-93rée de son cimetière.

De Rirensart à Braine-l'Alleucl
par Chapelle-St-Lambert
Lasne, Couture St-Germajn, Aywiers et plancenojt
I;XCURSION D'UNE

JOU11NI.:E

Un beau matin de printemps ou d'automne (pas en
plein été, la route estlrop péÂibte;, prenez à Biuxelles
(Quartier-Léopold),
.un _6illet spéciai pour Rixensarq
avec retour. par Braine-l'Alleud à Bruxelles (N,f idi).
A la sortie de la.gare à Rixensart, traversez le pas_
sage à niveau immécliatement à gauche et descendez le
chernin qui longe la voie jusqurà la petite agglomé_
.
ration de
Froidmolj: 5o9 mèties plus loin. Âtiuqu",
alors la côte qui s'élève à clroite eÀtre une petite ;ha_
pelle et une pompe. Vous arriverez bientôt sur le
plateau d'où, en vous retournant, vous jouirez d'une
belle vue vers les bois de Rosières.
Au premier carrefour enfilez le sentier qui part à
gauche vers une villa de construction asse2 récente.
Suivez ses communs sur la clroite et pé.nétrez sous bois
où vous suivez un véritable sentier'de chèvres; vous
arriverez ainsi à une chapelle abandonnée, é'assez
grandes dimensions. Prenez le chemin encaissé à sa
gauche,. et, un peu. plus loin, le sentier qui s'y
embouche égalernent à sauche. Vous parviendrez bieri_
tôt à une clairière assez vaste et entiêrement cultivée :
traversez-là dans toute sa largeurl contournez par la
-6arre
droite le taillis qui, au bout,
le chemin. Votr"
sentier reprendra bientôt à gauche, puis à droite sous
la haute futaie.
. L.e coin est plein_ de majesté : le chemin s'élèr,e gra_
duellement sur le flanc d'une imposante colline. n4ais
un raidillon peu ordinaire vous aitend et du haut vous
découvrirez le village- de Chapelle-Saint-Lambert que
vous gagnerez tout droit en passant entre champs et
vergers. Vous pourrez si vous le désirez y casser la

croûte.

Passez ensuite entre la cure, construction assez
originale, et la pauvre petite église du village, entou_

Ayant dépassé cette dernière, des-

cendez la route, à droite et, en face d'un sanctuaire,
dédié à Saint-Lambert, tournez à gauche. Vous entrez
dans un très beau site jusqu'au moment où la route
ayant des vélléités de remonter, \rous enfiierez le serTtier qui, à droite, s'eirfuit dans les champs.

Laissez-vous conduire ainsi jrrsqu'à 7a Lasn.e, la
plus délicieuse rivière du Brabar-rt.
Franchissez si vous ie voulez le ponceau et vous
arriverez à la route provinciale qu'il faut suivre vers
la gauche jusqu'au gros viilage de Lasne. A gauche,
sur un escarpement, trône le château-ferrle de I{elle.
Le villaee même n'offre rien d'intéressant, à part le
monument éler'é à droite, sur les hauteurs, à la rnérnoire du duc de Schrverin, trié en cet endroit, lors de
la bataille de Waterloo.
LIn repos ici peut paraître nécessaire : si I'on a
décidé de s'y sustenter, il irnporte d'avoir apporté ses
provisions, car il n'y a pas d'hôtel.
Sans faire une sieste trop longue, remettez-vous en
route en prenant le chemin de la gendarmerie nationale. Avant d'atteindre ses bâtin-ier-rts, tournez à
gauche, vers Couture-Saint-Germain. Penclar.rt 6 ou
7oo mètres, le site est chanrpêtre, mais qtielconque,
sauf un ruisseau à franchir à gué, à moins qr-re l'état
et de vos jarrets
\rous permette de
des eaux
le franchir- au saut.
La route monte ensuite, pour atteindre le faîte de la
colline, d'où I'on découvre un splendide panorama sur
la vallée et le village.
Redescendez alors par les pics et gagnez le village
tout proche de Couture, pittoresque petite agglomération. Dépassez 1'église, laissez la cure à droite, ou
mieux encore contournez-la par devant, et bier-rtôt vous
arriverez à un Ecce Ilono sous abri, très curieux.
Passez devant la deureure d'un maître d'école et prenez
juste en face de celle-ci, le chemin borclé de deux
rangées de tilleuls et qui, d'abord, dér'ale à droite entre
deux haies et qui vous conduira à une porte condamnée
de 1'ancienne abbaye d'Aywiers.
Ne vous effrayez pas de I'escarpement du sentier qui
longe la clôture à gauche et que vous allez suivre
jrrsqu'à la prochaine route. Avant d'atteindre celle-ci
r:t lorsque vous serez sur la hauteur, admirez dçvant.
vorrs la situation, sur un mamelon, de Maransart, a\-ec
:\ garrche, Collinet, son hameau et plus loin, tout en

-9+haut, Sauvagemont. A droite, se dresse la porte monumentale de I'abbaye. Pénétrez dans son enceinte et
patcourez à loisir ses cours et les rives des étangs. La
plupart des constructions qui furent habitées ont disparu; les écuries et les granges sont transformées
en maisons cl'habitation et le logis de I'abbesse, ce
dernier admirablement conservé, a été aménagé en
un château de fort belle allure.
L'ensernble de ce qui reste de f'abbaye, établie par
les Cisterciennes au xvIIIe siècle, et dans laquelle vécut
Sainte-Lutsarde, ne donne plus qu'une idée assez
faible de ce qu'était cet établissement.
puittant les Aywiers, tournez à gauche devant la
station du vicinal ; prenez encore à gauche, puis le
premier chemin à droite qui monte à la ferme d'Hubermont, d'où vous dominerez un site réellement
sauvage. Puis continuez votre route sur la crête,
abritée à gauche par les bois de Àfaransart. Bientôt
vous découvrirez Plancenoit, d'historique rnémoire.
Vous traverserez) pour y arriver, d'anciennes marnières, vous franchirez Ia LcLsne, ici à quelques mètres
de sa source et, après avoir escaladé le flanc du village
où rien n'est à signaler, vous déboucherez au monurnent des Prussiens, sur Ie charnp de bataille de
Waterloo.
Alors sera venu le moment ci'user du vicinal qui,
traversant tous les lieux historiques, vouls amènera à
Rraine-l'Aileud où, avant de reprendre le train, vous
aurez soir-r cle jeter un coup d'cnil à son hôtel de r.ille
gothique.
E. D.
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