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Se munir de Ia carte de Ia forêi de Soignes, au 20.000e,
cn six couleurs, ëdilée par Ie Touring CIub, (Prix: Jr, 0.75,)

Cette excursion est à faire surtout à l'époque de la floraison
des ails, transformant la petite vallée en un vrai tapis de
ncige, soit à la mi-mai.

Gagnons I'Espinette centrale par ie tram de ia place
Rouppe (durée 45 minutes, prix : fr. o.45). A cet
endroit prendre, jusqu'à la Grande llspinette, un tram
à vapeur allant à Waterloo; mais comme les départs
sont assez rares, mieux vaut, s'il n'y a pas corresponà l'Espinette centrale.
dance, commencer la promenade
'Waterloo
bordée d'un bon
Suivons la route de
trottoir en cendrée; un agréable sentier se déroule
dans la forêt parallèlement à la lisière, ménageant vers
Ia droite de beaux paysages.
En un quart d'heure, nous sommes à la Grande
Espinette et, au delà de la dernière maison à gauche,
prenons le chemin pavé, I'avenue Brassine, longeant
la forêt de Soignes. Ici également un excellent sentier
dans le bois longe la lisière.
Nous passons bientôt entre une laiterie et une villa
au deià de laquelle le chemin tourne à gauche; à ce
moment nous découvrons, à droite, un beau panorama;'
dans le fond le lion de Waterloo.
Nous arrivons ensuite à une maison de garde, à
gauche, et nous traversons la grand'route de NfontSaint-Jean à l\4alines; 5o mètres plus loin, à un carrefour oir convergent de nombreuses artères, prenons, en
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p.urt nlâreué longeant la lisière du bois. Un peu plus
lr.rs, (it: sentier tourne à droite et pénètre dans le bois
l,r lur noLls mener en quelques minutes au bas d'une

',.r;rinière, puis d'une aunaie au bout de laquelle nous
à gauche; roo mètres plus loin nous rejoin,lrorrs le sentier, lequel descend toute la vallée de la
\lrz.érine, longeant d'abord un bois, puis une haie.
l'lus loin, les premières maisons de La Hulpe appar;ritront à gauche et nous passerons devant des serres;
,rioir soin de ne pas prendre le sentier à gauche;
r, .joindre la route pavée de I-a Hulpe à Genval, sans
tr)urner à gauche, droit devant soi.
ljrr face du cabaret Au Repos des Voyageurs,
;rlrstenons-nous de franchir le pont, longeons la rive
r1;rtrche delaMazérine jusqu'à une passerelle qui nous
pcrrnettra de traverser le ruisseau que le sentier longe,
prrssant près d'un barrage de retenue des eaux pour
rrlroutir à une autre passerelle.
I-e chemin par'é à gauche dessert l'église de La
llulpelen face se trouve la grotte de Lourdes. Prenons
;r clroite et traversons la prairie, gagnant ainsi 1a nouroilr'noltS

vclle route en construction de La Hulpe à Villers-laVille. Nous la prendrons vers la gauche, les travaux
,ltaut suffisamment avancés pour qlle nous puissions
r)ous y risquer: de superbes échappées sllr le village
,le La Hulpe nous seront réservées de cette route, réputl'cs par ses panoramas. ,{u bout de zo nrinutes nous
scrons à la gare de Genval, ayant parcouru rz kilorrrètres en tout.
LIn sentier longeant à droite le chemin de fer nous
rnène en deux minutes au pont enjambant les lignes.
lir':l nchissons-le et, immédiatement après, prenons à
s':ruche le chemin pavé donnant accès au parc de
(

ic,nval.

(lenval est attrâyant à plus d'un titre et de nomrcuses vi1las attestent le charme de cet endroit
r
lrr 'agrémentent Lln lac pittoresque et un parc de
(ro lrectares aménagé avec goût. La grande construction
r()r)tane qui attire le regard et intrigue tant dans ce
,l,1t'or sylvestre, abrite les sources d'eau ninérale ainsi
I
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-72que les installations nécessaires à leur exploitation.
Deux sources jaillissantes, dont chacun peut comme à
Spa déguster gracieusement le pur et limpide cristal,
donnent l'une, l'Argentine, une eau de table qu'on dit
excellente pour les affections des voies digestives,'
1'autre, Bonne Fontaone, une eau bicarbonatée calcique
non gazeuse, assimilée par sa minéralisation et ses
effets physiologiques, à celle de la source Cachal
d'Evian.
Après avoir visité le Parc, dont nous donnons le
plan page 74, prendre à la gare le train pour Bruxelles
Quartier-Léopold.
Itious pouvons aussi, après avoir traversé le chemin
de fer, ne pas tollrner à gauche vers le parc de Genval
et continuer par le chemin pavé conduisant à RosièresSaint-André. Au bout de quelques minutes nous longerons le parc, traverserons à nouveau 1'Argentine et
arriverons à un poteau indicateur oir il conviendra
d'emprunter 1e chemin de gauche, sans s'écarter ni à
droite ni à gauche.
Après le cabaret Au Repos des Voyageurs, une
descente puis une montée; nous atteindrons, en vue de
I'extrémité du lac, une bifurcation or) nous prendrons
I'avenue borclée des belles villas de N{alaise qui mène
à 1a route pavée de N{ont-Saint-Jean à Xtlalines. Nous
la suivrons vers la gauche, passant ainsi sur le pont
du chemin de fer. Tournant à droite, zoo mètres plus
loin, nous aboutirons à la gare de La Hulpe, d'or\ le
retour à Bruxelles (Quartier-Léopo1d) se fera en train.
Le parcours total, sans la visite du parc de Genval.
est de 15 tiz kilomètres.
A. F.
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