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La Nouvelle Crotte de Dinant
ou Grotte de Raimpaine.

(Vrr.r-iiu ttu r..t lIlusrr.l

Parmi les curiosités souterraines décout'ertes en

Belgique, clepuis une dizaine d'années, allcLrne
n'est comparalrle - dans son ensemble - à Ia
"Nouvelle Grotte de Dinant, clui fut reconnue pollr
la prernière fois en 1904. Après la merveilieuse
grotte de Ilan qui, par son caractère grandiose,
éclipse toutes les cavernes de notre pa;'s, celle dont
il est question ici compte parmi les plus remar-
quables que nous connaissons, pollr la variété des
phénomènes intéressants clue le touriste peut i,'

admirer. De plus, sa visite n'est pas fatigante et
est à la portée de tous.

Cette caverne, jadis insoupçonnée. est non seule-
ment élégamment parée de stalagmites et de sta-
lactites, mais elle contient aussi de délicats bou-
doirs, de grandioses salles et de profonds gouffres.
dont I'un pionge à pic dans un lac sans issne
visible.

Elle offre de plus ce rare a.r'antage, de se rnon-
trer telle que la nature I'a formée.

Très rares en effet sont lcs carernes oir les van-
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dalers n'ont pas commis leurs inlassables dépréda-
tions, en brisant et sacc',ageant tout ce qui sc
présenie à portée de leurs mains. Les torches, ces

antiques procédés d'éclairage, d'un effet si fantas-
tique et si émotionnant, il est vrai, n'ont pas altéré,
ici, la blancheur immacu]ée ders pétrifications
calcaires, comme cela se remarque prcsque partout
ailleurs. C'est donc une remarquable æuvre de la
nature, darrs toute la splendeur de sa virginité la
plus séch-risantc., c1u'ii est donné de pouvoir con-
ternJrier à cleux pas de la petite cité dinantaise.

Partant de Ia garc de Dinant, nous remontons
pcndant qucleues rninutes la grand'roriie de Phi-

Frc. 50. - Coupe schématique cl'une partie cle la caverne
(région des abirles).

lipperville, qui s'engage dans le rar,in cle Focqueu,
et devant la station du vicinal, nous voyons I'entrée
de }a grotte. Ce ravin, maintenant à sec, dans
lequel nous nous trouvons,était autrefois parcouru

- lil -
Ilar un rr.risseau qui, de nos jonrs, a complètement
disparu dans les profondeurs du sol, toujours de
la même manière et pour les raisons indiquées
précédemment. Ccs eaux clisparues, nous les
rctrouverons tantôt au fond cl'un gouffre, à un
niveau d'une cinqr,rantaine de rnètres inférieur à
l'entrée de la grotte.

Cettc caverne fut découl'erte en août 1904, lors
cles travaux d'étabiissemcnt de Ia voie vicinale
Dinant-Irlorennes. Des ouvriers mirent à nu, dès
lcs premiers coups de pioche, une étroite ollver-
ture qui donnait accès à une pr:tite cavité riche-
ment ornée de dépî-rts caicaires. En poursuivant la
tranchée, cette cavité fr-rt complètement détruite,
rnais, quclclues jours après (le 8 a,oùt) , ces mêm€s
hommes découvrirent une nouyelie fissnre. On
put alors reconnaît,re une première galerie jusqu'à
r,rne distance d'ernviron cinquante mètres ; c'était
le vcstibule de la caverne clont il est question ici.

flne sernaine tprès, M. Roulin-Balleux, proprié-
taire de la grotte, a.ssisté de deux ouvriers du
ciremin de fer, les sieurs Reltrand père et Roba
fils, réussirent à atteindre un prcmier gouffre dont
ils ne pouvaient allcrceyoir ler fond. 'Irès coura-
geusement, et au prix cle grancls e fïorts, nos explo-
ruteurs parvinrent à franchir cet effrayant abîme ;

c,e qLri, à vrai dire, n'était pas une opération sans
danger. Les vaillants investigateurs purent ainsi
reconnaître toute la caverne, mais non sans avoir
vaincu de très sérieux obstack:s qui s'opposaient à
Ieurs escalades dans ces sombres profondeurs que
jamais un être hurnain n'avait encore affrontées.

En décembre de la même annéc, nous entreprî-
rnes I'exploration complète de la caverne, y com-
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pris la descente dans un gouffre alors inconnu qui
plongeait à pic dans un lac aux eaux profondes'

0.1t. d...uttte ne put se faire qu'après avoir pris
toutes les précautions indispensables à ce genre

d'investigatiott.
Quelques mois après, en juin 1905' la grotte,

fort bien aménagée par son propriétaire, M' Rou-

Fro. 51. - Un coin cle la salle des t Dentelles r'

lin-Ballerux, fr-rt iuaugurée en présence des auto-

rités locales. Depuis lors, les touristes affiuent de

plus en plus nombreux pour venir admirer cette

petite merveille.
Partant du pavillon, nous descendons un escalier

appliqué contre le flanc du rocher, pour arriver
devant I'entrée de la grotte, dont I'aspect insi-
gnifiant ne laisse préjuger en rien que par Ià on

- 
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accède à une si remarquable caverne. On dirait
vraiment que la nature a voulu ainsi, par une
sorte de coquette rnodestie, mettre à I'abri des
regerds indiscrets une de ses séduisantes créations
dont elle seule a le secret.

A cette entrée fait suite un couloir descendant,
long d'une trentaine de mètres, dont les parois
sont presque entièrement, revêtues de dépôts cal-
caires aux tons clairs ou jaunâtres, amenés là par
les eaux d'infiltration. Arrivé au bas de cette pente,
nous débouchons dans une galerie plus spacieuse
qui constitue la grotte supérieure.

Ceci nous amène à dire maintenant que cette
grotte, tle même que ceile de Tilff, est formée de
trois éiages reliés par des gouffres, mais ici les
gouffres, d'aspect infiniment ph.rs grandiose, attei-
gnent une profondeur de vingt mètres (fiS. 50).

De nos jours, les étages supérieur et moyen ne
sont pius occupés pai'les eaux qui, actuellement,
noient complètement les galeries inférieures, abso-
lument inaccessibles à I'homme, ainsi que nous le
verrons lantôt. Le ruisseau souterrain a donc
abandonné successivement ses hauts niveaux,ainsi
que nous le remarquons généralement, pourcouler
finalement au fond du gou.ffre inférieur, où nous
allons le retrouvelr. Reprenons, au bas de I'esca-
lier, la galerie de la grotte supérieure, celle
qui se continue des deux côtés, pour explorer
maintenant toute la caverne. D'un côté, la grotte
se prolonge par un couloir qui mène, à quel-
ques pas plus loin, dans une galerie rnontante
actuellement sans issue. De I'autre côté, la galerie
est infinimeni plus intéressante à suivre, parce
qu'elle va nous conduire, après avoir dépassé une
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prlssioDliatries potu. cor.laiirs, lrc s0llt, err l)il.ys sint-
ïagc-s, rÏl00mmal)dal)ios qlr'itllx t-titis tOllt'istOs.

I)u harncarr ilc- lir Cortrotle, quc nous attciuclrolts cll
rluclqrres mirrnles, uou-q pollrrous rerncltrtct (:)txtotrl
lul p(]u lo vailou dcs Alleirrcs. Ici. il cst inTinimcrit
lrhrs i:liLrgi rlrr'orr ut,ll, cotnnle il erst tlitpour.vu clc ccs
ilsfccts r.icrgcs rlrri rrous orrt li.irplrir il u'v tL rlrr,uri
irrstrrrrt. i\Iais ltlus on tunorrl oll tutra l'occlLsiou clo rcrr-
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corrt,rcr ()llcor.o dc ccs c0irrs cltlicir,,rtr oir ltL ltt,t,ur.c
sc'ultr liril lcs 1'r,iLis rlc i,oul,e or.rrcmcuLrrl,iorr.

l)orrr ritlorrlrtcr. lr I)oharr notrs l.lollvolts suiyte le
trlrcrnirr crnpierrr.ir qtri passct ptrr. les Ha.1,6n5; à nroius
Lllle llolls rro pri:1ér.iotr-c gagucl. lo r.illage cu elllcLuaut
rlc glrLurls rltll,orrls. Arr.it.ir arr htrnelLrr des Hayons,
olr s0 li)r'ir iurliqucr. l.)ar lllt htrbiltr.ui do I'curlroit kt
sorrt,icr rlircrlt qLri rutirrr: ir I)oiull. Cchti-ci s'culorrcc
lrierrt,ôt dtLrrs lo l.rois r.lit, rkt la CliiLrloltr:, tlcglirigoL:
rlaus uu joli r.tLvin pour mrnorrt,cr Iir p(lllt(] r.aiclc tlr
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Yclsailt tl'eil liLcer. Là-haut, olr rio tarde pas i\ a)|re elr

vue du poirt Lle drlpart de I'ercursiorr et i] ll'y ir plus
lLlors r1u'i.r sc tlirigcr de ce coté. Ou cottpr,r le cltemitt
montarrt à garrcltc vcr's rul sommct tlni dornirtc lcs
alcntouls, là oLr cst campcc I'hal.ritaliori nouvt'lletnetrt
t:orrsi,rLrii,t tlolL rtou,{ avons parlé pt'ôcirtLrmtrtcut ct
rlrri est la plopriét,é cie -\I. 'f:irnrur.

Plenant, c-ler rrouvcau Doiiau comrne poiu1, dc tlt':pali
rious 1i'auchissons lc pont sur l:t Scrnois r.larrs le ltut
tle lirire l'cscalatle cles ,' Rochcs du (lotnie '- (lllt-r uolls
l'oyols sc drcsscr cii al.al . La voic c-rlpit'r'rée qui lirii
suitc i\ cc porrt s'cx)gilgc l-rierrlcit rlarts Li grandr: fori'rI
rlo llorrillor; c'cst tllc rlrri rtous cotttiuira turttôt uLL

t:lrlr ilrarr clcs .\rncrois.
.\ I'cnlr'lrcr r-lu bcli-q, rrous irbartclcrllllolls cro ollemill

porrr' prcrrrllc, ir. tiroitr:, soit, ull senliel ri pcine i,r'acti

soil urrc roio rlnclcortrgrr: palrni lcs ltt'ort-*-qliillcs
sour,crri, pcrr épuisscs rniLis lrarlbis tlillicilcs à ira-
ycrsor. Norrs uorrs rappl'ochelorrs le phrs possiblc tlu
rnirssil rlui bolde lu rir,iùr'c ct, lor'-srlrrc lc lluillago
rr'cst, prrs trop ri:pais, llolls rlistirrguclous Lricrttôt
rluellrrcs lrlcitrs cle rochors rlrri sc drlconpcrtt sur' lr-r

cicl" -\orrs nurlclrcrous iLlors droit \rcrs oo poini pour
rrrrivcr arr iirii,e tkr ccttc rnou{,tgrrc (ionrllc solls lo uoln
rkr ., Il.ocltcs riu Cotntc ',.

Dtr la pliiiclbirrre la plus élcvéc que constiiuort ct-.s

loclrels clôchiclueLés, uo,s rcgalds clrglobcront lrn
llâllolllmrr circulaire trè-q accitiuul,ir rnontllLnt, ell Lill
seul coup tl'ræil, 1'ltspt:tti, phl,sitlno général du pal's
errviroulitrrt. lln aurorri, r)ons Al)orcL'\rolls la lir.iere
r3ri, à uri lrrustlrur toulrtarrt, vielt. buttcr colitre] Llrie
rnontagric pollr l)asser cnsuitc au pictl tlrL villugc c'lc:

I)oliiui. A partir do ccr l.roiut, la Scrnois sc diriger droli
vcrs lo ., Iùoclrcl do la Cltcr-auchric , qni. eu lrrce clc
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que ce lac souterrain change constamment et par-

fois lrès notablement de niveau ; qu'en période de

sécheresse, la profondeur minimum était de sept

rnètres et qu'en temps de crues du ruisseau souter-

rain, les eaux emplissaient parfois complètement

Frc. 53. - Le < Glacier >.

qui jaillissent au bord de la Meuse et tout près
d'excavations qui sont la continuation de la groite
de Dinant.

Revenons sur nos pas et suivons la uGrande Ga-
lerie, jusqu'à son extrémité oir nous pourron"c
contempler un joli boudoir, à voûte délicatement
ornée de stalactites effilées et à plancher tapissé de
concrétions, qui a été dénommé la salle des

Fre. 54. - Les < Colonnettes >.

uDentelles,,. A remarcluer ici une stalactii,e et une
stalagmite qui sont à la veille de se souder I'une èL

I'autre (fig. 51).
Après no'.ls ôtre arrêté un instant devant ce déli-

cieux petit coin, nous montons un escalier en fer
clui va nous permettre d'admirer une des plus
ravissantes excavations du monde souterrain que
nous parcollrons en ce moment ; on I'a désignée :

la salle du .Glacier'. Ce qui frappe tout particuliè-
rement nos regards, dès quc nolts )' pénétrons.

ie gouffre, qui alors était
mètres d'eau.

Le niveau de ce lac oscille
plus ou moins grand du
Ajoutons que les eaux qui
I'abime reviennent au jour

noyé par vingt-deux

donc suivant I'affiux
ruisseau souterrain.
passent au fond de

par plusieurs sources
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c'est I'ample manteau neigeux à I'aspeci mame-
lonné qui recouvre une partie des parois de ce

charmant salonnet.
La figure 53, qui ne représente qu'un fragment

de cet important dépôt calcaire, ne peut guère
donner une réelle iriée de son allure somptueuse,
ni de sa blancheur d'hermine, nuancée çà et là de
translucides coulées jaunàtres. De la votrte immé-
diatement au-clessus, se détachent des stalactites
de toutes formes et de toutes dimensions, qui lui
font un diadème de pendeloques, de draperies,
d'aiguilles effilées et de mille autres détails aussi
gracieux que variés, dont les yeux se détathent
difficilemerrt. Pour compiéter ce tableau si enchan-
teur, le dôme, qui lecouvre cet ensemble. vraiment
féerique, est lui-même paré d'un revêtement de
nuance ambrée et brunâtre d'où descendent de
fines stalactites aux tons blanchâtres. A un autre
point de la salle semble surgir de la paroi une
rnasse globuleuse, jaunâtre, qui simule, à s'y
méprendre, une gigantesque méduse qui, par
cluelque catacll sme inconnu, aurait été figée sur
le roc.

L'esprit le plus inventif , I'artisan le plus habiie
et I'artiste le plus consommé ne pourraient tenter
de concevoir ou même d'esquisser une æuvre aussi
délicate et aussi variée que celle qui s'offre ici à
nous.

Et dire que ce décor enchanteur est dû unique-
ment au travail lent et continu des gouttelettes
d'eau que nous voyons scintiller à la voûte I

Nous avons vu précédemment comment se for-
ment les stalactites et les stalagmites, nous n'avons
donc pas à revenir ici sur ces explications. Ajou-

-119-

tons seulement que les eaux d'infiltration glissent
égalemerrt sur les parois des cavernes en y aban-
donnant du calcaire ; il se produit alors des

trainées de concrétions créant soit d'élégants man-

tr'rc. 55. - Stalagmites
à l'erttrée rle la salle des tCascaiiesr.

teaux, soit des cascades, ou d'autres ornementa-
tions variant à I'infini. Si la paroi est entièrement
mouillée par les eaux, iI se forme un véritable et

complet revêtement calcaire, et les eaux arrivées
au bas cle lenr course élèvent alors ces épaisses
miùsses mamelonnées, dans le genre de celle qui
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nous est fournie si remarqLlablement par le u Gla-
cier r.

Si ces eaux d'infiltration contiennent des matiè-
res terreuses en suspension ou d'autres matières
en solution, des sels ferrugineux, par exemple,
ces dépôts, au lieu d'être blanchâtres ou translu-

Fr+. 56. - La < Cascarie >.

cides, sont diversement colorés suivant Ia nature
des substances déposées. C'est 1à, en deux mots,
Ie secret des tons variés à I'infini qLle nolls offrent
les décors des cavernes.

C'est bien à regret qlre nolls abandonnerons ce

merveilleux ensemble lroLlr nolls diriger vers
d'autres curiosités.
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En quelques p&s, nous atteignons la salle dite

de la uRotonde,, ainsi nommée en raison de sa
forme circulaire. I-in revêtement concrétionné,
disposé en gradins, s'échelonne sur ses parois, et
un enduit jaunâtre recouvrant sa voûte, laisse
percer cà et là de minces stalactites c1r.ri, par leurs
nuances claires, tranchent vivement sur Ie fond,
aux teintes limoneuses, des roches d'oit elles
descendent.

Continuons notre promenade au milieu de ces

llarures variées el nous ne tarderons pas à arriyer
dans une autre salle dénomméelasalle des uColon-
nettes" (fig.54) . Ici,ce qui nous surprend immédia-
tement et très vivement, ce sont de mignonnes et

frêles colonnettes que nous yoyons se détacher de
ia voùte pour venir s'applryer sur le plancher de
la ca'i'erne, comme si elles avaient réellement pour
mission de supporter le poids des roches d'où elles
prennent naissance. Ces petites colonnettes trans-
lucides et élancées sont creuses ; ce sont donc,
comme à la grotte de Rosée - décrite précédem-
ment - des tubes calcaires qui descendent peu à
peu de la voûte pour venir flnalernent se sottder
au plancher de la salle. Pour leur mode de forma-
tion, nous renvolrons le lecteur à ce qui a été dit
à ce sr-rjet (page 71), lorsque nous avons parlé des
merveilleux tubes de ce genre, clue renferme ia
grotte de Rosée.

Non loin de ces colonnettes, le guide nous mon-
trera de petites pointcs, de minuscules crochets otr
d'étranges agglomérats qui, semblables à des
bourgeons, paraissent pollsser sur les parois de la
galerie, mais souvent dans ur] sens horizontal ou
à peu près, ce qui se remarqlle .assez raremeut.
On n'en troul'e que dans trois on cltiatre cave.rn€s
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de notre pays, notaullnenl à la grotte de Rosée'

(Voir page ?4 les quelques explications sommaires
que nous at'ons données à ce sujet.)

Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps
dans cette salle, pour examiner, entre autres

choses, ses parois rocheuses si bien corrodées,
parce que nous allons pouvoir nous rassasier à
I'aise, dans un instant, de curiosités de même

nature, mais d'un effet plus saisissantencore, dans

la belle salle des u Cascades ,. En cours de route,

nous jetterons cependant un rapide coup d'æil
vers la voùte cle la galerie, qui estparticulièrement
bien décorée.

Dès que nous aurons dépassé une superbe

colonne d'albàtre, négligemment apptiquée contre

la paroi clu corriclor qlle nous suit'ons, ainsi qu'un
groupe de stalagmites aux tons rreigeux, posées en

sentinelies au bord dc notre chemin (fig' 55) , nous

clébouchons clans la salle, vrairnent féerique, dite

salle.des u Cascades,.
Notre attention est alors immédiatement altirée

vers un merveilleux rer'êtement calcaire, d'une

éblouissanbe blancheur' qui, s'échelonnant en

gradins successifs, offre, d'une surprenante façon,

I'image parfaite d'une somptueuse cascade qui'
par quelque phénomène m;rst'érieux' aurait été

congelée sur le rocher (fiS. 56) ' Isolée comme elle

I'est sur une sombre paroi, cette cascade de cris-

taux s'offre agréablement à nous dans toute son

idéale magnificence, telle qu'elle s'est créée au

cours des temPs.
En plus de cette admirable cascade, les parois

comme la voûte de la caverne sont artistement
parées de mignonncs draperies, de frêles penden-
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tifs et de mille autres détails qui rivalisent de
r:harmes ; le tout formant un tableau des plus
séducteurs, qui doit être ressenti et qu'il est bien
difficile de rlécrire. Pour compléier ce spectacle,

Frc. 57. - Sor.tie tle la salle tles s Cascatles r.

ajoutons que la voùte et les parois sont très tour-
mentées, excavées de trous, corrodées par les eaux
souterraines d'autrefois, et que du plancher de la
salle se dressenf çà et là de grosses stalagmites
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qui, par leurs notes claires, se profilent vivement
sllr Lln sol bistre ou noirôtre, ainsi nous aurons
analysé à grands traits, mais bien imparfaitement.
il est vrai, le caractère de I'impressionnant milieu
qui nous entoure.

A I'une des extrémités de la salle, sur son plan-
cher, nous remarqlrons encore une ornementation
d'un autre g'enre, mais des plus curieuses et des
plus bizarres : ce sont de minuscuies bassins aux
eaux lirnpides, bordés et environnés d'effiorescen-
ces globuleuses et irrégulières, qui sont disposées
avec cette grâce parfaite qui caractérise si souvent
le trarrail lent et continu des gouttes d'eau.

Ce sont encore, en effet, les gouttes d'eau qui, se

détachant de la voûte, forment ici de petites
ilappes liquides. En tombant dans ces lacs en
miniature, elles produisent un éclaboussement ou
une projection de particules d'eau. Ces particules
d'eau s'évaporant alors à I'endroit où elles ont été
lancées, y abandonnent par conséquent le calcaire
qu'elles contenaient et ainsi, par un laborieux
travail de longue durée, s'élèvent ces arborisations
mamelonnées d'un .i 1i6he dessin que nolrs admi-
rons en ce moment.

Continuant notre excursion, nous enfilons une
galerie dont le plafond est revêtu d'une sorte
d'enduit diaphane qui, tont en laissant vaguement
percevoir la structure du rocher, est cependant
fort nuancé de tons jaunâtres et estompé, veiné ou
brodé, pourrait-on dire, d'un relief de cristaux
plus clairs.

Après avoir parcoltru une assez courte distance,
nous débouchons brusquement et d'une façon
tout à fait inattendlre, en face de la plus spacieuse

tr'rç. 58. - Ls < Grande Salle r.*
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salle de la grotte actuellement reconnue. L'étonne-
rnent est grand, l'impression est vive lorsqu'on se

trouve ainsi subitement mis en présence de ceite
importante excavation longue de plus de 50 mètres,
et dont on ne peut tont d'abord deviner les limites
qui se perdent dans la nuit profonde. Son sol,
parsemé de titanesques écroulements de rocs,
ainsi que sa parllre très sobre et sévère,contribuent
à lui donner Lrn caractère imposani qui vous
empoigne malgré vous et captir.e I'attention.

La plume se refuse à esduisser un pareil specr
tacle, que tout homme ressent si vivement, et dont
le r'éritable admirateur de la nature peut scul
comprendre toute ia séduction.

Descendons ie plan rncliné qui va nous conduire
au milieu de ce chaos rocheur et, parmi ce chaos,
nous distinguerorrs d'épaisses stalagmites se termi-
nant par une surface aplatie, plus larges que
toutes celles que nous a\rons vLles jusqu'à présent.

Nous en arrons admiré un superbe exemple dans
la grotte de Remouchamps, et à cette occasion,
nous avons erpiiqué la cause de cet aplatissemeni.
Nous y renvoyons cionc 1e lecteur.

Ajoutons cepenclant que la partie supérieure de
la staiagmite ne se termine pas toujours en forme
de plaieau bien défini. 11 peut arriver aussi que
les gouttes atteignent toutes ou à peu près le centre
de la colonne ; alors nous polrrrons constater que
ce centre est déprimé ou même creusé plus ou
moins profondément.

A l'extrémité de cette grande salle et parmi un
décor de draperies, de pendentifs et d'autres paru-
res, notre guide nous démontrera que certaines de
ces pétriflcations qui ornent si délicatement la

Frc. 59.- Extrémité
morrtrant lne curieuse

de la < Grande Salie >,

tIéviation stalactitique.*
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caverne, peuvelnt émettre, par le plus léger choc,
des sons très puls et même très harmonieux.

En résumé, si au cours de notre exploration
nous avons vu des phénomènes aussi beaux, aussi
intéressants et aussi instructifs que dans les caver-
nes les plns en vogue de notre pays, nous ne pour-
rions, à vrai dire, les admirer nulle part sous une
forme plus vierge de toute mutilaiion.

Nous emporterons de cette visite le souvenir des
impressions aussi vives que multiples et variées,
que nolls avons ressenties à la vue des aspects à ia
fois gracieux, délicats, émotionnants, grandioses
el imposants qui, tour à tour, ont frappé nos
sens, en ce milieu aussi mystérieux que ténébreux
qui porte le nom de uNouvelle Grotte de Dinantu.
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