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sa fraîche rusticité. Ce n'est

sont ce-qu'il faut. Chamtræ claireo, peintes ct non tapisês,

sa fraîche rusticité. Ce n'est pas qu on n"y puisso loger, et fct
convenablement. L'Hôtel de Ia Grotte Saint-Remacle, qui porte
le oanoncau du Tourine- l'^nn.t. .I" I'hât l Vill^ iil.ti.*"
convenablement. L'Hôtel de Ia Grotte Saint-Remacle, qui porte
le panoncau du Touring, I'annexe de I'hôtel, Villa fularLtte,
sont ce qu'il faut. Chambræ clairee, peint€ ct non tapisées.

assure qu'il répare fort heureusemênt lee-brèahcs (cà ;u.
avec eeævèche, demandez-la luil) que creusent I'air.'l'eau etavec eeævèche, demandez-la luil) que
la moniagne en næ gasters
. Adoncques débarquant à Bertrix, on tlavêrse le village
(cote 459) et on dévalle lésèrement,
- Faut-ii dire que notre guiâe, qui a la phobie dcr beller router
bien wræsablæ, nous fait suivre le vieux chemin dc Bertrir
à Agby, si pittcresque, qui traverse le grand bois de Beitrii?
Au débouché de ses sombres futaies, à li cote 415, une surprioc
noua attenrl. Brusquement, sans que rien le fæse prévoir,
ou déæuvre un panorama immense e'étendart aur 70 kilomètres
_d'borizon. L'admirable vallée de la Semoio est à nos piedg; Ier
dernierr fcu: du couchant éclairent les maisona blanches de
Cugnon et de Mortehan et, pius loin, le mont Herbu (Hcrbeu-
mont) dresse aa verte eilhouette. Les forêts dc Bouillon, dc
Chiny et d'Herbeumont, dont læ vâgues moutonDantes ee per.
dcnt danc lo loiatain brumcu:, jusqu'à la frontièro da Frelco,
font.ua, caÀc prcctigieu: I co payr-de rôvc, A I'hcuc crtpur
culatre, c cat vràlrnetc,t prenâ,Dt.

Bientôt commencc la dæcente cur Auby. La carriole, qui À
la gare a chargé les bagages, nous a précéâés. Dæ I'arrivéé, on
trouvê "aon nécesire, I'installation est rapidement menée.

Noua roemcr rrrivés vere le tard ct li coucbcc du colcll r
illuetré pour nou. certains des pag€r masistrale. do l',icrtvaln
mosaa Jcan Touseul. Depuir l'époque où ccrtalm der arcb dc
la Forêt eouacrivaicnt presqu6 pu èLarité à Ia Mofl. de Petltc
Blanche, eon livrs * rft"irt' quÀtre éditiono ct n Mélancoliquo
Aoenture a cu ao! premier mllle épuieé en quiazc jonn.

VoicT notre premier æatln. Urrc autrc fécrio vÀ cortnâDeor.
Les premien levés, en attendant le premicr déjeucr, rttirér
par I'eau, descendent vers la Semois.-Car on dii < Auby-eur-
Semois l, mais à la vérité il faudrait écrire < Aubv-à.une-âemi-
heure-de-la-Semois r. Le brouillud est épais. tl Lt mouvant,
dirait-on, car des bandes trmslucides altérnent avec dec ralel
opaques. L'herbe est couverte de rc*ée. Des vachc. déjà pâturcut

La route r'infléchit, la wairle sembic cliseri écoutez : I'eau.
On I'entend avant de la ioir.-Est-cc !a SJmoia?'Non, pæ enære,
la Goutelle d'Aubv, un simple ruisselet qui fait du br-uit comme
quatre aussitôt qu'une pierr-e lui barre la route et qu'il s'offre le
lu:e d'avoir, lui aussi, unc cascatelle. Et tout au bar apparaît

Auby ,.ytîf,Semois
Auby I Combien tles lecteurs de notre Bulletin ignorent ce

nom? Parmi les ardennisants, et même parmi les f-ervents de
la Semois, combien ont négligé ce petit ioin! Disons-e4 quel-
ques mots : ilr auront presque I'attrail de la nouveauté.

_ Auby. Presque pas d'autoa, pas de viciml, encore moinr de
chemin de fer. Voilà des garanties pour corserver à ce site

lits c,onfo*ables, propreté parfaiie. Le iestaurate;.rr Victoi Henry(ait bon accueil à uès hôies, aidé de sa fille, lMtt" Ali.", qr"
secondent de jeunes et accortes Wallonnes, actives, prert'es,
allaliæ et empressées, C'est à Robert Henry, lc Êla, qu'incombe
la charge de maître sellier.du c Flarnoys {e gyeuÇ r,-ct h vous

quelque chose : une nappe d'eau tranquille, au bout quelques
tôits; les toits seuls dépalient I'eau : les mai:pns, les bâtiments
de la platinerie or forÀ. des H.yons sont en contre'bas,. épaulés
e$ résàrvoir formé pa le ruisseau des Alleines.

0æA ert aussi uJr véritable tableau. On le contourne à I'aise;
daiif I'c,eu limpido vont des poissons. On marche encore un

peu, voici la Semois au confluent dæ Alleines ! Minute de dévo-
ii.r"" .om-.rion. Mais il faut a'arracher. L'heure va sonner
là-haut, à Auby, dit < :ur Semois r, €t nou allons fournir à la
remorque dtr gylvain une série d'explorations de la Semois qui
Doua montreront la rivière aoua tous ees aspects. Tandis que
now remontons, læ brouillards se sont letéè; il traîne encàre
de-ci de-!à des bouts d'écharpes diaphanes..

On fait honneur au déjeuner pendant que le soleil dissipè lea
dernière traînéea de buêr. Puis, en avantl

Mair comrnent décrire à présent? Le vocabulaire fait défaut.
Lee imprcssioru eont ri divèrses, ei émouvanter I Et on admire
muettement, longuement, Et si auprès des cornpagnons de route
I'on e'informe de leur avis, c'est répété comme une rengaine
ces seuls mots : ( C'æt beau >. On ne cesse de le redire, mais
arec de pluc en plw de foræ et de conviction.
' Il faut dorrc rC borner à 'catalogucr lea principaur sitæ. Pour
les décrirc touc, il faudrait non le ædrc étroit d'un article, maig
tout uB petit guide- René Stevens en a d'ailleus préparé un;
il æt autant dire achevé.- Tr;;;;;;G-t."t" a" Bertrix et longeons la crêtê dæ monts
qui domincnt Cugnon ct la vallée. Une éclaircic dans le taillis
trour pcrract dc découvrir une des boucles læ plus gracieusæ
de la rivièrc : lc Jambon de Cugnon. Now atteignons la route
de Cugnon, que noua descendons un peu. A hauteur d'une
jolie chapellc, d'où I'on aperçoit les ardoisières de Lingley, et
plus À droite unc autre bande de terre, dite c Pied du Cochon ,,
nous entrons sous bois pour descendre dans la vallée par le
délicieu: sentier dc Warnichan, Lc passage n'en est pas tou-
jou.ra aisé, maia combien est-on rééompensé de ses peinæ t Par
la natule do ron æl et son expooition, ce versant de montagne
constituc une atation botanique remarquable et I'abondànce des
fieurg de toutes espècæ qui bordent Ie sentier en font le plus
adorable des c Wild Carden l. A recommander aux membres
ciu < Nouveau Jardin Pittoresque l. ]l est notamment un ver.
sant touffu de digitales qui font un raviseant champ rose.

Nous voici dans la vallée, et après avoir visité Mortehan et
Cugnon, nous allons remonter à Auby par le sentier dit < d,

|Iir a. lhh'Rcnacic.

l-r Platlnarla da Hayonr
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Fagteur >, ainsi nommé parce qu'i[ e€t suivi deux f ois par jour
par le u Piéton l venant de Ia pôsLe de Cugnon. PenCant l'hiver,
lei habitants d'Auby sont réquisitionnés par lrur bcuigrncsirc
pcur débarrasser les neiges qui Ie renCraicnt impraticable au
facteur. Une æsez sévère grimpette trous mène au pcint culmi-
nant, dio'ù un autre sentier sous bois conduit à la grotte Saint-
Remacle, Ce serrtier, accroché au flanc du ro.her à pic, est
extrêmoment pittoresque et la foile végétation lui fait un cadre
exquis. Le muguet et la bellc fougèle scclopendre abondent en
cee iieux, et par des trouéee dans le feuillage on enirevûit, bien
bas, la rivière, dont le gracieux murmure nrcgte jusqu'il nous.

Ou bien bn part derrière l'églisette d'Auby, vers ie hameau
de [a Cornette. Apræ avoir dépæsé Ie cimetière et à mersure
que I'on descend, le spectacle devient grandiose; le mont cles
Attroux domine, de ea ln.sse imp:sante, le paysaje. et du t;ui-
nônt de la route on aperçoit, juché bien haut, le village les
I-layons. On devine, plutôt qu'otr ne voit, la pro{onde valiée
des Alleines se frayant un chemin tortueux pntre les croupes
boiséæ. vers la Semois. Si maintenant on se tourne vers la
droire, le joli hameau de Ia Cornette, au fond de la .'r:llé,e,
a6r.>rrail. comme un décor d'opérette. La route vers les Hryon"
s,.it pendant 6û0 màtres le cours du ruisseau des Alleines lcur
grimper ensuitç en lacets la montagne dcs Hayons. Arrivé clans
la grand'rue du village, qui n'est guère remarquable que par
ea malpropreté, prendre la route d'Auby qui descend vers la
Semois. A mi-côte, pânotama supeibe sur la vallée, où les parcis
à pib de la Roche Percée et plus loin les rochers de Daupiry se
silhouettent sur les eaux de la rivière. Tout autour i'irnmense
forêt de Bouillon encadre admirablement ce magniÊque tableau.

Si, yers le soir, le passapl fatigué, rnaie enchanté de sa pro-
menadc, ee laisse aller aux douceurs du repoa et se couche nn
instant sur lê versant de la montagne tcut embaumée des sen'
tsurs du eerpolet, il n'æt pas rare qu'il lui soit donné d'assister
à un beau spectacle : Aprèe que les pâtres ont regagné les
haÉeau d'alentour et que la paix du eôir a pris possesion de
la vallée, les cerfe eortent de la forêt et ee hæardent à travers
Ia prairie jusqu'à la rivière pour y boire. Si à ce moment un
couple de hérons les survole et quc bien haut, dans I'azur, des
oiseaux de pioie planent de ieur vol majestueux, Ie sprctacle
eet. vraiment impressionnant et I'ani dr la nature en collserve
un eouvenir inoubliable.

Pour redesændie sur la platirerie dcs Hayon", on passe sur
la crête du rorher .lit u le Saut des Sorcières >, une rcche
abrupte qui domine I'idyllique valléc <les Alleinæ. Noue sonrrr..s
ici en pieine Aradie.

IJne autre fois nous avorc parcourl: les eentiers ombreu cle
la forêt de Bouilion. C'est une. p:ome'nade délicieuse, sous d'irr-
terminables charmilies, à travers des eoiituCee forestièræ <joiri
le silence n'est troublé que par le chant des oiseaux. Des trale
nombr€uses sur le sol rôvèlent Ia présence de cer{s ei de ea
g!i_e-rs.

r Ruisseau des Allelnes.

lrlais Ie o clou , dr ccLle ercursioncsi le pcint Cevue du rocher
de la Saurpir. Le spectacle du haut de cette aiguille est d'une
magnificcnce rare. L'æil embrasse I'immense boucle quc fait la
rivière autour du promorrtoirc boisé derrière lequel se cache
Aub.y" Aussi loin que ia vue peût porter, auctne construction
n'est visible et rien ne rappelle la présence de I'homme. C'est
à peine ei là-bas, bien loin, à l'horizon, ['on devine quelquee
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champs cuitivée. Dras Is vallée solitaire, l: Scnrois o:Cule
comme un serpent'd'arge::t clans des prairlr; d'éneraude. Et
c'est 1a forê!, I'imrnense {orôi, qui encad:e cc prestigieu>r ta-
blaau. ici la nature esl chez eilc, rigne en r:aître:s*, ct I'cn rioit

faire un elïori pour s'arracher à ces liew enclianteu;s.

- 
Passage cle la Semois.

$ientôt on arilve en vue du vallon cle Fa:fonruLh et i'on rles-
cend au confluent du ruisseau du rnâne non irer un raiCiilcu.
Traverser le ruiæeau sûr un ponceau pour re::lonter la non-.
!q9ne opposée par un aût!è rsidillon, appelé < Se:rtier Ce la
Vanne r, et doni la montée peut êire consiciéréa comrne d'ur
cxcellent entraî:lement pour les ascensions alpines. A^u somrnel
c'ie la côte, le sentier traverse un b;is de noirs érricéas. A I'crée
de ce trcis, coup d'æil_ sur Mortehan et I'arcioisière de.,.Lirrgley
Itetour par Cugnon et le sentier du Facteur.

Nlais de toutes les excursions quc I'on peut faire dâns ce paro^
dis du tourisme, celle d.u cours supérieui des Alleines est, sans
contyedit, la plus Loelle et Ia moins connue. Au hameau de la
Cornette, Ie ruisseau se Civise en trois tributaires, clont le charr.e
pitl.oresque eI sauvage dôfie toutc description, à moins ci avoir
la plume d'André Theuriet.

C'est I'embranchcnenl qui remonte vers le hameau de Ia
Çéripont, que nous arions eu la t,onne fortune de parcourir.
[-e ruisseau. Ie type du ruiseau à truites, déroule ies ":pri-cieux méandre" durs un" gorge boisée, profonde et mys:éri:use.
L.e chemin, envahi par les bruyè:es et les genêts, Ionge les caux
cascadeuses qui accompagn:nt de leur fraîche musique le pro-
r:ieneur plongé dans le ravissernent. Les blocs de rorhers
rrrcussus qui encombrent le soi ct I'admitairle parure d'arbres
trapus, noueux ct ïraiment piitoresques, font peneer aux beautéE
sublimes de la Iorêt de Fontainebleau, mais avec, en plus, le
délicieux ccurs d'eau. A chaque pæ, les artistes qui sont des
nôtres s'exclament devant un site q à la Diaz l et jurent d'y
revenir planter !eur chevalet.

Après piùsieurs heures d'ivresse forestière dans cet éden svl-
vestre, nous regagnons Auby par les Sarts, vastes solitudes
Césertiques qui dominent le haut pays, dont I'aspect déeolé et
tragique est profondérnent émorrvant. A perte de vue, les
plantes sauvages, seules, couvrent le eol, et parmi elles abonde la
jolic e Arnica Montana l.

ll vous faudra quatre ou cinq jours bien remplis pour tout
cela. Et si vous avez de quoi vous attarder le double, n'hêitez
pas, vous aurez de quoi voir toujours du nontrau et du meii.
leur, car il y a là une telle variété d'aspects qu'il est impcnsible
de se lasser.

Voæ reviendrez sur Bertrix par la vallée du Mr.o. Le oentier
qui le longeait est devenu routl : on y travaille ferme. Cela fait
saiqner le cæur de ceux qui ont connu et admiré l'ancien site.

l;lais si les amoureux de. I'ancienne vailée sont marris, croient
perdus à jamais le charme et la solitude du sentier, nous
faisons, quânt à nous, crédit à la nature. Elle .urr vite fait Ce
patiner cette roche qu'on â dû attaquer pal endroits. Elle aura
bientôt cicatrisé les quelquæ olnies qu'elle poite aux endroits
des indispensabies saignées. Elle refera surgir ees digitales, ses
ronces, ses taillis, formera de ces voûtes de verdure, étoffera à
nouveâu les flancs attaqués. PIus nombreu seront ceux qui
Fourront jouir des multiples coins de ces vallées et qui, en
pédestrians fervents qrr'iis seront pour la plupart. auront vitè
fa.it de se recréer un sentier à errx. à suf6sente distance de la
route pou laquelle le vrai touriste a une léçritime horreur.

A. SINUS.RE,MACLI,
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