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Un exemplaire de luxe de ce Bulletin, spécia-
lement relatif à la Belgique, a été offert en
hommage aux membres des Congrès de la
Route et de la Ligue internationale des Asso-
ciations touristes.

Ce numéro est de nature à faire parti-
culièrement apprécier les beautés de notre
Patrie par les hôtes illustres qui I'auront
parcourue en détail et qui auront précisément
excursionné dans les diverses . régions qui y
sont décrites.
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De Liége à Namur
par le chemin des écoliers (t)

déclives au flanc de la colline. De I'autre côté de l'eau, ori court la
voie ferrée, le château de lllonceau déploie sa lhcade blanche.
flanquée de tourelles, sous les ombrages de son parc. Le chemiri
s'élève en pente douce pour atteindre le haut Esneur.

Esneur occuBe une situation des plus pittoresques à I'entrée de
la péninsule formée par une boucle de la rivière. Il s'échelonne
au versant méridional de l'isthme, s'étale au bord de I'eau, sur

La route carrossable qui, de Liége, remonte la vallée de
I'Ourthe, franchit la Meuse au pont du Val-Benoît, longe les
coteaur de Kinkempois et d'Angleur et, à travers I'aggloméralion
industrielle, atteint larivière en face du châ-
teau deBeaufraipont. Elle suit Ia rive gauche
jusqu'à Tilff, pai une courbe et une contre-
courbe aecentuées. Sur le mamelon que
celle-ci contourno, le château de Colonster
montre, parmi les bouquets d'arbres et Ie
vert des polouses, ses deur tourelles effilées
et la petite façade rocaille de sa chapelle.

0n passe sur la rive droite pour entrer à
Tilff, ioli bourg étalé au bord d1 I'eau et oir
la villégiature s'est ertrêmement développée
en ces derniers temps.

La route se confoncl avec I'artère princi-
pale, au piecl clu versant bois6 et semé d'habi-
tations enfouies sous les verdures. De lfautre
côté, vers la rivière, un quartier neuf, coupé
tl'une série de rues transversales, repré-
sente l.'ertension gracluelle de Ia petite eité.

La vallée s'élargit. Un escarpement ro-
cheur porte le château de Brialmont; à sa
base se creuse la grotte do Tilfl succession
de salles et de galËries d'un dév'eloppement
considérable, depuis longtemps Connue,
mais plus guère.visitée, Ia vogue ayant passé
a d aufres endrolts caverneur.

Peu anrès, le hameau de Méry, aur ruelles

l'une et I'autre rives réunies i lui fait un quar-l'une et I'autre nves rêunres par qn pont, ce qur lul fâtt un quAr-
tier haut, un bas et un à:ni-côte. Yers lo haut, par ou l'on ac-cède
en arrivânt du côté de Tilff, se présente toût-de suite le vieul

lg.qrg cenlial, arec la_ place de I'bourg central, avec la place de l'église,
édilico neuf, en pierro bleue, de style ogivai
primaire.lJes maisons de plaisahce modeinesprimaire.Des m tle plaisance modeines
ont poussé partout, sur les coteaur et dans la
vallée. Un sentier à degrés et une voie car-
rossable qui contourne I'escarpement (celle
que nous suivons), partant I'un et I'autrc de
la place de I'Eclise, mettent en communica-
tion la partie haute et la partie basse.

_-IJn tunnel de 630mètres troue la montagne
d'Esneux pour déboucher à la gare du cît6
d'amont. ^

La. boucle de l'Ourthe, en aval, offre un
altrait tout particulier. Dans ce circuit de
quelques kilomètres, la rivière semble re-
trouver son erquisé sauvagerie du temps
jadis et se livrer â une capriôieuse échanp'ée
à l'écart de tous les agenti civilisateurs.'Des
co[ltnes enveloppantes, aur flancs boisés,
lbrment des à-pics au-dossus des fonds soli-
taires; au bout se dresse Ia s roche aut
Eaucons D et, sur le dos de la presqu'ile, le
hameau de Ham groupe ses maisônnettes
rustrques.

Au delà du pont, I'Ourthe, en remontant,
embrasse le large promontoire qui porte le
domaine de Rond-Chêne. I'un dès riranoirs
qui constituaient la seignêurie il'Esncur, fief
du Limbourg, lurueus"ement transformé et

(r) Clichés dc l'rllnblèDe etl'Ourthe,par EDM; RÀBrR,
édit. Lebèguc, Brurells. Route de Liége à Tilfi.
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agrandi par son avant-dernier propriétaire, le sénateur I\lonte-
{iore, et devenu I'un des plus beaur du pays.

Un tournant : nous sommes en face d'irn énorme talus réguliè-
rement nivelé et strié horizontalement par une série de gradins :

c'est I'ancienne colline qui portait Ie château féodal de Montfort,

carlovingienne. Plus tard, il fit partie de la terre de Sprimont.
relevant de laseigneurie limbourgeoisedite < Au delà dès boisr.
Au.xv"siècle, il vint, comme tant d'autres domaines, en posses-
sion de la puissante famille de i,a l\Iarck.

Au x\rru siècle, les gens de Sprimont, Ias de posséder sur leur
territorre un repaire de brigandage, obtinrent sà cessiou au suze-
rain, le roi Philippe II, qui le fit démanteler. Trois siècles passant
sur cotte opération ont admirablement parachevé I'æuvre do
ruine. Au pied du vieur manoir, la ferme et les usines de Rabo-
rlYe.

Aywaille apparaît sur la rive gauche, dans un large fond, C'est
la localitéprincipale de I'Amblève inférieure. La grand'route de
Liége à Arlon, franchissant Ia rivière sur un pont à tablier de
bois, y croise celle que nous suivons. Lieu de villé-giature modeste.
lJes sentiers tracés sur les hautours voisines forment de iolies
promenades aur alentours. L'église paroissiale se trouve assez
élorgnée do I'agglomération, auhameàu de Dieupart. La route y
passe. Edilice intéressant, partiellement incendié en l7{4, rema-
rrié à diverses époques et qui a conservé des vestiges de tous
les âges. llu côté nord, Aywaille s'abrite sous les contreforts du
plateau de Sprimont,prolongés en amont vers Sougnez. Ce coteau
de la rive droite, baptisé en patois local " Herd des Gattes u

(Nlontagne des Chèvres), garde-- pour autant que le lui pêrnict
l'erploitation déplorable qui achève de détruire sa crêterocheuse

- le souvenir de I'héroïque prou€sse accomplie, le 18 septem-
hr e 179/t, par les volontaires de I'armée de la Illosell e, qui esca la-
tlèrent, sabre aux dents, ces rochers à pic et enlevèrent les
batteries autrichiennes établios sur le plateau; épiscde du fait
d'armes connu sous le nom de bataille d'Esneux, oir le général
Jourdan força I'armée de Clerfayt à abandonner sa dornière ligne
de résistance sur l'Ourthe et la Meuse et à évacu0r le territoire
belge.

Esneur.

aujourC'hui complètement dêtruite avec la ruine qui la
couronnait, par l'industrie de I'ertraction des Bavês. En
face, de notre côté, se dresse encore Ia sombrè tour de
Poulseur. Ces deur monuments du passé ont une légentle
commune, qui se rattache à la lutts lameuse de I'empereur
Charlemagne contre des vassaux récalcitrants. Les quatre
fils Aymon y jouent le rôle principal ; ce sont les bâtisseurs
deMontfort; l'empereurlitérigerPoulseur en face et un
siège homérique s'ensuivit. Montfort fut déiinitivement
ruiné au xvu siècle; notre âge a vu disparaitre ses derniers
vestigos.

Comblain-au-Pont se présente gracieusement arrondi
dans une sorte de cuvette environnée d'un hémicycle de
collines. De superbes massifs rocheux rehaussent Ia beauté
du sito. i\lalheureusement, s'il en reste encore d'intacts,
bien d'autres, dans la région, sont dévastés par les car-
rières, qui, après avoir abimé les bords de I'Ourthe, ont
êntamé le val de l'Amblève inférieure.

La route de I'Amblève, que nous prenons au confluent, se
grolle sur celle de I'Ourthe peu avant Comblain.

La Betite rivière serpente entre des promontoires aur
bords escarpés et festonnés, de grandes côtes lloisêes et
rocheuses. Un hameau: Halleux. puis, de I'autre côté de
l'Àmblève, Martinrivo. Soudain, oï voit se dresser, à pic
sur la rivière, une haute paroi unie, arête de calcaire

Confluent de I'Amblève et de l'Ourthe.

lametlé, dont la pointe se couronne de murs déchiquetés : c'est le
château d'Amblilve, berceau légendaire des quatie fils Aymon'
Cette ruine mélancolique émergeant des taillis, au sommet d'un
roc d'aspect fantomati[ue, donn-e bien I'impression spoctrale d'un
passô lointain, mystérièur et sombro.

Àu moyen âge, c'était le Neuf-Châtel, d'abord maison royale

Comblain-au-Pont. - Les lochers.

Un pont. La route traverse I'Amblève pour gagner Remou-
champs. À notre gauclre, un peu en arriôre, I'antique village de
Sougnez, sur Ia berge et au flanc du coteau. llive gauche, en face
de llemouchamps, le domaine de Montjardin, son parc dont les
futaies couvrent le versant, sa tour carrée, à haut comble, plantée
sur un roc plongeant dans un gouffre de Ia rivière, le château
neuf on style Tudor qui s'y rallie par une terrasso à balustrade.
Demeure seigneurialo du xvu siècle, restaurée au xvII€ (château
vieux). Le dernier propriétaire, le comte de Theur, lui donna son
€rtension actuelle. Un aucien manoir féodal dont il reste quelques
débris occupait Ia cimo du coteau.

Remouchamps possède une grotte c6lèbre, dont I'entrée se
trouve tout de suite sur la route dite des < Chantoirs > (aiguigeois)
qui se détache à gauche pour monter à Louveigné. Découverte
au xvrrre siècle, explorée à diverses reprises et rendue accessible
au siècle suivant,'décrito par plusicùrs oxplorateurs, elle fut
I'objet, il y a peu d'années, de la part de spél6ologues compé-
tents, d'une étude qui rectifia maintes erreurs accréditées. Elle
a deur étageset aufond coule Ie cRubicon r, Ie filet clleau qui
lui reste de I'ancienne rivière souterrainedont ses cavités furent
remplies; on le franchit sur dos ponts - sans qu'il y ait lieu
d'h6siter.

A I'issue de llemouchamps, le chemin de fer a jet6 un haut via-
duc de biais au travors de la vallé0. Suivant un doublo méandre
très accentué, on passe devantNanceveux et Sedoz, oir se trouve,
sous la feuillée, le site de la a Chaudière >, et l'on atteintles Fonds
de Quarreur : la rivière y précipite son cours entre les blocs de
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quarlz dont sol lit est.parsemé, formant une sorte tle rapide, sur
une longueur de plusieurs liilomètres.

. Piusloin,peu avant'l'argnoneten face du conlluentde lal,ienne,
la route s'écarte, fait un crochet sur les hauteurs de la rive tlroité
et monte à Stoumont, village dominant les perrtes lroisées aui
dévrlent i I'Amblùve, à la limite des hautes brtyères. 0n traveise
sa partie supérieure pour gagner le plateau tiécouvert d'ou la
vue. phrre sqr les alentours. La t)hapelle Sainte-Ànne so présente
environnée d'une hêtraie magnilique.

y rejoint celui de Spa à Ç.00, qui vient de traverser le harneauue Dorgoumont, où s'élèvo le.Sanatorium romarquablo crééil y-aune dizaine d'années par le goouernôm-e-ntîe-Ëpio"inàà
de Liége.

lle La Gleize, tlesceute à la fameuse Cascade de Coo, qui. per_
sonne no I rgnore,.n-ost qu'un^e chute artiliciello créée aïtiriloispûr les molnes de. I'abbaye de Stavelot. Mais le site estjustemïnt
renommé. ll est fâcheur que des bâtisses incongrues, urie surtout,

llouge et le.Roannay. La route de Spa atteint ensuite la crête des
tiagnes â. .\l-atchamps. Sur la gauche, au milieu des bruvères
coupées de-flaques marécageusès. s,éléve la tour-sienal e;'hois
du haut de laquelle le regard plane sur une vaste éte"ndue.

Descente c^onti nue.jusqu'à Spa, en
passant a la bauventère.

. Spa, la ville d'eaur célèbre, cou-
chée au pied des colhnes boisées,
sillonnées de promenades, qui lâ
protègent du.côté du nord,-et à
laquelie les villas modernes envi-
ronnées de parcs et de jardins con-
stituent aujourd'hui urie sorte de
banlieue.

. L'édifice Uq abrite la source prin-
cipale, le o Pouhon r, s'élèvê au
centre du bourg, toui voisin tlo
l'église paroissiale et du Casino,
qu'une réfoction - pas heureuse t

- et uno ertension récente relient
à l'établissement thermal. La < place
Ioylle ,, le a Parc de Sept Heures r,
l'( Allée de l\larteau o frennent enl

L'Amblève près du château d'Arnblèr'e.

suite ; c'esl 
-l-'ent"Àe 

oe'sîâ'à;;;A * ,. Avwaille.
ouest, ou se trouve ta eaft- au àÉô: lJglise tle Dieupart.
min de fer. Versl'est. ila remontée
de. la charmante vallêe qu'arroso le ruisseau de Spa. le Wavai.
s etendent de turueux tlom^aines privés, entre lesquêls serpenienfdel voies carross4}les. Celte qui loïsi 

-ie -piJJ 
d"-Ëîiiir;

mèno au < Iac de rùarfaz o, forhè p;i", b;"""ge qui iàiilrri

Ies eaux.-du ruisseau. Une autre raie obliquernent le flanc de

Ëil8'ii!]l+:;f,"i,fi :'i;'lsâ,ti:','ïËi;:Ëîî#ii;ff î"'iht",î
sera continué jusqu'à Verviers. 0n arriie à ik Hài;i nahà'rii",

Remouchamps.

embryon de la cit6-jardin qui dominera le vallon de Soa. On
voit de.là-haut se déployef le ioli paysage qui enviro'nne la
petite ville, avec la série des fontaines minéiales-. le < Tonnelet r.
la < Sauvenière r, la c Géronstère r, c Barisart'D, disposées eri

érigées en notre âeé
do progrès,lui aie-nt
apporté uno tare
abominable. U n e
simple entaille dans
le roc, à un endroit
ou le cours supé-
rieur et le cours in-
férieur de Ia rivière
ne sont séparés que
par un isthme de
quelques mètres, a
sufli pour donner
passage aux eaux,
dont une partie se
précipite en cascade
sous une arche de
pierre. L'Amblève,
dansl'îlotainsi eréé,
enserreunmamelon
tétragonal d'uno
lieue do tour, à la
naissance duquel se
groupent, de part et
d'autre,les hameaur
de Grand-Coo et de
Petit-Coo.

VoiciTrois-Ponts,
la ionction des li.
gnes de l'Amblève
et du Lurembours
par le Val de la Salm.
le confluent des deux

rivières, ia route s'insinuant entre les hauts remblais.
Puis Stavelot,chel-lieu de I'ancienne principauté ecclésiastiguc,

la petite ville des tanneries, environnèe de rliantes collines ei de
jardins. Sur la place centrale se dresse encore un fragment de
tour, avec le porche d'entrée, restes de l'6slise abbatiale du
xt" siècle, démolie après la Révolution, à Ia suite de Ia vente
des blens natlonaur.

Ici, nous quittons I'Àmblève pour remonter la vallée de l'Eau-
Rouge, son aflluent, gagner Frahcorchamps, village pittoresque,
dans une d6pression du platcau des Hautes Fagnes, entre I'Eau-

. La Gleize estjoliment
sttuée sur une crouDe
dominant le confluent
de I'Amblève et du
Roannay. Notro chemin

Rochers de }falleux et la Ilelle-Roche.

Aywaille.
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éventail sur l'étendue déclive dont la crête des fagnes borne
l'hsrizon.

Laroute de La Gileppe passe à Tiège, franchit la Hoègne sous
Royompré, pour remonter la côte opposée et, par le hameau de
Suiisler, gagnor Jathay, Ia commune la plus orientale du temi-
toire belge, ancien et illustre village du marquisat de Franchi-
mont. Une longue rampe descendant à travers bois - et I'on
arrivo au-dessus du lac èt du formidable rempart quiemmagasine
douze millions de mètres cubes d'eau employés par I'industrie

Remouchamps. - Château de Montjardin.

verviétoise. Flanqué de déversoirs qui lorment- des cascalelles
aur deur ertrémriés, décoré au côntre d'utr lion assis, il se
déploie, sur une larfeur de 235 mètres à Ia crête, au travers de
la vallée où Ie lac qu'il a formé s'en va découpant une série
d'anses et de promontoires entre les collines boisées. Cetle æu-
vre colossale date de 1878. Le travail dura dir ans.

La Gileppe rejoint la Vesdre à Béthane, oir nous tombons sur
la route d-l)upen à Dolhain. Elle passe à Goé, laisse à gauche le

Les fonds de Quarreux.

rùamelon de Limbourg et traverse Dolhain, bourg: moclorne que
I'industrie a développl. A côté, Limbourg, la vieille cit6 dug?-l-q,
apparaîtjuché sur ie^ roo que foudroya l;artillerii de Louis XIV'
li' chevét de son égtisc, autrefois- chapelle ducale, domine
l'escarpement qui s'élève à pic au-dessus de la route de la
Gilepps.

J'ai donné sur tout cela. dans letome second de I'Arilenne, des
d6tails que les dimensions de la présente notico m'empêchent,
naturellement, ds reproduire ici.

.4. 
partir de Dolhain, le paysage _se caractérise surtout par les

usines que I'industrie textilo a multipliées et les travaux à'art-
viaducs et tunnels l. qu-e le cheminïe fer d'Allemagne a semés
dans la vallée de la Vesdre.

Borgoumont.

Vervierss'allouge en croissant, dans cette vallée étroite, consti-
tuantavec ses faubourgs une véritable cité drapière (65,000habi-
tants) qui a mérité le nom de c Manchester belge u.'L'artère

L'Amblève en aval ile Coo.

principale gui la traverse dans sa longueur, en arrivant par Ia
route de Dolhain, longe la place du llarch6, oir s'élève I'hôtel de
ville. A droite, I'aneien bourg franchimontois du xvtl" siècle so

Cascade ile Coo.

retrouve encore dans quelques ruelles bordées d'antiques
demeures. Plus loin, ,, Ciapaurue >, le Strand, verviétois, la
r Place Verte u etla i Place iiu Martyrr, où s'élève Ia statue de
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Chapuis, décapité en 179/. et qui fut, en ellet, un martyr de la
liberté. Un quartier neuf s'ost formé au versant des collines de

rasse dominant Ie village et accosté d'un parc qui s'étend sur la
colline baignée par I'Airne, aflluent de I'Ourthe.-

Barvaur est une loealit6 assez imDortante. couchée au bord de
Ia rivière, reliéo par un pont à Pêtit-Barvâur, sur la rive d'en
face, et touto yoisine du bourg pittoresque de Durbuy. lci, I'0urthe
llue dans une région plus découverte, s'en va décrivant des
méandres infinis, dossinant des anses, baignant des prairies,
léchant des coteâur modérés. au miliéu d'ûn oavs aui lareeé
horizonsl elle fait ainsi un'cireuit vers l'oueitl On passe- à
Petit-Han, village au bord de I'eau. A Grand-Han (vieuf castel)
notre chemin, laissant le village et la rivière sur la droite, tiré
droit à lllelreur (belle éslise du xvuo siècle et ferme à tou-
relle), d'oir partent les tràmways de Laroche. 0n y croise la voie
ferrée.

Hotton, dernière traversée de l'0urlhe, sur une lourde ferraille
-qui a remplacé un gracieur pont de pierre; Bourdon, puis Marche,
I'ancien chef-lieu de la Famtnne, srir le ruisseau la Mârchetle, qui
baignait ses remparts d6truits sous Louis trlV; des étanss y idb-
sistent encore, à la place des anciens fossés. Le couveni des
Jésuites est dovenu un casino et son église une salle de fêtes,
I,'église paroissiale, dont lo clocher e{lilé apparaît de loin ontre
les ondulations qui donnent à cette régiol de la Famenne un
caractère spéeial, est un édilice de style ogival du xvô sièele,
remanié au xvllo et au xIXô siècle. Vers le midi, la ehaussée mon-

Francorchamps. - Ifabitation des fagnes.

gauche; il est reli6 à l'ancienne ville basse par un oscalier monu-
montal. De ce côté s'élèvont le palais de justice, I'hôpital de la
maternité, le théâtre. Le localdu- <Cercle rie I'Haimoniè u se pré-
sente dans un beaujardin. Le quartier de la gare vient ensuite,
puis, continuant à descendre la vallée do la Vesdre. on traverse
Ensival, village naguère encore, aujourd'hui relié à Verviers, dont
il est devenu un faubourg.

Pepinster, dans un site charmant, mais plein de fabriques et
d'usines, au confluent de la Vesdro et de la Hoègne. La route et
Ie chemin de fer de Spa remontent le vallon qu'arrose cette der-
nière.0nlonge le beau parc de Juslenville, puis l'agglomération
du bourg de Theur, ancien chef-ban du marguisat de Franchi-
mont. Les ruines du château féodal surgissent bientôt après, sur
une hauteur qui commande le confluent de la Hoègne et du
Wayai. Résidence des seigneurs, puis des gouverneurs du petit
pays dépendant de la principauté de Liége, cette forteresse du
xIv" siècle lut ruinée en 4,79L, après avoir subi des infortunes
diverses.

Ls chemin de La Reid, Iaissant la route de Spa, bilurgue à
droite, traverse le village, s'élève à Hautregard et franchit la crête
des fagnes pour retomber à Remouchamps, d'oir nous regag:nons
Aywaille, afin d'y prendre la route dite du < Gros Chêne n, croisée
tout à ['heure; elle s'élève sur le plateau de la rive droite de
l'Ourthe, passo à Àwan (château), au domaine de Fanson, aur
Battys de Xhoris, à Ville. à My (château), à Vieur-Ville, et, par le
coude de la < roche à Hisrneu r, en face des ruines de Logne

tante. à pents douce, plantée d'arbres, à versants
boisé!, dite < promenade du Monument r, qui finit en
crêto iocheuse dans laplaine; une visille chapelle ot
un tombeau du Christ,-taillé dans le roc, oôcupent
I'ertrèmité.

La route deseend. Dar Marloie. dans la vallée de la
Wamme, qu'elle suit-.iusgu'à Jemelle. en Dâssanl au
château de Jemeppe, d'âspect moyenâgeur, à Hargimont
et à On. Jemelle, endroii rustiqùe. que l'établisipment
des ateliers des chemins de ier du T,uremhours a
transformé en cité ouvrière, au eonflucnt de la Warime
et de la Lomme. On suit cette dernière, par les < Vaur
de Jemelle >, jusqu'à Roehefort, charmante vitlette
échelonnée dans uns boucle de-la Lomme. Dourvue
d'hôtels spacieux et confortables, centre de villégiature
on cette région de calcaires excâvés oir sont erploit6es
des grottes fameuses.

Elle est dominée par la haute terrasse qui portait
le manoir féodal des comtes souverains, en ruines
depuis la Révolution. Un château neuf, contigu aur
restes de I'ancien, a été construit récemment. Sur une
hauteur voisine se creusent, en entonnoir, ler profondes
oavernes connues sous le nom de Grottes de Roche-
fort.

Spa. - Place Royale.

restituées, rejoint I'Ourthe à Bomal, en tloublant le cap du châ-
teau, gros bâtiment à fronton armorié, campé sur uno haute ter-
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Dolmçn de Weris.

.l.a grotte se compose d'un labyrinthe de galeries, de couloirs, de seule église romane inlégralement conservée dans le pays namu-
sallesàconcrétionscalcaires,olfrantundéveloppementd'environ rois; son aspect archaïfiue, ses murs en moellons,^pôrcés de
3 kilomètres. On .n'en par- fenêtres en plbiîr cintre,
uvur ! 6u_srç quç rc ururLlE' I :--- . : - --"-1 IIISUI'rIËS Ualls UgI al'UAtUt'eS
La grande curiosi.té de ce I : retombant sur de simples
domaine souterrain est la j i pilastres, la signalent iout
< Salle du Dôme.;, Sqi rqp- Lr&"**;_.'.,. .. .n-ellcIesmerveillesd'Àdêl.%ldeurcryptes,dontuiretrès
sbergetclo.ntlavoûtee.stWicurieusô,soûslàtour,et,
suspendue à 50-.mèlres du ,,:::,..,:;:;i:a'::::t;æ#;*:;;;A au second étage dc celle-ci

d'unchaos d'éboirlis' on W li.*ç*ir"'.'l'il',m':l;retrouve la Lesse étaléô r
nappetranquille,sousunnffi'*dæewtionromaine.Letransept
voùte sombrc; irrauts'em! ffiffi* .. fl.ï,î'â:,;''iitr'i: itiitul:
barqrrF sur ceStyr, revenir i':l1r;f: .-.:g kerke-Beaufort,seigneursdu
ainsi à rarumièrc *'*ï 

â ,''t'' iîÏJ,î':î:iîfi,{irligraduellement. Cettc émor
vante travers6e terminevisite i; ;;'' :;',1' i'ï8,'ff'{{i'iiiliï{'"*$:

La grand'route de Rochr
fort à Dinant se déroule dar
uncrégionaccidentéeetva.wffi#,',:..-;x;],];:..,],.ji]!:l'.:ilji::'1]1|rj'w,WfondateurdeCelle;sontom.;ËïËË;ÀjÈG'É;;Ë lWWxE i,;',il;Ëà;àt*;lÀ-oïu.n.
leboisdelaFamenne,fran--.sevoientàI,hospicevoË
chit Ic ravin du Vachau
longeducôt6nordleparcAlasortiedeCelle.mon-
rovàl de ciersnon (domaine N llî,.?lultff'ttî"9f,',î ;il:créé par Léopold Iu", au1crêe par Leoporo r" aul- 

f.1i,i'il'J3r,t3,TË3,'J3t!ni;menté et embelli par Lér
pold II; le-côté oppos6 est ldeacenteverslagrârideval-
baigné par la L,ess_e; lecorps Ra,rraqe r]e la. êilenne lée, à travers lès bois du
âfiïùiiftiôti-â-o-irô-iiïâr- Barrage de la Gileppe' 

séminaireerrtuRoquet,sous
lée), rejoint, à I'issue tlu vil- la côte de Froiclevôau ôt les
lage, h rgulg d-e Neufchâteau à Dinant, côtoie sur la gauche le carrières de Penant. Déhouché nrès du Rocher-Bayard: on voit
parc royal d'Ardenne et passe au village de Celle, qui possède la apparaitre, dans la perspectiveïu fleuve, en aval, la couronne

L'Ourthe au château de Durbuy. Eotton. - Les rochers.
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murale et la flèche bulbeuse connue sous le nom de pot-à-eau-
silhouettes familières, caractéristiques du paysage dinantais.

Un autre chemin se détache de la route, sur le plateau de Bois-
selles; il trayerse le village de Dréhance et desqend en lacet, par

Hotton. - Les rochels en amont.

le château d'Ordenne, à Anseremme, confluent de la Meuse et de
la Lesse.

Le pont de llir.rant traversé. on atteint Bouvignes, étalé sur la
rive gauche du fleuve et échelonné au flanc du coteau. Ce bourg
historique, rival de Dinant, garde des vestiges intéressants de

Rochefolt. - L'église.

son..passé : une église du xlu" siècle, odieusement restaurée
r'l'ailleurs au cours du slxo. sur une placette voisine une rhar-
mante maison prévôtale à pignons, d'autres antiques demeures,
et, couronnant la hauteur qui l'abrite du côté du nord, la ruine
de Crèvecæur, donjon du xrvu siècle servant do défbnse, en

dehors de I'enceinte aur seize tours qui protégeait le Bouvignes
du moyen âge.

Lerocher de Poilvache se dessine sur la droite, au delà du fleuve,
avec son diadème de murailles ruinées.

Les maisons du village de Hour s'égrrinent au pied du roc, sur
l'étroite bande de terrain qui le sépare du fleuve. Poilvache fut la
plusimportante desforteresses élevées aumoyonâgedanslarégion
mosane. Ses restes couvrent un plateau d'un heetare et demi de
superlicie. Sièges nombreur, destructions partielles, rélections,
ruine définitive en {554, - tel est le résumé de son histoire.
;. La chaîne des rochers du Champale, en recul, vient ensuite.
De notre côté, les villages d'Anhée et de Moulins, oir débouche la
illolignée, la route qui mène aur ruines romantiques de )lontaigle
et à l'abbaye de Maredsous.

Rive droite, Yvoir, le bourg le plus important de la vallée entre
Dinant et Namur, se g:roupe joliment dairs une large assiette, à la

Rochefort. - Ruines du château.

rencontre de la Meuse et du Bocq. Notre route passo au parc de
Hun, sous la roche aux Chauwei (aur corneillôs), au coïde de
Rouillon-Annevoie, et longe la grande côte de Boilettrie pour
doubler ensuite [e cap de-Riviè-re, peu après avoir croisé I'aque-
duc du Bocq qui traverse ici la ltleuse en siphon.

Àu bord opposé, Godinne, sa vieille seigneurie, l'église contigDë,
les corps de ferme voisins, sur une terrasse rocheuse. Le site char-
mant de Rivière forme une projection qui vient cloro la vaste
courbe de Godinne. Puis, successivement: I'embouchure du Bur-
not, le pontde Lustin, I'important village de Profondeville allongé
aubord de I'eau, devantle beau massif des rochers de Frêne gui
semble barrer lb cours du fleuve. Àu delà du méandre, la roche
de Tailfer, entamée par uiie carrière, se dresse de I'autre côté de
la lleuse, près de I'orifico du vallon qui vient d'êlre cruellement
dévasté par la crue soudaine d'un simple ruisselet aur habitudes
oaisibles.' Suivent, toujours sur la rive d'en face, le grand parc emmu-
raillé, le château et le villago de Dave, enfin la chaineles rochers
de Nerviau.

Sur la nôtre, Wépion égrène'le long de la route ses maisons et
ses villas.

0n arrive à La Plante, faubourg de Namur.

JuaN n'Annulxn.

Prime à nos sociétaires

UN PLAN DE L'EXPOSITION

Nous'sommes heureux de pouvoir offrir à
nos sociétaires, encarté dans ce numéro, un
excellent plan de I'Exposition, qui leur sera
dlune grande utilité pour se guider dans notre
vaste World's fair.
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Çotisatlon annuclle de soclétaire :
3 francs

Les dames sont admïscs soct

Envoi gratuit d,e I'Annualre, di Manuel
du tour:ste, d\ Manuel dê convercellon
et, deux fois par molr, du BuIIeila
offlclel Illuslré.
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