette dernière ne manque pas d'intérêt
pour celui que charment les légendes.
Nous continuons notre course en passant devant
1'église, à I'angle de laquelle nous tournons à gauche;
puis nous prellolls immédiatement le chemin à droite :
un poteau' indicateur nous dit que Hoeylaert est à
3 krn. z. Nous dépassons à gauche une colonne de
dispersion et à droite une petite chapelle. Nous longeons Llll mur de clôture, une haie, puis, avant d'arriver à la première maison à droite, après avoir côtoyé
tun champ, nous virons par le chemirr de droite qui
nous concluit à travers la carnpagne jusqr,r'à la chaussée
de Hoeylaert, vis-à-vis de la maison portant le n' r3J.
Nous tournor-rs à gaucire et nous continuons jusqu'au
Café Saint-Hubert. Nous prenons alors à droite par
la rue de la Sapinière, qui aboutit à une drève sans
indication, laquelle nous conduit bientôt aux étangs
du fond du Hazedael. Nous longeons ces étangs en
les tenant ir notre gauche; au bout du dernier de ceuxci, nous obliquons à droite et prenons une drève sans
indication qui nous conduit à (iroenendael sur la route
de N{alines à Mont-Saint-Jean près du pont du chemin
de fer.
Nous passons sous le pont et poursuivons la chaussée
jusqu'à la borne hectornétrique 4, située àr droite à
zoo mètres avant I'entrée du champ de courses de
Groenendael . Près de cette borne, s'amorce un sentier
qui pénètre dans la forêt et débouche, après avoir
longé à gauche la clôture du champ de courses, au
carrefour Torrné par I'avenue cle la Longue Queue
(plaque indicatrice : Groenendael, o l<m.8oo) et la drève
'Waterloo,
Hal<er-r - en - Staken (plaque irrclicatrice :
prenons
6 krn.). Nous
cette dernière avenue qui conduit drève Saint-Corneille, où nous tournons à gauche

A LA TOUR EIFFEL
- Rue Neuve - Place St-Jean

Boulevard Anspach
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Chemises de sbort Carreaux et mille Raies 6.26
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-39r',,rrr rcioindre la drève des Eclaircies, après avoir
il, 1,.,.,',t, à gauche, le chemin du Brigadier, à droite,
lr lrrrtt du Keteldelle.
l r rrrrnons à clroite par la drève des Ec1aircies,. jusqu'à
l'.rv.nue cle Lorrainb, qu" nous continuons à droite
avoir dépassé un
1,r,,r1tr'i'r la drève Saint-Ntictrel, après
, t',',\,i,t de vidange à droite et La drève des Puits du
rrri rrrc côté. Drè"r'e Saint-NIichel, nous tournons à
centrale, le tram
1,,rrrt:lte pour atteindre, à I'Espinette
(Prix:
Bruxelles'
à
.amèner*
nous
minutes'
ll,,i, i5
ri. .,-""+S)l à moins que nous ne sentions le besoin de
,',,,,, ièpoter et de nous sustenterr auquel cas nous
,,,,,rn"ron, la Petite Espinette, à dix minutes de là'

H. V. M.
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