
TOURING CLUB DE BELGIQUE 379

Le chemin de fer de la Lesse

D'Anseremnre au châtea,u de'Walzin.
La Chandelle et le Trou de Chaleux.

Ilulsonniaux.
Dinant, la gracieuse petite ville bien connue, ou Anseremme,

que I'on peut considérer comme étant le prolongement de celle-
ci vers le conlluent de la Lesse et de la llleuse, peuvent être le
point de départ de nombreuses ercursions,

L'attrait tout particulier des bords de la Lesse réside surtout
dans l'intcnse sauvagerie dont certaines de ses parties sont
empreintes et dans la poésie tranquille, parfois étrànge et sou-
vent imposante, qui paraît I'envelopper. llais pour effectuer la
plupart des intéressantes promenades que l'on peut entre-
prendre dans eette jolie rallée, iI est absolument nécessaire,
indispensable même, d'utilisor la nouvelle voie ferrée de la Lesse.

Pour le marcheur intrépide il y a là il'adrnirables paysages,
des coins de solitude reposante,;de grands bois, des iochers
vierges detsute erploitation industrielle, des ruissôaur limpides

_ Les deur tiers sripérieurs du chemin de fer de la Lesse, c'est-
à-dire la partie comprise entre l{ouyet et Jemelle, ont éfé eré-
cutés plus facilement, le pays étant infïniment moins aecidenté.
Nous n'y rencontrons plus qu'un tunnel, mais par contre les
ponts. y sont enc.ore au hombre d'une dizaine, néc-essités par les
grandes contorsions de Ja rivière.

En résumé, il a fallu-percer sir tunnels, jeter dir-sept ponts,
ouvrir plusieurs tranchées et construire de nombreuxlemblais
pour tâtablir cette voie compliquée.

XXX

Prenons comme point de départ de notre première ercursion
le pont Sain!,-Joan, dont les deux vieilles arches massives. au
sombre coloris, franchissent la Lesse à son embouchure. L'ette
ancienne construction doit, sans aucun doute, remonter à une
époque assez lointaine; mais nous n'avons pu malheureusèment
recueillir des rlonnées positives quant à son origine.

Nous iongeons le versant droit de la rilière pour tiiriger nos
pas vers le réputé château de Walzin, dont la superbe situahon
charme les nombreur touristes qui s'y donnent rendez-vous.
D'abord les bâtiments d'une ancienne fôrge se présentent à nos
yeux et, près d'e_rrx...l'usine qui produit l'éclairage électrique
d'Anseromme et de Dinant.

Un peu au delà, un chemin venant se greffer sur le nôtre
descend des hauteurs de gauche. Par cette voie, on peut Eagner
Hordenne ou atteindre le falte du beau massif de la NeuvàBâtte.
d'or\ I'on commande admirablement les environs de Pont-à-Lesse.

et murmurants
et tant de char-
mants détails
qu'une descrip-
tion, si parfaite
qu'elle soit, ne
saurait les faire
apprécier entiè-
rement. Pour le
savant,géologue,
archéologue,etc.,
iI s'y rencontrc

il'intéresqants
champs tl'obser-
vations de toute
n a ture. bien
faits pour l'v re-
tenir lonstemns.

I e chemin ïe
fer de la T,esse,
clont l'établisse-
ment est achevé
depuis peu d'an*
nées. a cenen-
dant un peu mo-
difié l'aspee.t
primitif de Ia
vallée- mais il y

Anseremme. -

L'amateur d"es-
caladeytrouvera
ample matière à
exercetr ses jar-
rets et pourra
même y rencon-
trer certaines
diIIicultés- qu'il
alme avolr s ac-
cumuler sur son
passage - s'il
désire en visiter
les parties peu
accessibles. De
touto fagon, c'est
un eharmant en-
droit de repos oir
I'on respire I'air
viviliant du pla-
teau et d'oir I'on
jouit en même
temps d'une Po-
siliondominante
absolument déli-
cieuse. On y con-
templeungigan-
tesque méandre
de la rivière
environn6 d'unapporte en com-

pensalion une facilité tl'accès infiniment plus grande vers les
principaur sites, autrefois si peu abordabl-es pour une nolatrle
mejorité des voyageurs. Nous monterons donc souyent en wagoll
pour nous porter soit vers I'amont, soit vers I'aval, suivant que
nous arlrons planté notre tente à Dinant, Anseremme, Houyet ou
Rochefnrt. qiri sont les centres les plus confortablés, ou dans
d'ârltreq localités d'ordre secondaire.-
, Nous c-royons devoir dire. à la louange de I'auteur du tracé de
Ia ligne ferrée, qu'il s'est efforcé, et dâns une large mesure, de
respecter autant que possible le caractère principal des princi-
paux paysages. Une seule exception est à noter, mais elle est
hien regrettable; c'est I'horrible-tranchée qui coripe le promon-
toire en face de la superbe ceinture rocheus-e de Chaleur-.

_ Illous parait utile de donnerici, en quelques mots, un aperçu
des lmportants et coùteur travâux d'art qui ont été rcndus néces-
saires pour la construction de cette voie'ferrée reliant Dinant à
,lemelle.

Entre Ànseremme et Walzin, un tunnel d'environ 400 mètres
per-ce le promontoire qui s'allonge vis-à-vis de Pont-à-Lesse. Au
delà, quatre ponts jetés sur la rivière mènent la voie tantôt sur
une rive, tantôt sui I'autre, suivant que Ie mouvement de mon-
tagnes esearpées I'y oblige. Puis viennent successivement trois
tunnels dont les plus longs s'enfoncent sous les rochers do Fur-
fooz et sous la montagne boisée appelée < Le Chérau >. Enoore
un pont. et après avoir traversé un dernier tunnel, la ligne
ferrée atteint le village de Houyet, où vicnt se greffer Ia voie plus
neuve encore qui, remontant le vallon du Hilan, se dirige vers
Beauraing et Gôdinne.

Pont Saint-Jean.

cirque de magnifiques montagnes boisées.
En face, sur la crête de séparation entre la vallée de la Lesse

et la vallée de la lleuse, on a, tout récemment, mis au jour un
camp gaulois dont les retranchements étendus - relevés par
Ia Société archéologique de Namur - indiquent I'importance.
0n y a découvert une foule d'objets, tels que des restes de
repas, des poteries, etc., et même une assez notable quantité de
silex taillés prouvant que ce faîte fut habité par I'homrne primitif.
, Reprenons la route ile la vallée et peu d'instants après nous
être remis en marche, nous arrivons au premier pont qui fran-
chit la rivière. De ce pont on admire un ioli paysage vers I'aval :

à droite, on contemple tous les détails du groupemenl roeheur
de Ia < Nouve Batte >. orné d'une riche végétation qui s'épanouit
à sa base; à ganche, la vue porte sur la verdoyante prairie, con-
tiguë à la ferme de Pont-à-Losse, qu'entoure un hémicycle de
montagn6s.

Un délicieur sentier, eourant au pied de l'escarpement de la
< l{euv6 Batte D, se tortille entre des arbres, des buissons et tles
herbages variés'pour nous mener, à quelqued eentaines tle mètres
en amont, contre un barrage artificiel construit pour utiliser la
force de I'eau,

Àvant d'aboutir à cette métairic modèle de Pont-à-Lesse, nous
passons derant la jonction d'un ehemin qui s'élève vers la droile
et gagne la ferme de Haut pour déboucher à la grand'route
Anseremme-Fa lmignoul.

Cette dernière voie, superbe à parcourir vers Ànseremme,
peut être utilisée avec avantage comme chemin de retour. 0n y
ilécouvre et on y domine une portion grandiose de la vallée de
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la Meuse. L'intéressant contraste de I'aspect général de ces deux écartée de la rivière, nous faii longer ensuite une paroi rocheuse
cours d'eau donne à c6tte route un attràit de plus pour engager garnie d'oqpaliers et enc-adrée_ de lierr,e,- pour mener bientôt
à la suivre. - après à la bllurcation de deur chemins. Celui de gauche est une

La jolie oonstruction de la ferme de Pont-à-Lesso se signale à allée prilée qui monte au château cle Walzin, entre une double
la limito du riche tapis gazonné que nous traversons. Ùn Beu rangée de pins taillés très régulièrement en cône effilés. Prenons
plus loin. notre routeTranlhit de nôuveau Ia rivière par un pïnt celui de droite qui descend au passage d'eau situé à prorimité
légèremdnt surélevé, d'oir I'on a sous les yeux un tâbleau ?l'un d'un moulin.
caractère absolument dillérent tle celui dont nous venons d'ê-tre Là, nous monterons en barque pour aborder I'autre rive de la
frappé au pont précédent. Ici, la Lesse coulo silencieuse ot sombre Lessé. A cet endroit, un impoitant et long barrage est construit
sous les ô.paisses.ramures de grands arbros qui, courbés sur.son tout près d'un masdif rocheur dont les âssises plongent à pic
lit, en po6tisent Ie cours. Ce genre de paysage tranquille, s'allon- dans Îes eaux Drofondes de la rivière. Notre embârcation. main-
gerntaussibienversl'amontque vers I'aval,vousretientlong- tenue Dar un-fiI de fer.frôle la muraille calcaire. au falte de
temps. en muette contemplation et c'est bien malgré vous que laquellè est campé Ie château de \\'alzin, pour nous conduire sur
rous I'abandonnez pour continuer I'ercursion. Ia 

-berge 
opposéè. Après avoir réglé avec le batelier cette petite

lious atteignons presque immédiatement un chemin qui se traversée dont le prir n'est pas tarifé - le passage étant privé
greffe à notre gauche et longe les murailles de la propriété de - nous allons admirer longuement I'idéale position de ce castel
Pont-à-Lesse pour monter à Hordenne par un chaimànt sous- bien connu.
bois. Walzin remonte au xul" siècle. La soigneurio Iigurait alors

Ensuivantlamêmevoiedufonddelavallée,nousdécouvrons comme fief f6odal de l'évêché de Liégn. En 126l,un sire de
bientôt les Sros bâtiments carrés du château de Pont-à-Lesse. À Walzin est cité comme gouverneur du châteat fort dc Poilvache.
vrai dire, cette massive construction en briques rouges, devant La seigneurie passa à la famille de Kemexhe. Lors du sac de
laquelle s'étend une vaste terrasse à I'italienne, n'est pas en Dinant par Philippele Bon, en 1466, un sire deWalzin est cité
haimonie desplus parfaites avecle séduisant milieuqui-l'envi- parmilCschevaliersqui sedévouèrentàladéfensedesUinantais.
ronne. Unensèmblè moinslourd, élevé au centrede.ôeparadis En j48g. lechâteaufort cleWalzinfutpartiellementdétruitpar
de verdurc. ett {ormé un tableau gracieux et plus agr6able_. Der- orarà àé liàrimitien afiutrlctrè. tl nC iàste ptuJ âctuàlie.eor
rière le ohât6au,-sur.une immense montagne à pente douce, quunedeirôuriaecemanôirprimitif.Ceôhatêaureçullivisite
s'étend un Barc d'une importance assez notable. â" aù. aà nà.i".r, iri, 1g1;au;iès; d-e Dinàîi, vinf v etâ-11" .o"

À partir d'ici jusqu'aur rochers cle Furfooz, nombre de cavernes qurrtior général, et détruisit le manoir ainsi que la vieille tour de
préhisto-riques Caverenne, siso

eiistentclansles sur un rocher
ûancsdesm1s- L .ffie. I Yoisin.
sifsealcaires.0n I i WffiI*x,.l Au xvte siècle

i'J"i:l;"iîl,t: I Â .ffi*ffi 4iîlâfffiî,'.ï:3
tés de 

-Pont-à- i , ffi ". "**;ffiÀffi Walzin aux
Lesse et deWal- i * ,&*rr,fffi&liffi mains cles de
zin, à Chaleur et, | . ,*,& 9randebourg et,lespluscélèbreÉ "i*|,ryw,mi?$]$i,i!ruMw à parrir- du
entie toutes, à j1r,{$Æs.Q**$#ùW xvIiI" siècle, il
Furfooz. Ces d:er- {,l i'*K fut successive-
nièresterminent Tt,jal ffi. ffi.ffi ment prooriété
cette remarqua- ,L*'ffiry,W.,WE,W du balon d.e

bles6rietle.re-[u,***,.'.,'.',,l,*dd&,.'&Soye.rlumarquis
lairesdebôtesffiàléi*â;i*iiu,,l*'*..''.,,*i]dffi*7ir*i!dffi]âffi{Wd'Ives,dtrcomtefauvesoutl'habi-],el']':;m'iffi}ffii'].dj]WdeIlamal.pour
tationsilel'hom- ffieffil'# ,s|l:'1ffi arriverenfinàla
me de l'âge de la l famille Brug-
pieqre. -- -I*ffi.* mann,. les pro-
APont-à-Lesse, ll",l&#Yrn$l#,' 'liW priétaires ac-

*:ffglll'ffffï ''i.':
attention; oelle pect plus mo-
de Ia Martina et deste i ce n'était
surtout le Trou Walzin. - Le château. qu'une petite
Ilagrite. tour carrée avec

Nous croyons bâtimentcontigu
utilededircdeurmotsdecettedernière,quifutunlieuderofuge dont I'ensemble n'avait guère de remarquable que sa superbe
do I'homme. Nos premiers ancêtres y avaient élu domicile parce situation. En 1880-1883, il subit de nombieuses transformations
que Ia cavité était suffisamment vaste pour les abriter, très sèche, et d'une construction insignifiante il devint un château monu-
làrgement éclairée et bien orientée; c'est-à-dire, parce qu'ello mental bâti en style Renaissance. 0n peut cependant renrocher à
leui ollrait les meilleures conditions d'habitabilité. On y a décou- cette construction d'être un peu lroplaste pôur faire bien valoir
vert quatre niveaur successifs d'ossements et d'objets dilférents son admirable base avec laquelle ellè ne fait qu'un.
I'un ile I'autre; prouvant ainsi que l'être humain dut en être Le château deWalzin impressionne vivement parla Dosilion
chassé temporairement et à.diverses roprises, soit par des crues idéalement romantique qu'il- occune au milieu d'un site merveil-
de l'ancienne rivière que remplace maintenant sa miniature. la leur, au sommet d'rin rôc inacces-sible revêtu de tons riches et
I.esse, soit par d'autros gqlaclysmes diluviens. L'étudedessiler variés,trouéd'excavatione,rongé par I'aclion des eaur etdont
taillés recueillis à ces différonts étages donne .la preuve que les puissantes assises plongent-à iric dans I'onde calme et pro-
I'homme améliora, mais bien lentement, son outillage. L'être le foliie. La vue detoutl'ônseinble.drirocheret duchâteau quiÎont
plusrudimentaires'yétablitaprèslaformationdupremierdépôt, corDsl'unavec I'autre.du barràeeoui s'allonse àses pieds et
èt le plus perfectionnÉ, relativemont à lui, I'habita après le qua- doni le léger bruissemônt des eau-r blànches d'éiume chaime nos
trième dépôt. Parmi les objets trouvés, notons rrn échantillon de oreilles. du cadre de verdure qui eomolète admirablement ce
potcrio très grossière et non cuite ainsi que l'ébauche d'une tableau'uniquê en son senre.esibienfaitoournous {asciner.Ce
petite statuette en bois de renne sur laquelle était gravé un paysage enihanteur mé-rite ineontestqblenient. par la grâce har-
dessin,trèsrldimentaireil estvrai,maismontranttrèsnottoment monieusegu'ilprésente danstoutessespartiei, lagranderogue
I'enfance de I'art. dontiliouii.

Remontons la Lesse jusqu'au coude que notre chemin fait
bientôt vers la gauche. De ce point nous voyoff se clresser
masnilicuement une muraille calcaire l c'est la e Roche à lllou-
26s"". Vàrs Iesommet, on distingue, eri prolil, Ie busto fantas-

Le iouriste pressé descendra du wagon à Ia halle de Walzin.
située non loin de là contre la route montant à Falmignoul, et
deur minutes après il se trouvera devant Ie fameux châtea.rr.

La routo vers Falmignoul, qui s'enfonce d'abord sous bois prur
gagner ensuite le plateau, peut aussi servir de voie de retour, si
I'on ne prend pas le train à I'arrêt mentionné plus baut.

En amont, faisant partie de la propriété de Walzin, un énorme
escarpement rocheur se dresse vers le ciel. Il porte à son somn'et
les ruines croulanteg du vieur donjon du château de Caverenne,

tique itésigné dans le pays sous le nom tle < Cheval quirque qui se cabre n!rque usJtsuc uqrtù ru P(rJo
Àvec un peu de bonnô volonté et cn lirant longtemps la place en
nrrestion-on v devinera une vasuo ressemblance avec I'hippo-qu.e_stion-on- y.devinera une vaguo ressemblance avec I'hippo-
g-riffe de la fable.

La voio dans laquello nous nous sommes engagés, ot qui resto
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éleyé. paraît-il. par I'ordre des Templiers. Un magniliquo parc
s'étericisur ces hàuteurs, où plusieurs charmants loints de vue ont
été aménagés sur Ia crête dt massif à pic gui se montre devant
nous,

jours dans la hautp futaie qui nous enveloppe de toute part, nous
tournons à gauche pour aboutir non loin d'un belvéilère privé
étrbli au sommet dîn beau massif. Les Ilancs inaccessibtès de
cet ensemble rocheur, connu sous le nom de < Rocho al Peune >,
renferment également uue petite caverne prehistorique. De là,
po-i,nt de yue-dans la vallée, mais rron des plùs sensatio-nntls.

i\Ie nous détourr-rons donc pas tle notie voie principale, qui
passe à prorimitg de ce belvéoère pour s'elfoncei sousles [éné-
breuses voûtes d'un épais bois de pins. À la lisière de ce bois,
nous nous engageons dans un étroit sentier ouvert dans la ver-
dure, puis dans un chemin oui nous mène tout près des bâtiments
de ferme et non loin de ceur-ci nous arrivons-à la voie descen-
dant vers Chaleur. Prenons cette dernière et en un sros quart
d'heure de marche nous déboucherons au rustique Ëameau de
Chalel:, après avoir lranchi un pont incliné au-dessus d'une
horrible tranchée de chemin de fer.
- La minuscrlle localité qui se signale alors à nos yeur n'est
formée que d'une demi-dbuzaine i'habitations pelotoïnées à la
base d'un promontoire et entourées d'une ceiiture de hautes
montagnes. l,a solitude, le calme complet et la grandeur sauvâge
du pays ou s'est égarée celte miniature de village, constiluent un
ensenrl-rle.pittoresque et poélique qui mérite qu'on s'y rttarde
quelques lnstanls.

Plusieurs curiosités naturelles se rencontrent en son voisinage
immédiat : la fameuse < Chandelle D et la grotle de Chaleur. Cette
tlernière peut être considérée comme I'une de nos plus impor-
tantes eavernes préhistoriques pour le nombre et la variété des
objets recueillis.

Pour aller admiror la < Lhandelle D, nous Dous adresserons à
un habitant guelconque dc I'endroit qui nous indiquera complai-
samment le ientier à prendre pour atteindre la rive de la Lesse
d'oir I'on peut voir c.efétrange phénorr,ène, 0n.aperçoit tout de
suite une mince colonne calcaire, vraie aiguille rocheuse qui,
Dercant un massif de verdure. se dresse hardiment vers le ciel.
La iue s'étant rassasiée de ce ôurieur spectacle. l'eelrit cherche
à comprendre par quel concours ertraoidinaire ile circonstances
cette q Chandelle r se trouve encore là, debout, semblant délier
les siècles.

Cet isolement de la colonne est évidemment dtt aur déeolle-
monts successifs et lents de bancs calcaires redressés Yerticale-
ment par Ies nombreux bouleversements qui ont régi notre globe
au coùrs des temps géologiques. L'aiguille qui se dresse devant
lrous scrait le dernièr lragrnelt, plus résistarrt que les aulres, de
ces tranthes rocheuses. La démonstration de ce phénomène de
décollement progressif se constate parfaitement au sommet du
supsrbe massif voisin, dont les poinles décltiguetées sont par-
tiellement écartées les unes des autres par tles fentes verticales
et isolées par des écroulements.

La < Chindelle >, avec Ie massif dont nous venotts.de parler,
forme un des plus élégants ensembles rocheur que I'on puisse
voir dansla lallée de lâ l,esse. Ils nesont que Ie commencement
de la vaste ceinture tle montagnes au centie de laquelie s'abrite
le modeste hameau de Chaleui.

Nous allons maintenant nous t',iriger vers le passage d'eau dans
le but de visiter la grotte préhistorique dite <-Tro-u de Chaleur >

et de gravir ensuiie les liauteurs pbur y jouir d'un admirable
pointàôvue Il estulile de demandei à noirè naulonierdevouloirLes rochers de Chaleux.

A Walzin eristent deur grottes intéressantes : le Trou de I'Ours
et lo Trou de I'Hyène, qui furent, aur époques les plus lointaines,
le repaire de bêtes féroces. l)ans le Trou de I'Hyène ou mit au
jour quantité d'ossements de bæuf, de cheval, etc., ossements qui"portaient 

à leurs ertrémités (épiphyses) des traces de dents prou-
vant qu'ils furent rongés par Ie carnassier dont le nom a été
douné à ia caverne. Àu contrairo, dans les grottes habitées par
I'homme les ertrémités des ossements séparées par la main
humaine sont retrouvées intactes, tandis que le corps des os
(diaphyse) a été fendu dans le but d'en ertraire la moelle

Côntinuer à suivre le cours de la Lesse devient maintenant
chose à peu près impraticable pour celui gui n'est pas amateur
de passage à gué, c'est-à-dire de bain de pieds. Nous devrons donc
foréément nous écarter de la rivière, mais il faut dire que nous
n'y perdrons rien, parce que les voies du fond ne montr-ent rierr
ile bien remarquable jusque ( haleux.

Chaleur doit êtro le but d'une ercursion spéciale. Pour effec-
tuer r:elle-ci nous pouvons partir de I'arrôt de Walzin, dese endre
Ia route vers Ie château et, en vue ile celui-ci. prendre immédia-
tement le chemin de droite. Cette voie borde d'un côté un versant
hoisé et cle l'autre une prairie qui s'étend jusqu'à Ia rivière,
laguelle lèche Ie pied de rochers et de mont agnes formant l'autre
veislnt. Bientôt la vallée se resserre et nous passons sous la
voie ferrée. Immédiatement après nous enfilons un sentier qui,
partant à droite, gravit rles pentes esearpées vers le plateau pour
attoindre Ie chemin l'almignoul-Chaleur. l',lous suivons d'abord
un sombre ravin très encaissé quo nous coupons ensuite et, tou-

l'urfooz ( (.'li.tlté It'alri r . 1

bien nous indiquer eractement le sentier qui doit ttous conduire
à la grotte en question.

l,fbarque nôus ayaut déposé sur l'autre rive, nous contour-
nons unelaie et par-la droit'e nous suivons une tiace de sentier,
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à peine visible et d'une inégalité à tenter une cbèvre, qui s'insi-
nue en serpenlant entre les buissons; cette voiê, heurèusement
courte, noûs fait déboucher bientôt devant l'entrée de la fameuse
excal'ation.

Largement ouverte à I'ertérieur et par conséquent vivement
éclairée, en plus-d'une grauile sécheresse à l'intérieur, cette jolie
petite câverne derait constituer un excellent habitat poufnos

que I'on découvre de là-haut récompense amplement de la petite
escalade que i'on vient de laire. L'ensemble présente une magni-
lique ceinture de rochers escarpés qui s'abaisse jusqu'aur rives
de la Lesse. A droite, le massif fortement dénudé plonge parfois
à pic drns les eaux très profondes à cet endroit et la frmeuse
< Chanilelle D pointe curieusement sa masse calcaire vers le ciel.
A gauche, les pentes se couvrent d'un manteau de broussailles
d'oir émergent çà et là quelques blocs de pierre qui attestent
timidement [a présence du rocher. Dans ces fonds solitaires, la
iolie rivière trace sa boucle la plus accentuée, ourlant de son
ruban cristallin le pied du versant qui nous supporte. Uans la
petite plaine qui s'étend à I'intérieur de cette bouole se blottissent
gracieusemenf les quelques modestes maisonnettes de Chaleur.

Vu d'ici, ce superbe site qui se déroule clevant nous n'a pas
beaucoup perdu de son pittoresque par la tranchée du chemin
de fer qui lui a amputé le promontoire d'en face. Lorsque les
remblais de la voie ferrée établis à droite et à gauche de cette
tranchée seront garnis d'une verdure qui en assombrira et en
masqrrera la raidéur - et il serait toujours désirable que I'on pût
favoriser la croissance des végétaux sur les talus du chemin de
fer - Ie paysage aura presque repris son caractère primitif.

D'oîr nous sommes, nous pouvons très facilement gagner la
station de Gendron-Celles en passant par !'urfooz. Les environs
de ce dernier villago devant être décriis dans le chapitre suivant,
nous n'en parlerons pas pour le moment.

A partir'du vitlase de Chaleur. il nous est loisible de modifier
I'itin-éraire précédoît en remontânt la rive gauche de la l,esse.
Le chemin 

'que 
nous Darcourrons alors passé sous un pont de la

voie ferrée-et à environ un kilomèlre-plus loin il atteint le
débouché du ravin de la Yerse.

A I'entrée de ce vallon ertrêmement sauvage et d'accès peu
praticable, se montre une belle tranche rochèuse qui per.ce la
verdure. Les versants du ruisseau de la Verse sont couverls d'une
riehe végétation enlrecoupée de blocs de pierre qui e-n surgissent
cà et là.-Après avoir ieté'un coup d'æil-sur le sombre paysage
empreint diun cachet"sévère qui s'ofre à nos yeux. nous fran-
chiisons par un primitifponcelèt le ruisseau souvent à- sec en é1é,
du moins dans sbn cours'inférieur. et nous grimpons la côte d'en
face pour arriver au plateau et gagner ensuite Hulsonniaux. Nous
choisissons de préféiencetfvôie"aes hauteurs, parce que celle
de la vallée est â'un abord fort peu commode; avis aur amateurs
de chemins difrciles.

T,e villnge d'Hulsonniaur, d'une nature. très,pittoresque' est
construit eir grande partie sur le rocher même. Sa route centrale
,t*,àÀnàanJàËslpàiticutiO"ement à noter pour son aspect spécial'
Ellcattire surtoùt l'âttention par les vieui noyers qui' plantés au

hrsard aux côtés de la voie et'abritant de rustiques maisonnetles'
r,"aiirenf asréàblement cei enilroit. Parfois-iles v'hicules de

in,rt". fornË.. ei en nombre assez considérable. encombrent le
.ttài"in éi.otiribuent alors à augmenterl'altrait de cejoli tableatt'

L': Trou des Nutons. (Ltli'clft ltalûr.)

premiers ancêtres,
qqi, du reste, y ont
élu domicile pen-
dant une très longue
période. ainsi que
nous allons le voir.
Son plancher, com-
me celui de la plu-
part des grottes en-
vironnantes, était
revêtud'argiles rou-
ges ou jaunes alter-
nant avec des sables
et au-dessus de ces
dépôts se rencon-
traient des limons
stratiliés. C'est dans
ces derniersterrains
que l'on découvrit
de nombreur vesti-
ges de I'oecupation
humaine,Un violent
nataclysme,gui Dro-
duisit un effondre-
ment de la voûte,
engloba sous ses dé-
bris amoncelés ces
témoins de I'eris-
tence ile I'homme
primitif et les pré-
serva ainsi rles ac-
fions destructives.
Àprès cet écroule-
ment. I'excavation

nc fut plus habitée que très rarement et longtemps après. Pelt-
êrro étâit-ce par suite d'une sorte de terteur superslilieuse que
cos ôtres inféiieurs n'osaient reprendre possession de la oâverne.

Dos débris d'ossemonts provenant d'animaux -de diverses
espàces et qui représerttaient les restes de repas des habitlnts
orimitifs. dei trJ"es de fol'ers et des ustensiles rudimentaires,
iorà*ent ,tit tes siler taitlés, qui étaient de toute première
nécessité, y ont été rencontré! en abondance vraiment ertrror'
dinaire. Pôur ne citer que quelques chilfres, mentionnons les
30,000 siler et près de 1,000 dônts molaires tle. g,ros animaux' etc',
qui y furent mis au jour; ajoutons-y quantitéâ'o.ssements clivers
dt piincipateinent âË chtivdur qui c"ondtituaient i'élément nutritif
pai etcellence de I'homme à cêtte époque. Signalons encore des
bois-de renne tràvaillés avec un ari rddimentaire, des aiguilles
en-ivoire aiusi que des coquilles perforées qui étaient l'objet
dominant de leurs parures, etc.

Eraminons en dé?ail cette vaste ehambre souterraine oir furent
déôouvertes tant de choses intéressantes. Xlalgré soi' on songe
ici à I'eristence si primitive et si saqvage oue devrient,y mener
ces êtres humains 

-dont 
les mæurs ctevaient se rapprocner de la

tréitiititc, ne vivarrt que de chasse et de pêche et devant toujours
étre .s"r i,itiis gardeslour défcnilre. contre les animaux.féroces.
i'iccôJ de leuis deméures ortvertes'àr tout venant. Involontaire-
mânti'esprit se reporte vers ces palais somptue-ur, poltrvus.de
iôuf Ie cbnfort tld t'cpoque modeine, et nous doune la vision
iÀiïanianoe des pai de'géânt accomplis parl'humanité depuis ces

temps lointains.-Àiant 
rte nous mettre etr route vers les hauteurs' nous devons

mentionner une autre caverne très célèbre, et connue sous lc
noÀ àe " frou âe Ia Naulette >. Elle s'ouvre dans le massif boisé
siiug I quàtque distance en aval et sur I'autre versant de la Lessc'
Itans Jeitàiâviié on a trouvé Ie plus ancien fragmqnt de mâchoire
humaine (nrovenant d'une femme) {ui ait été découvert dans
nôtià oauJ' cette mâchoire était trùs épaisse et' particularilé
curieuÂe, les molaires, à I'encontre des- nôtres, augmentaient
graduellémeut en grosseur de la première àla dernière'- 

Traversons de nouveau partiellement les broussailles en reve-
nant sur noi nut et par la'droite nous gravirons rrn sentier peu
aûDarent. à n'ente très raide. qui ilébouèhera au chemin montanI
i'f"itoiir.-C.iià-aerniore uôià oa nous permettre d'atteindre le
faile au olrque'llien connu cle Chaleux, tiui constitue un superbe
h;micvcË-â; -otttagnei enserra.nt".ei ion centre le minuscule
hameau quo nous venons d'abandonneq.-li eJt fàciie de s'avancer sur I'une ou I'autre des pointes formant
promontoire et qui commanclent le mieuxla vallée' Le panorama

La Iresse à son confluent avec le ruisseau cle Fenfie.

De cotte localité une superbe route descend à Ia station de

Gendron-Celles en décrivànt de gigantesques et majestueur
ciccuits Dour en adoucir la Dente. Cette route nous permettra de

ôontemp'ler I'ensemble du riassif de Furfooz, qui,cache dans son

iàin tér'fameuses cayernes si connues et tant d-e curiosités du
ri"i tiiut intérêt. Par l'échancrure du Yallon du Ry des Forg-es,
-qùi1 

ooote non loin de nous' nous distinguerons la belle et tère
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silhouette du vieur château féodal de Yève et celle cle l'énorme
château moderne de llliranda. Les panoramas que l'on d6courre
de ces hauteurs sont lrès variés, d-epuis la zonè ialcairo de Fur-
fooz iusau'au pavs boisé oui avoisine la station de Gendron-
CelleË. N'ous airiïons à ceile'ci aBrès avoir franchi [a rivière
sur un pont presquo lurueur que I'on est étonné de rencontrer
dans un endroit aussi éloigné d'un grand centre.

E. Rurrn.

SZS

Les fleurs babillent
X'antaisie touringuiste.

Tout au fond de notre vieur jardin se trouve un ravissant pettt
coin, aur murailles taBissées de lourdes guirlandes de lierre. Par
endroits, Ià otr le mur de craie est à nu, sont gravées des dates
et des phrases : inscriptions à demi effacées, en désordre sur les
pierre5 grises, représèntant des souvenirs incomplets, mélaneo-
liques, en désordre eur aussi. Des sureaur, que nous avons plan-
tés nous-mêmes, jaillissent avec robustesse; il y a neuf ans, ils
avaiont à peine trente centimètres; et maintenant, rls ont grandi,
grandi, et les branches curieuses so penchent au-dessus du mur
pour vôir ce qui se passe chez Ie voisin. Un étroit et profond bassin
iempli d'une'eau âormante et claire reflète les fôuillages et le
Iirmâment; en sorte que sur son bord, on se croirait perché parmi
la ramure. entre deur ciels. Enlin, au delà s'étend, encadrée de
vieilles toirffes de buis, une corbeille où semblent s'être donné
rendez-vous toutes les fleurs du pays, depuis les grasses corolles
que les horticulteurs soignentattentivement dans lec parcs du loi
sinage, jusqu'aur humbles fleurettes des roehers et des champs,
semées par la brise caressante de l'été.

Souvent, Iorsque l'atmosphère est pure et sapide, et le ciel
Iumineur, nous âllons, de grand matin, voir si lc vent n'a pas
jet6 bas quelque nid, ou si les chats, rôdeurs noctur^nes et omants
tapageurs, n'ont pas saecagé Ie charmant parterre. Oar nous nous
sommes attachés à ces -plantes presguè toutes vivaces, tlont
chaque belle saison ramède l'écloiion,-non moins qu'aux légers
oiselets qui nichent au-dessus, dans I'inertricable fouillis des
branches' 

x x x
Or, I'autre jour, nous fïmes cette réflerion que si les fleurs

causâient, -lâjolie chosequ'unefeuille qui chante! avait déjà
dit M-" de Sévigné, - elles devaient avoir beaucoup do réflerions
à 6changer. Et ôomme nous étions fort absorbés par ce songe, il
nous sembla cu'en elfet, de la corbeille où s'enlr'ouvraient les
eorolles sous lels rayons allongés du levant, montait un concert de
petites voir susurràntes comparables au bruissement du zéphyr
dans la feuillôe 

x x x

- Oui, mes amies ! n murmurait un large æillet en agitant
imperceptiblement ses pétales blancs liserés de rose, q Jamais
les hommes ne se sont tànt occuBés de nous. Ils s'étaient, jus-
ou'ici. bornés à nous cueillir. à nous écraser entre des feuilles de
bïvarî gris, puis à étendre dans leurs herbiers nos cadavres
désséchés qu'ils affublaient de noms grecs et latins. Tout justc
nous trouvàienhils dignes d'orner leurs promenades, otr ils pré-
féraient de vastes étendues d'herbe vulgaire. Eh bien! L'heure de
notre réhabilitation a sonné ! Il parait que, grâce à Ia louable ini-
tiative du Touring Club de Belgique, on nous vcrra bientôt figu-
rer dans les gares, puis dans les écoles...

- l)ans les gares et dans lcs écoles! > Iit une petite rose écar-
late. < On va donc condamner nos oompagnes à respirer un air
empesté Dar la lumée des locomotives, ou à subir les caprices de
m6èhants-gamins et gamines ! > Et la fleurette laissa rouÏer lente-
ment le long cle sa tige une girosse larme de rosée.

- Ne t'attristes pas de cela, petite sæur, D repartit gravement
une pensée violette eu cæur dor6. s Sache que si les hommes
rochorchent notre eompagnie, c'est qu'ils nous aiment el comptent
quo notre oommerce les rendra meilleurs, lls apprendront à
dltester, en eur et autour d'eux, fausseté, mesquinerie et laideur,
Iejourohils commenceront à sentiravecjoie toutce qu'il y a
dans la Nature de sincère, de beau, de simple et de grand. Et
quelle production de la nature peut dous être égalée ? Ne sommes-
nous pàs quelque chosc d'intrinsèquement vrai, radieux et esthé-
tique? Ne sommes-nous pas un sourire, un épanouissement, un
triomphe ?...

- C'est juste, interrompit la rose, mais cc triomphe n'a pas
de lendemain. Nous rommes unc arehitscturc éph6mère..'

- Ephémère, soit! Cependant Ia calme désagrégation de cette
architecture demeure le prélude de la fructiûcatron, l'emblème
des fécontlités futures, et la vie de notre rrce est falte de nolre
mort. Puis. notre eristence même est une suite de transfor-
mations;_céla est dans ia nature des choses, et ne nous rentl que
plus capiivantes...

- 0tr! oui! s'écria le myosotis. rlla robe est rose d'abord,
comme une aube sereine; ensuite elle devient bleue comme un
ciel sans nuages. Et notre ami I'Hibiscus, qui sommeille encorc
à demi, est, lè matin, blanc de neige; à midi, rose pâle; et Ie
soir, rose vil'!

l,a pensée reprit : q Tu me rappelles, mignon myosolis, que
les hommes ont fait de toi la fleur du souvenir. Ils auraient pu Ie
donner, ce tltre, à chacun do nous. Ne sommes-nous pas les
messagères deleurs væur? I.orsqu'ilstraitent de choses banales,
ils échàngent papiers bariolés et rondelles de métal. S'agit-il, au
contraire, des sentiments délicats et profonds qui agitent leurs
cæurs? Ce sont des fleurs qu'ils échangent.

> It{ous sommes beaucoup pour les hommes pafce que I'être est
en quelque sorte le mirotr de son milieu, et que nous sommes
toulotpàrtout autour d'eur. Oertaines de nos sæurs grandissent
tlans les joints des pavés et des briques, au sommet des murs, en
plein milieu des villes. Frêlo corydale qui balances tes jaunes
fleurettes, ne m'as-tu pas conté que ta famille vivait sur la tour en
ruines que j'aperçois d'ici?...

> Nous dénonçons la météorologie et Ia stratigraphie des
contrées; nous imposons aux panoramas - les touristes le savent
bien - nôs colorations vives ou alauguies; partout oir des terrains
divers se succèdent à de courts intervalles, nos légions versico-
lores engendrent des oppositions de verts, de bleus, de rouges,
de iaunes: narfois une seule race d'entre nous noie tout un
cotèau, tout ïn vallon, dans une symphonie de tonalités à peine
distinctes d'une seule nuance...

- Ainsi en est-il pour mes sæurs, dont le manteau maure a
plus d'une fois tentéies peintres r, fit unepetite voir suffisante :

c'était une toulle de bruyère qui parlait.

- Pour ma part, > dit soudainement un pissenlit, c je mo_ sou-
viendrai longtêmps d'un Iivre, dont j'ai entendu lire quelques
pages, ici même, il y a déjà deur soleils. II y est question de moi,
et de toi aussi, Detite fumeterre, et de vous, iaunes ajoncs!... Et
cela démonlre p6remptoirement I'importance du rôle que les plus
modestes d'entre nous peuvent joulr dans la vie intellectuelle
des voyageurs, ou, pour miour dire, dans la vie intellectuelle des
hommris,"Buisriue âûjourd'hui tous ies hommes voyagent... Paul
Branda --c'egt le nom de I'auteur - ercursionne sur le rocher
de Sainte-Hélène. Ses regards dédaignent Longwood et lo fameur
tombeau otr dort son dernier sommeil la Iégende impériale, à

défaut de Napoléon. IIIême des âpres abimes de I'île bouleversée,
mêmo do la mer tranquille et bleue, notre voyageur se détourne.
C'est au'il se revoit, à quinze ans. battant la lande bretonne
autour-de la maisori maiernelle. < Oui, parbleu!r s'écrie-t-il.
s lious sommes en plein Finistère. au mois de mai... dans une de
> ces fraiches valléeï cachées, au bôrd de I'0céan, entre deux mon-
D tagnes de granit. Yoici bien des pissenlits, de vrais pissenlits !...
a Ce ne sont pas des pissenlits de carton,j'imagine !... Cle que c'est
> gue le cæui de I'homme ! Je n'aurais iamais cru qu'à contempler
> d-espissenlits, onpouvait éprouver un pareil ravissement... Sont-
, ils jâunes:... Et Ià... dansla prairie, sbus les sapins: les ajoncs
o aui fleursjaunes.., Tenez ! Tenez ! Cette plante fràgile qui sembl e
o s'alfaissefsous le poids de ses petitesleuilles et de ses petitas
> eorolles pâles borâées de violet-, c'est de la fumelerre !... Nous
D sommes en Bretagne, vous dis-je 1.., r,

XXX
Les corolles du parterre s'agitèrent confusément dans un soullle

d'air oarfumé: on-eùt dit su'e-lles riaient et murmuraient loutes à
la fois^-.. Des âbeilles survinrcnt, dont Ie bourdonnement couvrit
leurs chuchotements éoliens... La brise arait emporlé le rêve
avec elle.

...N'importe. Si les fleurs poulaient penser et sefaire entendre,
c'est bien ainsi qu'elles convers eraient.

Elles ne se tromperaient pas en s'attribuant. une- large- place
dans notre activitê mental-e, uniquement faite d'associations
d'id6es et d'imoressions. NouS avons connu Dlus d'un touristed'idées et d'impressions. Nou3 avons connu plus .4'un touriste
dont I'imaginati:ion, inspirée par le pétillemenIfamilier du vin de
Neufchâtel-. 6voquait, bar delà lef murs moroses de guelqueNeufchâtel-, 6voquajt, par
crise hôtellerie des Flandr

e pétillement familier du vin de
lef murs moroses de_quelque

familier du vin de

rrise hôtelierie dïs Flandres, les prestigieux coteaux de la Sauge,
ile Boudry et de la Chaur- de-Fond. De même, le charme des. sous-
bois et dei sentss ombreuses, Ie délice desbors et des sentos ombrouses, 16 dêllce des pures songerles au
front clair des collines et des haltes réparatrices au bord des
foniai nes- revi ent da.ns la nlus minuscule fleuretl e... Sans comDterfontaines, revient dans la plus minuscule
la mélancolioue voluoté des tendres serr

compterruuL@rllgst rEtrçur ua[ù re l,ru. $r!
la mélanéolique volupté des tendres sermenls, tôt fanés, eom,me
elle... Àu poiirt que flèurs et bonheur sont devenus inséparables.
Champs-Efysées, Edens et Paradis, toutes les mythologies les ont
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