
P- r di,* ,*asls ie peys de thârney
S'il n'éLaii arJr(: qre ie p',çys .'io Chima"v c.ri pau iréque::té des

tsuiistes, uir<) courtj,r ercr;glczr vélcrj.r,!dirt;,: sr:i:jirait à ie dé.
rlontrer. Âucurrs car irâs cependa::t, ia pieine Â;cit.nne excep-
tée, n'est plus digr:e que cetie extr6rnité de la Fagr,e et premièr
repli de la Thierrache, d'attirer et de retenir I'amateur des hauts
a3mmets bob,âs, <ieo gergeo pitÈoreoqueo et, auss!, deg vattes
perspectives,

S'il vous eehéalt de vous Sxer à elrin:ay, - e"est partlcullère'
mrrl aur vélocip4dis;es quo je m'adresse, 

- 
je voua eoneeilie-

raia, ur,e promenade de d"u l:euræ À peine, permettant de
synthétiær le ceractère intime de la région.

I-'heure la plue propice pour entr€prendre cette randonnée
est une 6a d'après-rnidi d"août ou du début de eeptembre, alors
qre le eoleil, dardant moins brutalement sæ rayons, descend
lentement vers l'horizon. I-.es bois, alors, se dorent et pïennèRt
d.es teintæ plus chaucles, tan.dis que dans le trointain lee contours
s'estômpent et c1ue, r.iaro les vallJ.'s où lcs rayons ne parvienncnt
plus, mais cù la iuniùre est encare æsez vive, Iæ différerrts
piar,s se détach.crt olus Ic:i:;;ent.
- Conrncnçcns donc à g:, vir douce:n:nt, à la eortie de Cfrimay,
la route d,e Cou:'in" Qrrelques minutes eprès nous pcuvom admi-
rer déjà ler villagus de Forgrs, Bo':riers et Baileux, tapis dans
l.s arbres À droite de la route et concle proiégés par-læ bois
qui a'étendent vers lea Riàzes ct crui cacheni, ,iri" leur farouche
s:lituCe" la iameuse a-bl::1': d,: la frapp::. Quclqn"s coups cJe
p3clalm nous portJnt, rp::is avoir yen..ontrd -la lreile ,o,ri. Co
Rocroi, à un poteru averticseur du Touring Ciub. Attention
donr:! L'invitatior À la prudc:cr n'est pæ cuperâue.

Ileis con:me oa est récomr: nsé dc ia tËnsion àes sem et ar:ssi..,
des câbles des fre'ns quand, aprJr d."ux tournants trrusqucs, cn
arrive au bæ de la d:icentcl À go*.Le s'ouvre un valion bor.le
de coteau- couverta de aepins, dtor! émergent des roehere gris
et lioleùs déjà imprescicmants. Â droite, -lc coquet villagc-de
Boutonville. Oh I pcu Ce chcre. Queiq:es malsons c" li"rr.lrrste, serrées an p;ed cle !'éqlis:, qli les Jomine du haut d'u'r
esc-ârp:me)1t roc:ilierrx et qui, avec son patv;e pÊtit clocheton
etrrbnlssé, son toit d"ardoises et ses nruxs.jc moellono, ræærn.5ie
ph:s À une grangc qu'à la majson <ic Disu. Co jali epectacle
nots donn: quelqle coura:Ë p.rur gravir la côte, pns trèe forte,
rnris un peu longue, qui nous mènc au scmmet d'un plateau
(252 m.ètres d'alûtude). C'err le moment de respircr un peu ct
d'admirer le paysa6e- A flanc de coteau, le village de Gonrier*,
Cont oa n'aperçoit guère qr:e les toits d'arCoises et le cloeher

CÀlmay. 
- 

Châtrau de Caraman-Chimay.

en forme.c{e bulbe, caractéristique cle Ia région (.I,r'.h*" j"
Chimay, Virelles, etc.). Au delà, dæ ællines-couvertee de bois
sombres; en face, dans ia brume. le clocher de Couvin. derrière
une successiorr de mamclons tachs de bosqr:els contrastant avec
lc vert clair dæ prairies. Ëvitors de pr.rdto b chemin reliant

assez dangereue; now auronr cependant, en ralentissant I'al-
lure, i'occasion d'admirer les cotær" polychromes gue nolrs
longeons sur la gauche, læ sombreg conifèreg, les charmes et
les aulnæ d'un vert plur tendre et les chênes dont le feuillage
aur toû rouillé: uchr rgrdrLl6çp.tt1 I'enecmble. A droite, en
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Gonrieus à dreite À Dailly à gauche, Dailiv, dont Ia vue noug
cs! carcl:ée pa.r ule élÉvation de terr:in que nous aberdono par
le cllèmtn aulvent.

lr-ous qu,ittone donc. ia gran.l'rourc. \c craignez rien cepen-
dant, lc chemi:r eet boir et il en 6erâ ri'ailleurg de même de

Chimay" -- Eglise SS.-Pisrre^et-Paul.

tJ i. l.s chcm,rrs que nous errprunterons. Empierrés et non
d3tériorÉs par un charroi imporiant, ils font Ie bonheur du
cyclisie. N'hie gae aux descentes inattendus et non eignalées.

L'une des pluo dangereusee est,
certes, celle qul nous mène en
viiesse dans Dailly. .Ah I le joii
village, combien pittorsque, tûui
54ris et tout violet r toits d'ar-
dcises . nurs en pierres de taille.
N:us serpentons à travers le
bourg. Ici on semble vivre au de-
hors èt, en tout cas, la vie s'étend
jusqu'au bord de la toute. Gaie
arr maladrort ou au dislrart. Il
pourrait, en moins de temps qu'il
ne faut pcrir l'écrire, se rendre
compte r:le l"agrément d'un sant
du." 1" frrmier bien humide cu
d'un pl,rngeon dans la mare au
b,rrin n;lcdcrant. Mainlen:nt
.o.n descendons vers I'Eau
Blanche et. tout de s,,ite, "ptr..-vons, haut perché, ie clocher b,,l-
beux d'AubÏain. Déjà nous fré-
mrssorrs à I'iilée cJue nous devlons
posser notle bécane pour mon-
ter à I'assaut de cette citadelle.
L'asoect en .s! d'eilieu!s lout
riani et le ch.nrin ,''élève si joli-
msnt entre les toiis d'ardcises !

Mettons donc pieC à terr:: et, du
pont, admirons en passant, avant
à'entreprendre I'aicension, les

iolir m.éandree de Ia rivière qui,
tout Gn murmurant, frôle lee prÉs
o1 æ jow dane les râcinec tor-
tuoucc dd vieu saules.

L; descente vets Lompret e.st

5te
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contre"bas, une fumée bla;:he noue révèle I'cxistcnce d'unc
voie ferrée. C'est le chemin de fer d'Anor à l-lastiàre.

tJnc descente raide ncus... p:écipite dans Lompret. Nous porr-
tions tourner immédiatement à droite ct aborder cstte Bripctte'
M"is vous ne regretterez pas une petite promenade dans I'unique
rue du village, Le spectacle y est tout
eimplcment grandiose. C'est une gorge
prolonde, dans le fond d" laquelle I'Eau
Blanche s'étale en un petit étang.
L'église s'él'r'e à côt6; elie prraît comme
écrasée par lcs ro:hers qui la surplon'
bent et qui ee drrssent. iarortches ct
oauvages, touronnés de bois. On songe
qu'à l'époque de la Belgique p:imitive,
toute armée établie sur ces hauteurs,
aurait falt un Lorrible carnage des enne-
mis assez audacieu: pour s'aventurer
dans ce défiIé. Le nom d. c Camp to-
main r donné à une lande aride formant
le sommet du rocher fait supposer que
la position fut jadis leconnue inerpu-
gnable.

Retraversons le pcnt, eemblant, lul
aussi, dater d'un autre âge, avec ses deux
arches gurbaissées et ses larges parapets
en gros moellons. et engageons-nous.
cette fois, dana le chemin qui s'éiève.
C'est à picd que les cyclistee raisonnableg
feront ce bout de trajet. Retournez-voua
de temps à autrc et remarquez mainte-
nant l'église de Lompret, semblant se
coincer davantage €ntre les branches dc
la pince que forment autour d'elle les
rocs et les bois. Elle a'éloigne, elle se
tasse pour ce confondre Ênalement dans
le clair-obscur du fond. C'egt réell.ment
grandioee t

verles ;;rairies, eiabraiiee unc loirgue succession de bcis sorrrbres.
Er:lin, en facc cle nous o'éia;git la nappc étrncelante du lac cie
Virelies. Dans leo eaux ae re-fiàtelt ièi beau boia d'alentor:r,
Un peri caché à notre viio par <ies heies et des'i:ouque'æ d'ar-
Trr.r, l" lac r,ous apparaît iar intervalice, maintenant, et rien

Mair nour avons perdu pas mal do
tempr, C'est le moment d'emprunter cc

-raccourci qui noua conduit, toujouro à pied
!.ien entendu et en quelgues minute;, au passage à rriveau de
la station de Lomprei. Nou" y remontons'en ri:chine. gravis-
sons à flanc de colline la ligne de faïte entre I'Eau Blanlhe et
le Ruisseau du fond des Sarts. Alors, une fois la crête franchie.
nous dévalons vers l'étang de Virclles. C'est pe'lt-être la partie
la plue impresaionnante de I'excursion par I'ampleur du paysage.

Virellee. - L'étang.

Derrière nous, des collines en partie boiséæ se succèdent en
gradins su.p:rposés. Sur le sol èchisteux de ces escarpements,
couverts.d'une herbe maigre--et clairsemée, s'étalent de grandes
plaques blondes, D'a_utres collines, semblables d'asprct. coup:nt
la vue vers la gauche. tandis qu'à droitc, I'oeil,-au delà der
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Vireiis. -. Panoramâ-

n'est captivant cornme ces écha-ppées succr:ssives.
A har:teur du mc':lin, là où l'Ëau Blanche vient alimentel ct

t'asie réservoir, freiaons fcrme pcu; éviter les accidents et p.en"
dre le tournant de Ëaçon convenable. Arrivés snr le platearr,
regardons vers la ga':che et qi:elqre peu en arrière, les arches
monumentales d'ul viaduc, dont la conslruction est cotnpa-

rabls, en p:tit, à celie du fameux pont
ci-u Gard, Clourinuons notre route toÊt
droit, sans descencire vers i^églis: de
Virelles, ce qui nom iorcerait à fournir
un assez gros eEort pour rernonier ensuite
vers Chi-rny. rl\pràs ur coup rJ'ceil strr
Ie gracieux viliage de Virelles, son clo-
chei au proSi buibstx et le chalet de
hlnlc la ccmre<se de Scusber;he, emp;un-
tons le chernin qui nous mènera vers la
route de Beaumont, à rni-côte d'un valion
qui ee creuse entre ie parc du château
<ie Chimay, apilarienant au pri::ce Jæeph
cle Caraman Chir::ay, et celui ciu château
<)e Bæuchr.mps, canstruit cn lfi45 par le
prince A.lphànsc de Chimay, père du
prince du inême rrom qui I'habitait avant
Ia g."rr.r. Depuis. les Boches sont passés
et ont mis le feu au châleau pour cacher,
dit-on, les déprédations hcriteuses qu'ils
v avlient ccnrnises. lctez un cri sl,rident
ior.q*" uotu serez 

-à peu près ir mi-
chemin entre Virelles et la route; \'ous
I'entendrez répercuté jusqtià quatrc f,ris
par l'écho.

A quelques mLtres <ie la route, ule
co.pe' l.aËilemcnt p:atiquée dgns les
Jrondaisons du parc de Ch:r:ly pe:met
d'apercevoir le château. L"aspect, au
bout de cette pelspeciive, est tout à {ait
kracieu, erâ.À nux grandet baies trilc-
béee "t 

aux fenêtres gothiqtlffi en sa.illie
au-dæsus des toits, lesquelles ont Dorrr
cfFct d'affrner la siihouette par ailleurs
ull peu trapuo de i'ensemble.

En c;u:l;,ies nrinuteg nous oerons rentrés À Chlmal'.
P.A,I.JI- DE \,/Ë,RT.
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