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De Elouillon à Corbion.
Itinéra,ires de Bouillon à Roctreha,ut.

I-e site de FÙochehaut.
t'ra,tran. - Prornena,des a,ux environs.

Poupehan.

l')artant du pont cle Flrrtcc, l)ous rlous cufbnçotis
sorrs la vorite tlu lunrrcl touI r'éce'rnniertl ouvcrt dtrus
lc rnassil'r'ocheux r.1rri srrpporic le cltiilcrLu dtt Rottillori.

Cet ouvrago tl'art a ôt,é cxécrrl,é lrour rclicr tliroctc-
rnt-'rrt la ville à la uotrvellc graritl'rorrte dc Corbiou.
Cependart, il nor-rs parail, que si ccLl,e r,oic avait
corrlonrrté, par uli lirrge boulcva.rrl, ltt t:rcie lochcusc
eu suir,auI lir Scmois. son traj<li, cluoitpe plus lortg,
rfanrtLiL pas étô phrs corileux t,oui ert étiLrrt iulinimorit
plus agréablo et, cloyons-rrous, d'urr moillcrrr rappori
pour ltr locaiité. Ilouillou étrLut prir,é d'rure bourre
voie cie ce côté, ln villc anruit, ccrttriuerrnent profité cle

cet cmbellissemerit prat,iquc. Cc borrlevirld - tot{ours
crr projet - se rétrliserrr-t-il rul jour? lispcrons-le.

An sorfir cln tunuel nous prcllol)s il gauche ct, rrous
letoumant alo[s, uous pourrolls voir ]t vioillc Jblle-
resse qui, d'ici, rrous dorninc rna.iesiur-'nst:rueu{, tlu ltilut
tlu rocher r\ pic lui servaut tle piédeslal, tspcct tlonuartt
une exccllcrrte irnpression dc stl pnissaucc d'autlelbis.
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Nous aL.iaudortnons prcsql.le imrnédiiitemeut la
graud'route c'lc Colbiou porir prctrdre, à ttotre droile,
la voic la plus dilecte vers cc villagc. Cc cltemin, très
généralement li'équeul,é par lcs habittutts clu pays

comme irtant ie plus coult, rrc I'est, eu r'érilité, pas

betrucoup à o:rusc do ses nombrcuscs siriuosiiés, de scs

rnout(rcs et tlescetitcs successivcs rlui fout nécessaire-
mclt ralentir le pas. Au poiut dc vue pil,forcsclue, il a

tlu cacltol,; c'est pourquoi nous le suivrotrs jtrsqur'
(-lorbion pour rcvcuir cnsuitc ilr Ilouillou par la grald'-
route, de manièrc à cffeci,ucr itinsi cleux itiuérailc.s
d'aspects tout tliflércrrts I'un r.lc l'autre.

La Semois qui coulc :i notrc cù'oitc se lelrôcit consi-
cléral-rlcrneut à rluclqucs pas dc là, et cons(:cluemmclt
la vilcssc de sol cours s'acccr)tue; ce qui clonue lierr ir
I'agréable bmissernclt qlre uous llcrcevorrs. Notro
sentier, courant sur les inégaliiés roclteuscs d'ulc
lterge très rusiiquc, nous lail passer clevaut unc petitc
chapcllc lormée cl'enroohcmcilts, qui s'iLbliic dans urr
uid de vcrtlure. l)lus loin, uoLrc voie étroiie et {our-
mcnléc s'cngage an milieu cle l'ôpaisse vég(:i,ation qui
I'elvirorue et gravit une pcuic très escarpile par ullc
sorlc cl'cscalier', plus quc ruclimcutairc, qui cst grossiô-
lement IaÇonné dans le roclter. Lorsrpo I'on a altcini
nne ccriaiue hauteut', on rcdcsccrrd à tlavers bois et,
quelquc ternps trprès, ol débouclte dans une plairic, urr
c'onflrrtltt rl'un rnaigrc ruisselei clui viclt sc jotcr daus
la Scmois. On franchit alors ie ponccàu jcté sur cc
filet cl'cau qui scrlrenl,c ilr trar.ers le tapis gazourré, puis
on remonte le sen[ier d'err face qtri dégringole elc

nouycrrn daus un rirvin. Nor,rs grimports encore ulrc
peute pour dévaler presqllc irirmôdiaterncnt iiprès ei
enfiu nous escaladorrs uue dcnrièrc côtc. Cctte prome-
natle mouvementée à travers bois, coupée altema-
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tivemeut par des éclaircics qui se présenlent aux
écharicrures des vallons, est clcs plus agréablos, préci-
sémcnt ri canse clcs contrastes qu'clle oilr,c ti lros yeux.

Arrivé an somrnet tle notrc dernière rnontée _ si
rrous voulons admircr uu intôressarrt paltorama _
rious dcvons tourtrer i\ clr.oitc ponr suivr,c, vers kI
livière, la crôte d'utr promontoire moutiigleux. Il y a
l-rien cles traccs cle scntier, mais, ti la rigricur., on peut
travelscr les broussaillcs sans s'en iuquiétcr. Àprès
rune rnarchc dc cluelques minutes, on atteiui une peiite
platc-formc rochcuse cl,oir I'on cornm anclc rnaguifique_
ment rinc bclle région boiséc. Du haut rlc ce rnassif,
clni plougc ri pic clir.rrs lcs eaux tlc la rivièrc, on se rencl
lbrt bicu compte du caractèr.e eic la Semois el Lle scs
r.allous cu aval dc IJouillori.

A nos pieds, le lii cle la rivièrc, eutlavé par cics
blocs clc picrro, I'orrnc torrerit tl'oir s'tilève juscln'ù nous
lc cloux rnuunrlro clc ses eanx sautillantes. I,)n face, ii
la Lrasc cl'un mamclou boisé, se pelolouuc, panni lcs
sombrc.s sapils qrri I'avoisinerii, le btitirnent Jtlauc cle
la ferrne (lorclemois. Ctol,te habiiation et les quclques
portiols tlo tcrrcs mllir.écs quo r)oLls distiugnons :ru
pied dcs rnorrtngrrcs soul ici les scules i,raccs clrr travail
clc l'hornmc. Toui Ic resie, couslituô de vtrllonuements
pal'counls par la grancle rivière ou par de t.trpides
t'uissclel,s, est nuiquemcnt olué clc ler parnre sér-ôre
des forôls.

Iieverrons au chcmirt que llous avous abarrclonnô, il
y a Llri iustirut, pour vclir couternpler. cc captivrurt
tableau et confinuorrs iL lc suivre. i\ons aur.ous ii effcc_
tucr eucore uue clcsccrrte ltuis urtc asscz forie moutée
pour sorLir définiiivemr:nt cle cettc rtigion sauvage or)
l'éclaircic allertic i,oujours avec le mysiéricux sons_
bois.

1lL-\ Sntlots
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A I'aliiiuclc dc 400 mèbrcs, sur le firile cl'un haut

platcau tiônutié, rrous rattr.apols la route de Cor'bion.
Ici, do glands horizons s'ôlargisscrrt dc tous côtôs
autonr dc nous et quelques minulcs après nous sommes
à Corbiorr. Cc villagc très important est agréablement
campé duns nnc situation dominante. L'agglorné-
ralion, éLablio sur Llnc pcnic des hilutcurs, pr.ésenie
un aspcct des plus t,nstiqucs, ayec ses ruelles inégales
ct déclives qui s'abtrisseritvers un pctit plaiciur lbrmarrt
uu échclon dc la moutagrrc. 'l'r,ois hôtels-aubcrges,
une églisc strls caraclôre et une (tcolo attir:enl, seuls
l'a{len iion.

Du rel-rord de ce pctit pltrteiru, c'est-à-r,lire ar-arrt la
clcsconto rapide de Poupchari, villago qui se grorUlc
au bord de la Semois, ou colllmaucle nn irnmcrrso pallo-
ramn vériLablernerrt strns limites du côté dn Nord.
Yis-ri-vis tie uous, sur. ulle harrteur, se sigualc lc
clocircr clc Ilochehirut ct iotri autorir tlc cc ltoint
s'ou\tre Lru ltorizorr coulré tie nornbr,euscs ligrrcs rler rnou-
l,agrtcs, dout lcs tlcluièr'cs lraccs s'évlLuouisseut tlaus
la bmme. Daus I'ilexir.ictrble déclalc clc ces r.rLlloune-
rneuts si acciclc'rrtés, la rir.ière, à pou prôs irn-isiblc
poul' nolrs, se tortillc tle ia firçorr la plus exlraordi-
ttiLile, accentuant ici comme à plaisir et an maxirnum
ses rcplis fautasliqucs. Lorscluc I'état dc clarté iLtmos-
pltérique lc ponnct, ou distingue, \.crs le lord-oucst,
la vague silhouct,te de l'ôglise d'Orchimont.

Dcux cr'ôies roclteuscs, qui plenrrenl rraissarice à
droite et ti gauchc de l'enclroii où nons uous trouvous
ell ce momctrl, se cl(tvcloppelt au iclil etr formant,
à clles deux, une sorte de fourclie dorrt les brrruches
vienrreut s'abaisscr et rnonrir, I'unc arr harncau clc

Irrahan, l'autre on face du confluent de la Liressc.
Celle dc ch'oite, al-rsolument rectiligue, se uommo Ia
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crôte de.la Germadoise; cclle de gauohc, d'aspecl plus
tourrncnté, s'appellc l,es Crôtes. Nous aurons I'occa-
sion cle lcs cxirrniur:r pitis taltl err clôtail ; l)ous u'ilsis-
tons donc pirs lrollr lc moment.

Si l'on tiésire adrnilcr nli parorarna circulaire dc la
rirgiou qui uous occupc? ori remontera le village ponr
preuclre, t\ tlroite cle l'école, lc chcmiu menaut arr
poirit culmiuarrt, c'tlst-à-dilo r\ l'aititrrde dc .120 rnùires.
A quclqucs ccrrLaiues dc rnètres i\ i'Oucst cie co poinb
d'oir la vue s'étcnd de l,oris côlés, se trouve ltr li'ontière
Frauco-I3elgc clélimitôo ici pitr urr nrisscau qui coulc
tlirrrs un lirr,irr l-roisô, au pietl chi harnearr dc Bojabau.

Nous I'egçrrguous cuslritc la graud'routc de Corltion
quc noLrs allons suir.m jusquc llouiilon. Ccttc promc-
ladc cst cles plus sécluisantes, par ul)e voie fircile, bicrr
coustruilc ct l\ pcute doucc. ne préscrrlant, c1u'un serrl
incout'éuieul eu plcin ôté : l'iibscnce t:ornplùtc cl'ornLl'c.
Les rcml,rltris rrlterrtaul avcri dcs trtruchées corrpôns
diurs le roc oomrne les onchrlatiolrs que tracc lir loule
drrrrs cct1.c r(rgion acciclentée, rrous pcrmcttcrrt ci'ern-
blasser zi cltacluo pas ies bctux payslrgcs dc vcrdure
clui sc tlôrouleul.

I)csccrrdani inseusi].rlcment la srrpclbc route nous
arrivons à un cndroii ou l:r r-oie doit se rcplicl sur
cllo-rnôrnc pour franchil un imporlani ruvirr. À un
mometit dorrné, ori aperqoii par uue éclaircic loiritaiue
rrnc partie du vicr-rx chiiteau de Ilouillotr. I,ln contour-
rtatit ce r&virr nous pouvons voir le chrltcau cle llotas-
sart qui, au sommet d'urre rnontagne, paruii surgir d'Lln
ttid de r.crdure. Après atoir cffectué eltcoro urr âutre
repli cl après avoir eri soris les yenx, pendant assez long-
temps ltr fière et toL{ours impressiounarrtc silhouette
cle la fortercssc cle llotrillou, nous arrivons au trrurrcl
ct quelques minnies après nons rentrous cn ville.
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Darrs i'iutcutiou tlc coritiuner lrotre sôrio cl'intéres_

sarrtcs excursior)s cli ayal dc I3ouillou, tlolls tlbau_
dourrous ccltc villc pour tlir.iger nos pa,s clu côié tle
Ilocheliaul, villiLgc liuneux pzrr i'icléa.l pr:l.loralnzr que
l'on découvrc clo scs hauierir.s.

'l'rois itiuér,air,es bicu tlifii:rerrts l,urr tie I'autre
s'oiTi.errt i\ trous.

Le prernicl rrous fcra prcnclre lir gr.rurcl,rouie de
Corbion puis, à co r.ill:rge, nous clégriugolerous à
Porrpchal ct, lir, uorrs t,cmonterous la rorrLc ernpicrr.éc
rlui altoutit à ltochchaut. Jusclrre Colbiori trolls con_
ttaissous la r,oic ; au dol\, lrolls clt pitrlcroris lor.squc
trotrs dt'rct'it.ous lcs etrvilous de Rochchr[uL.

Pour. clicclucr rroh.o denxit)rue itiuôrair.e ltous
partilous chr vicu_x pout tle Liégc portl gravir. lc
seuticr eu lucct tle .la côto tl'Àrrclirr, lcqucl tboutii au
Jrerh-étlir.e rra.lu.cl tl'oir rrons .r-o's tlliià irchniré l. r.ue
tl'ettsomltlo tlc IlOuillOn. Ilo lii s'élôr,c urr sr,rrticr:r poirro
tracir qui, tourututt vcr.s la clroil,c, ul loltgcall, lir
lisièrc ti'rru bois, girgur_- le poirit culrniulrri, clu plalcau.
Arrir,é sut,c0s hantcr.rls dorniuauies rror,rs cnlilons
lo chemin qui, ii trirvcrs bois, clesccrrt.l ii liL lbrme 0or_
tlr:rlois en s'itrsirrrriLui, cla.ns la gor.gc cl'rrrr ravil boitlé,
ett cellaius crrrlr,oiLs, dc somJ,iles borrrlucts rlc sirl_rius.
Nons laisserorrs cctl<t r-oio à loire gitrrchc llorrr suir-r.e,
li clroil,t-', Ia cr.ôte tlu plaleau ct, lln pcu plus loin,
irbaritlorruaut rrrr irutre clrcrniu qui sc rlirigc vcl,s le
rnoulin tlc I'Iipirtue, norrs marchons tlr.oiû sur Ie
It:trneau rlc Crrrlbx, clolt rrous nc tartlous lias il apcrcr,.-
ïoil lcs rulrisorr rrr-'Llcs,

A quatr.c ou cirrrl collts mètres ayrril d'a,r,river, à cc
viiltrge, nous clévâlotrs t'laris Lur r.ilr,iri. Cclrri_ci, cl'abord
tléuudti, uc tartle liirs ir so boiscr pour rltvcuir _ si
l'o' corrti.rr.il à clcsco,cl.c lc .uisse.rr _ l* tlélicie'se

pronicuadc arr l.rorcl du Grancl Ituisscau, (lu() llous
counaissolls. Norrs 1i'arrc'hissorrs ll l'Liiss(,iur prôs cie ia
première ltiLbitrrt,iori isolée que uous rcrlconi,relons
dans r,ln endroi b cltânn:rut, poul glirlpor alors ltr foi'tc
côtc tlc Ilolassitrt, par url chcrnin accroohô arr llunc de

la rnonl,irgrtc.
I)e Rotassali, à ltochelraut, il cst Jtorr - si I'ou rre

désirc se pclch'e dans lc.s tltidales d'urr pavs exlrême-
mcut l,oulrucrilô ct purfbis mème pcrr iLr:ccssible - dc
se fiiil'o irtdicprcr', uussi exacierncnt quc possible, le
ser]liol'c1ui clcsccld à la Scrnois, Ccttc voio passe l0
ruisseau clc la l,iL'cssc uD l)cll elr amoni clc sou co[fluelil
avec llr rivièr'c, pour glimpel alols la côtc ti'cri lace jus-
ciu'au lieu dii,,, Cltarnp de la Justicc ", rl'oir elle atteint.
à cluclqrics lras plus loiu, lc rillagc elo ltochr.llruL.

Le troisit)rne iiirrér'airc doul, uous allous pal'lcr.
pariant tlo Ilouillou pour alroul.ir'à ltoclrclrlrrt. riorrs
fera cl'alroltl rnorr[cr tlans le r-icirrirl lioul' cn desccuclre
à I'arrôt clo \{ogirnori-Bcllcvaux

t'out près dc cotic slaiiol ou porrllir.jclel urr rapir-ic
coup rl'æil sur lir .jorrciiorr de cirrq gliLrrti'r'ont,es :Lu

milicu c-l'uu bois. I,)u so plaçanl au ccrrtlc de ce rl:rgni-
flquer carlefbrrr tl'oir ravonucrit dc lrcllcs ol largcs
r.oies tirécs iur r:ortlean, la vuc portc dc tous côtés
clans I'axc dc ccllcs-ci.

I)e I'urrèt rt.rorrtiorrrré ci-cle-qsus rrorrs prcuous la
graud'route vcl's lo village de À,Iogirnorrl,. Nous 1,ra-

\rersorts ettsuiic co llLrnearr dorrt lu pcLile égliso se

siguale pal sorr clocher plus ôlarrc(: (luo 1)c le sort
génôralerncnt ccux que i'on l0llcol Lto darrs ces

parzrges. Au dclà, orr restani loqjours chns lu mêrne
yoic, uoLrrl clitrniu continuant à dcscctrcllc irrselsi-
blerncut gagnc l'oligiric d'urr cles rlcux lnvins secot)-
dailes de la Liresse.
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Ce)ui quc rrons alions parconrir vieli sc joilcl,c, àr.lcux liilornètrc.s en aval, atr,cc l,aulre rat,in qui

nait au bois de ,Iunté et les cleux ruisselets rtiunis
lbrmcui alors la Lir.esse. La route pénèlre daus le
bois, les l.t-'rsarrts s,élÈrr.crit pcri à 1icri, la sanr.agcr.ic
s'acce'lue cl l'o. .rr.ivc iilors au i,allô' pr.oprcmerrt
dit dont les lbncls de prairies sout sillorinéJ par la
rapitle Liresse.. Notre voie fi,auchit le joli nrisseau
tlcr-arrt rur rnoulin isolé iur bor.d tle i,earr ct collnll
sous le uorn cie Mouliu de Liressc.

Àrrôt,ols-uous rrn iuslaut ici poul ciire quclrlnes
tnols d'rur r-ieux rnârroir. qui se clrcssait jlLdis surla hariteur voisiue, là où se relnârque rnaiutcuaut
utte blarrche clrapclle qui serile en intlique l,empliicc_
ment. L'origiuc dc ce chiiicau, qui cloii r,àmclntcr,à uucr
éporlue très aucicune, se perd clans la uuit cles tcurps.
'I)'ôs probablerncut il a tlù commcltcer par. r.,tr," .,,,
postc lbrtifié dc secorrti olclrc et lorsquc l'àn griurpc àlit pelitc chlrpellc, on se rcnd fort lrieu comptc que sirposition nc tler.ail, pus tttre d'urrc bien glrude vtlcul
strattigique. Lc manoir dit dc Lircsse, qiri courouuait
aufrefois ce marnclou, a complètement tlispam do nos
.jours; ics dcnriers paus tlc rrru"., ,rr"oro cicborri il y t
tluelclucs arrnées, ayarit servi aux resLanlatiols et à
I'agrandissemelt clu moulin quc llous avols sous lcs
ycllx.

'l'onie nririe tlevarit forcémcut ôtre snjette à Irr
légercle, cclle-ci n,a pu liiire cxcepiion à cettc règle
prcsqlle générale; seulemcnt la Ga.Lte tl,or quc l,on
rctrouvc si frérSrcurmetri dans lcs traclitions populaires
est. r'emplactie ici par nu veau cl'or. C,àst moinspoétiq.c, rnais ce gartiieu dc tréso. rouveau gellrc
eL si rare dcvtrit procnlcr li l,hcurcux rnoriel qni aurait
prr mctfre lil maiu sur I'extraorrlinairc atrirnal. I,occn_
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sion cle t'léconvnr, irès probablemeDl, tf iticalcultrblos
richesses. Oela explique la persér'érarlce ct la leuacité
strns pareille c1r.re les habitants dc I'eridroii rnircui jaclis
à rcchcrclrel le irésor clui devait se trouyc'l', racoute-
t-on, clans l'irptrisseur dcs unrailles ou claris d'insou-
tlables sonterrains.

Après inoir coulié lc ruisscau cio Lircssc, uotre
chcmin rnontc iuseusiblemcnt snr lc flerlc droit du
vallou. 'louic une sér'ie de jolis tableaux, otr kl
vercllrre domine agrirtrblcmcul, se ciéroulertt autoul de

rrous. Un pcu plus loirt, au coucle qlle fait la route
llollr 0olltour]ler urr |avin, un srrpe|bc parlorama se

découvrc ri nos regrrrcls. Par la gorgc elu virllon ou
e.nglobe, du côté de l'aval, un euscmblc de côtcs
boisécs tL'uu joli e{ï'ct pittoresqnc. Daus les fouds, on
apcrqoit quclques porlions du cours de lti Scrnois clui
corrtonruo Ia cnrieuse crôie rocherrse tlc l:r Ciermatloise
tlout llous \.oyolls cl'ici I'extrémité ârrolrdie ell
rnamelon s'abaisser cn pclic clouce \.ers lit riviirle.
An loin, cles moulagucs à l'iufiri clloâdrcllt à ravir co

site attrzrytrut.
Ayarrt coutoul'né par rur r-asic circrrit lc ravil clorrt

lloLls venous cle parler ct montunt toujonrs nous rltlci-
gnons ul] poiul culmiuaut. Dc lti-haut, nolls r)'ilvons
plus clrlà uous laisscr dt:sccritlre l'r Rochchaut dont lcs
prernièr'es habitations sc sigualeut bieutôt devant uous.

Roohehaut, qui porte si tricn sor) llom, est le villagc
le plus idôalemerrt situé de ccux clui s'(rgrèneut snr lcs
hauier"rrs clu pays clc kr. Scmois. C'est une mstique
aggloméririiou établie à urc altitude d'oir I'on tlomine
un des plus men-eillcux ct eu mêmc icnps dcs plLrs

attachauts palrol'amas de lu r:égiorr. Celui qui a cu I'oc-
casion dc passer quelqucs jonrs sur ces molrtaglies
ilcomparablcs, de gravir lcs sommots cuvironntruts,
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d'avoir pu coutcmplcr. ii dillïlrcntes lieurcs c'lc la jorrr-
uire dcs sitos graldioscs, chaugcant cl'aspect suivitnl
les cflels dc lumiùrc tlui s'-v produiseut, garclera utr
iricffirr;able sorrveuir du séjour qr-r'il anra passô cu ct:
lieu charuraut.

Dirigeorrs nos pirs vcrs iir rrouvelle routc dcscondauL
tl Alle ct, eu fncc tlcr la naisol clu curé, uous l)ous
arrtlterous malgrti uous, 1ïaprpé par l'htrrnonie gll-
cieuse ct lirscirrantc ciu talrlean clui se déroulc devitrrt
tloLls,

Nous doruinons loul urr euscrnblc cle moutagrics rlrri
crtscrrrcut, ciaus ses oneloyants replis, I'un tles ltlus
mignous ltamcanx du pays et, certainemclit la pctitc
agglomirralion lir plus trdruiréc clc ltr Scrnois ; rrous
ayolrs liornuté Frahiui. l'olrné dc quelqrres rustiqucs
mtisortrrctics qni eutonreut ntie blurche ert, modesto
chapolle, ce poéliquc villagc s'étalc li ros piccis, ii plus
cie cettt urètles crr tlcssons tlu massil' qui nclus sup-
porl,c. Jln lLrlièrc tle Ilrtrhiru sc tlér'eloppct une lorrgtur
cltll,e roclteuse deutclée qr-rc la uaturc sernblo avoil
lbrgée ar.ec soin pour lui cloriucr le cuciret pittolcsqrrc
lo plus attrayall. La Semois qui ilar:e iei uue dc ces

élirgantes courbcs dont clle csi, si prodigrre, coutournc
cettc crôtc ct, sc lepliiurt sur elle-mômc, cllc crnpri-
sottne tluns uu. é1,roil rnéarulrc lc petit groupe tlc
l'r'altau. A droile et à gauche, ce tableau lnrimcrrl
ciicltiurtenr cst tlornirré par de hiLutes morrl,agncs qrri
Iui folrncnl, un mtjostncr-rx riilrdr)rne et daus rrn ltorizorr
lointaiu poilrte r,:rgr,remelt le villago clc Oorbiou. La
sôtluctiorr cle cc siïe est si attillLnte qrr'il cst bien clilTi-
cilc de s'iu'rachcr aux charmes multiples qui s'cn dilgl-
geut et I'ou peui dirc, siurs être lirxô d'exiigériltiou,
rlue I'on rie sturiLit se lasser de Je coutemlrler.

,\vnrtt lt colstnrction dc la rror-ivclle glruttl'r'ouic
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sr.rr laqriclle llous sommcs, c'ôttrit clu jardirr dtr curô'

"âupO 
*,,inicnaut par ccttc t'outc' t1t'tc lcs t'ouristcs

u.uui"nt se rtrssasict' de cc beau spcctacle'
- 
t1.. ptt.uollèncs mirti:olologitltres bicn crrriotrx ot

*,,rloot bi"tt bcatlx ii ol-rscrver cle cct ertclroit' cc sottt

i", lrronittnt'rfs nittin:tur si f'réqlrcuts datn la valléc clrl

lir Scmois. Au lever dtt .jortr, lorsrluc les 
-cortdiliotts

atrnospliôriqtles s'.v prètetri, ort pcut loir' flotltlr utlc

;;;;.';p"*;r,, ,u, il"i.tt' chr villiigc tle Irrahau ' 
qrti notts

esl, itlors con-rPlè-

temetrl, tttasclltt'r

p:rt' cc roile
cl'une Lrlatt-

cltettl rtei-
geuso. Les
t:rtltos loiriL-
t,rt:s clcs sotn'

mtrls utotita-
gueur éntct'-
geiirtt cà ct lit
c,omplèletit cc
spccÀclc clui' vivemctib llrottillirrll tle l;t Scttrois'

i't'lltir'," plt' I'lrsit'e rltt iottt"

revtlt trlors rtu clu'actùr't' tln citllDn irrtléfirrissal'rltl

rnais irnpressioutrattI I'itr s:l 11t'iuttic siruplitlitti' Lcs

rilyolis caloriliqrres di soleil trgissarrt, tie plus cll

plus sut' ces buécs vaporcllses les motterit err aci'iriitl
'ct';; iruprirncui' dôs rnotrvcrnctlts de la ei' victtl'

,lui, fro, tnàmcli, r'otts ettlclopptlnl ciarts icut' seiti'

I'en cl'iustattts aprcs souascctision ltl blorrillitrd sc

,'Àr" tl,rr,, lcs lùutls et sir masstl blarrciriitre' ayaul

"ff..il,O 
plusictlt's lbis tlc sttiie ccs sorlcs cl'oscillatiotls

,,-1-tct',tr,titar, sc cahne pl'oglessivemcut el' s'immo-

bilise elfiii pour lontlrc cornplèi'ernc-'ut soLts I'acl'iolt
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tlrr solcil qrii monto iï I'horizon. IrrscusiLrlrurcni lc r-oile
-qc tléchire ct .le pctit r:lochur clc l.nrhari aplrur.ait lru
milicrr cl'uuo auréolo flocontcrrsc. Corriliicrn cc clôcor.
magique cst zilor.s capl,ir,ani plLr Ilr faqou lltéii.ralc
dorrl iI se préscule il nous. Lcs buécs flolta.rrtcs <torri.i-
rmcl)i, à s'évluonir do plus en plus pour tlispanLitro
erifin tolalemcnt tn laissant sorrs lios 'veux l,aclrnirable

pauoritma quc l'on domiue t.let ll,otthcharri.
Lc rnilicrr clui

cortviorrl lc,t

..; rnieuxpour
sij ourucr

asscz lol)g'-
tcrnps aLrr errr-

r-ilous tlc Ro-
chchaut est
i ncon tcsluble-

ru'rcrul Àlle, oir ltt
voyiig0ur l'{)lrcol}-

tlcrit lc couibr.L 1c plus satis-
lirisaul et err nèrne tornps il sc
trour,cla darts l'utt r_les cctrtres
tie r.illtigialLtrc lr:s plus coums

tlcs borcls tlc la Sotnois. Cclui qui saii sc contcrrrtcr
tl'tttr modcste leplts ert tl'uno charlbrc de crtmpaellrrcl,
porrrrit s0 logcr ri I'aul.rerge clc Rocheharrt.

lhe clcs plorncn:Lclcs pil,i,or.osqucs les plus itriitlos-
snnles quc l'otr ltuissc l'irirc aux erit-irous clo Iiochchaut
cst l'oxclursion piLr. Irraharr, Corbion et poupchan.

Plrrtarit rle Roclrr--liaut, rrorrs l)fcttol)s, un pcrr plus
btrs qnr: l'église, lo setriier direcL ei i\ pcntc très r,apicle
qui vzr lrolls metrcl. iï Frahan. Celte r-ôritlLble voic clc
ultc\vrt-., la plus suivic entro les tleux villages, dôgrirr-
golc ri'zrl,rortl au travers cl'une priririe ltrris pént)lre diurs

Lir Scrnois i[ Iirir]ran
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lc bois. 'foujoru's clér-alant, ei, lltrôs avoir llllrcotlru
pius on moins lircilernert t ce sot) tier I'lrstiqrtc zlu l)ossiblÊr,
rlous déboncltons au bortl clc la Sernois. A tlertx pas

plr-rs loin, noLrs fraucirissons lir rit-ièrc srtt trtr ltottl
irôs lLrclimctr iairt,r.

Si l'ori clésinLit sc lendrc à I'oupehau par le ohcrnill
lc lrlus corlrl oll i'r)lnontorait la rir,e th'oito. ptlr oollsé-
quurrli saus Llitverscr la Scrnois, el (lu lol)gelrit ltr
borge cxr en lirisilrlt pallois uu lirible tlôloul sous bois,
oll abouLiritil, à co r,iilago liprùs rtvoir efl'tlchré tilltl
lôgt)r'c rnorii,Û0. Ilrr cours tlo route ott l.)otlrril iltLlLiicr

llr ouricruso couligrrratiou dc ia lottgnc crtttc t'ocltcuse

rgri, bolrllttit l'autre 1ivg, so découpc à poilc sur l(l lbli(l
-qornl.)r() clcs ltar.rtcs mollttlgllcs boisôcs tlui s'élr)vcril cn

;rval.
Nons cltclisirorrs plniôt l'iLirlôraire suivzrrtt. A1'attt

IrlLvc'rsé lo lr'èlc ltorrt cle IlrrthlLtt, oollst,rllit oti llois ot

nrriquemcttt lrorrr I'usitgtl tlos 1tiétotls, ttolls jciotts nlt
coup c['tr:il srLr le pctit ltlrtncart lbrriié à pci]lo tle quci-
qllcs milisoiltlettcs, pLtis ttons lilisoLls I'c-:scalirde dn

rrrassil l'oclteux qui dornirlc le nligrtolt villligtl. I)tl
là-haut, lc paysagc csI iutére'csi1rii. ]ùi itrrièrc, c'est-
iL-clirc vcls 1e sud, sc t1évelopptl llr crlttririo locllclrse
torrrmeutéc c1ni, stt détachartt tlu mllssif tlt-, Cot'biott,
vicrrt s'ul-raissct' à Fralttll clolii llolls \royolis d'ici lcs

lnaisorireIt(--s s'éprupiller au trtilieu d'irnportrtutcs platl-
talions dc tirblic. La riviùre cotltollllle lc long prollloll-
Loirc sur lcrl.rr,rl ttous uons Ltollvous ct l'ctlsetnble du

si le cst dorrrirré par 1e bclrtt cirquc tle rnottt:rgut's rltti
ruous etl.cloppc (lc ses hauiertrs itnposlrntes. Iitl face,

snr le platcrru ir'ès dcv(t, sc silltotlcllo Lc clocher de

Rochohaut.
Lc tiuissif qui ttor.ts slq)porle ost crells(i tl'une clivité

peiile , rnuis asscz llolilblc cepelitlatli, pollr qlle lllttsieul's
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personnes puisscut s'y abriicr facilement. I)turs les
envirorrs olr polltrâ encol'e trouver dos cxcavatious
clui n'ont guôre d'ilutre iniér.èt quc dc prôtcr à la
légelcle.

D'oir nous solnmes il u'est pas irnpossiblc dc suivrc
la cr'ète lochcrrse par solt arêiu, mais ce genre d'esca-
lacle n'est ccpeltdaui pas à recomrnauder. eu raisol dcs
diflicultés qu'tdlc préseutc, diliicriltés qui ne soni pas
compensécs par la vue clc quclques sites d'un attrail
bierr saillarrt.

Ii.er.enous au village ct, cugageous-ltolls dii,ls lo
chcrnil curpierré qui s'itisiuue eltre llr cr'ôte rocireusc
et Ia rir,it)re. Orr dépasse bieutôt uu vieux rnoulin cles

tcmps passés, tctuellemcrrb deveuu séchoir l\ tabac,
e't. i\ clutiques ccrrtairres rlc mr)tres lru-delii dr.: cettc
corrslnrction, llolls protlolls uu cltcmirt r1ui, r,enant se
grcflbr à nolrc dloitc, frarrohit lii, crôto.

Alrir,é au sornmeb de cebte clcnrièrc, ou peut gravir
uu tnassil', plns éler'é elooro, qrri dornine Ic corrllueut
tlu ruisscati dc Joli ar.cc Ia Semois; l'cscalaclc est
facilc irr. trrtvers la. br:oussaillc ltcu épaissc. Dr_r poilt
culminani,, iltlirlué pirr ul)c pctitc plai,efor.me roclteusL',
on courmaude lc dôbouché du raviu quc uous a,llous
t'enouter tlurtô1, ainsi qu'ul) pays très pittoresquc. A
droite et ri gauche lir Semois ltaigne les pieds de la
crêi,u rochcuse si étroite et si tourmeutée qui nous ser.t
de piédeslal er) co morneut. En amorrt lit rivière des-
ccncimrt dc Poupehirn bordc cctte cnrienso crôl,e, ln
couloun)o à Irrahau, puis se replie sur ellc-mêmo
jusqu'ii l'cntlroit oir nous uous trouvons et cufiu trercc
Lln rtouvoitrr méandrc ou se cliligcaut alors vcrs
Allc.

Itcgagnons lc chcrnin iur poilt où tlous I'err.ous
abandonuô pour faire I'ascerrsion tle la montaglc
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rneDliolnéc ci.clessns. De là ptrt rin seDtict.qlii l'ralichil

i,i"utOt le rttisseau tle Joli près cle soÙ clnbollcltnto ct

ioi,g" ro Semois jtiscp'tru ltntt"utt tle llor-rr' (passilge

d'eriir) rl'oir ]'ol aiteint I'ttcilemeut Alle'

La voic qtlo r]otls poursuivotis remotitc le beau raviti

borclé ci'un côlé ptr I'arôte rochcuse ot'née tlo verdttt'e

ei cle l'itulre côtil par tic hautes rnotltagttes cotivc'l'tcs

tin i.loir. Aprôs itvoir accompli uu agréahlo tra'iet

r.ij.uti.n,, urr li-ilomèbrc, on clépasse utt pobeâu iutli-

caicur moutritttt à droitrl lc senticr qtti ver stl joitrdrc

* t,t, g.",tA'.oute tio Seclirrr' PIus loin et par lii gancilc'

ou gii*1," clc ttottvcau stlr lzr crèto pour ratlrtrper ltr

"oi" "*pi,,.rétl. 
Ptescltr'immirrliilttlurelil ce cltomitt se

r.,ritr.qu,,' Celui dc dràite gagne Corllion crt rcsl'ànl

n."ro"hô à rni-côlc tltt r-itllou Joii pour linii' ptir

.'él".,nr: au villagc. Ccltii c1e gauche suit lcs l-rords dr: la

Scrnois jusqu'au pont tlc Poupeltliu llucr troisièrnc

,'o.tt" .,"ttotitant ics bords clrt ruisseatr tlc Joli coritlrtit

mr rnottlin tle cc nom. torri prtls cltl ln floni'ière

li'itltr-'ltiso'
lintrc les deux prctnicrs chemirts tnrlttliotinils ci'

rlcsstts rtor.ts allorts gravir I'iilciettlttl et Iir serrlc voic tle

commtttticatiorl reliarrt ar'rtlclbis Irrnhart i\ Cor'l'riott -
maintoltittll, i\ pcn près abauclotttt(le - tpi s'irlèr-c snr

]a cr.ôl,tl tie ]it motttirgrrr:. Ctl clrernirr lrùs t.rrsiiqrre qtli'

à irrir,crs bois, cont't snr les ililgalitils cl'tlll sol t'ocltcttx'

la Dotts lnellcl au roclttlr dit la " Chairc iï Pt'ècirt'r "'
-1.p.è, un. montôe cl'ertviron rtn liilornùtl'c eI Illio l')olluc

cctriairrc cle rnèircs avrrtrl la soll'ie tlu bois' otl s'crt-

gage diurs lc premicr serititlr ir peiue t'racé cprel l'otl

il"ri"otrt." t\ gauclte. lirr qutllques pas on attcirtb itlols

la petiie plate{brrnc roclhetrsc dtîntdée' conlllle solls Lre

uom cie " Clt:rire à I'rôclter "' Notls cro.Yolls t:epettdirttl

tlue i'apôtre légetttlaire tlui aurlril clltlisi cet etupltrcc-
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me't pour y prcrcrre r,,parorc crevair avoir à sa clispo_sitiou_dc bien puissantcs corcles 
"o."fi. pou. sy fairccu tcudrc.

Du haut dc cc belr.éclère naturel on tiorniric le largepro-mo'toirc qui est co,tou'ré paf ulle 
'astc boucrc,de la Scmois et qui, exposé eu pie,in micli, produii uutabac en excelcntc réliutation. t;;i;. vo.yors lcvilluge de Poupchari qui se group. ,u. f.,o.a Ac t,t,riviere ct lc solide porrf on pi*i"" qui, frauctrissaut tasemois, rcric ceitc .ggrornératio, ,i 

"nii."'.. corbiorrritzrblie sur la hautcu,l ,i,,,n rircr. au iârl l ,i* ouclula_tions rnoutagneuses se tlér,cloppe;,; Jrsi,,,,r,". .limitescle l'horizotr.
Il,cgagnons ie chernin tle taniôt et collitiuaut dc lemonter pour sortir drr Lrois, nous ,rn,ir.olir,'up"O. quot_quos mirnrtcs, an gi.os villa.gc tlc Corbiou.
I)u plateau clorniuaut oir rious u",ron, aloUoulir il cstIoisibJc, iL I'amalcur d,excursions,ltlt;î;'_ iusisioussur ce point 

- de s'avcrrtrtrer clu côté c1c la longuecrôtc rocheuso cic la Germadoisc, *;;;; ;"" clc cou_lcau se dirigoant droit arr Norcl. Orr .".àrrf" _ aiusiclue ccla lr été tlil nlus haut _ qu,ii son cxfrf,miLOula.gic s'érc'ait ,rrrt,refois nn a'cie. chiiteau rbrt croux

l11leg 
trices onr ciispa,nr tic uos;our.. ô" qui parail,ceriaiu, c'cst que,iaclis l,encjr.oit o OfJiortinO. La.jusii_fcatiou dc cctte opiuion sc trouvc dans co f,rit quc l,oua recot)Dll, ar.ec plus ou rnoins de celtitucle, cles ves_tiges de fcrrtius ou cie tr.u.rrclré", .i-i""ioïiu côté duchiiteau tlc Liressc, sur ra créte cre n"Jrnn et auxeuvirous du ., Charnp cle la Justicc

II esi bon dc préi,euir cclui qui s,eugage sur l,étroitpromoutoire de la Germadoise qu,il ,ioi]t-rre....ni.o_
meut fi'alchir la Semois ii guir, jir 

". "",ri^"er.cuir àsou poiut dc départ. Ajoutotrs aussi que cette'travcrsée
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de la rivièrc n'cst pas toujours fncile et qtfelle pcui
mt-lme ôi,re par'Ibis dalgercusc - si I'on ric choisii pas

lc bon cudroit - à cause de lil prolbrideur du lil, ou
à cause aussi des bancs rocheux qui souvcut rerrdcut
le ptrssage assez pénible.

I)u platcau sc c.lôr,eloppant devant Cot'bion, rtons
tlégringolons lc chemiu à peute lapide qui va nous
conduire à Poupehan. Au bas dc lu côtc nous clébou-

Hirlritirlion à I'ouDehrr).

chons dolarit le pout qric nous frarichissorrs poru:
circuler daus les melies clu viilage de Poupcirau,
localité cle lavaudièrcs par cxcellcrrce. Iln très grtrnde
majorité les liabitants s'"y livlen[ à l'iudrrstrie du lcssi-
vage du Jingo, plincipalement pour la r.illc c'le Sedan
qui est pcu ôloignéc.

Nous uous engagcons sur la bclle r,oic empicrrée
qui rnontc à Rochehaut eri traqaut cle rromblcuscs
ondr-rlations sur le flauc du prornontoiro de Poupelian.
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La montzrgne d'abord déuucléc uclus permei r,l'r:xaminer.
clcore et bien l). loisir la crête rochcrisc cle lr.raharr
qui se profile ii notre grmche. plus hauirious pitnétroris
dans le bois qr_re noLls lte quiitons qu,cu vuc rie
Il.ochehaut. A peiue sorrrnos-rious sortis r,lc cos som_
Lrres masscs de rerclnre qr_r'il va nous t)lre tlonné cie
jouir cl'uri dc ces merveilleux pitrroramas ciont l,im_
prossiori restc tll jarnlris grar.ée clans lzr rnémoile.

C'es1, surtout I'trpr.ès-rnicli, lor:sque, par unc bclle
.jourriéc, lo soleil commeucc à clécliter à l,horizon,
qlrc ce .spectacle est gratrcliose; Dous couscilioDs cloni:
à cclui qui :L I'occasiou clc si.,jouruer tlans lc pays, de
choisircle 1tré1éreucc ce rnollellt. À elvirou ulr clemi
liilornôtre av.'rut cl'arriyetr à Rochehaut. clorrl les rnai_
sonrrettc-s sc sigutrlcnt der-arit lrous, nolls r_lct ous grar-il
ia côte c'le ilroiir: aussi haut quc possiblc, c,csi_à_clire
près cl'uue clôturc de cirarnps cultivés. Asseyous_uous
i\ ce poinl tlo vue porrr aclmirer. lougucrneut le taLrleitu
idéalemcrrt s(:duisant tlui se dirroulc alors rlcr-ant uous.
A clroito le clocher. et lcs lnbitlLtions tle ll.ocliehaut se
dcssiuent gracieusernent sur lcs hrtutclurs tle I'trvtrnt
plan. Â uos piods s'arrorrclit te prolbnrl cirqr-rc tlui
ellset're lc miuuscule harneau clc Fralrtur et lir crêtc
rurouvernent(te qui, rnasqr,rée Lricntôt pilr ull sol trcci_
tlenlé, s'évanouii ii uos vell\ ch côlô tle l,amoul. Au
loiri se clistilguc vagrremeut, au milieu ci'un élargis_
semcnt de la r-allce, 1c villagc ci',\llo. Nltris ici, cc qui
cst r'éollerneut imposarit par soti aspcoi grzrridiose,
c'esl le supcrlrc caclrc dc rnoutirg-nes qui cmpr.isoruro
et ertrtrecoutrre tont cela. En u,val ja vuo porte lricu
ruu cielà clc lir li.ouiic_rre lrauqaise et tnôrne.iusrlu'aux
sommcts qui dorninout lir valléo rlc la Meuse. Lor.sqr.re
ce tltbleuu sc préseltc ii I'orrs au bon moncui, cl_,s{,_
ti-diro quiucl I'astr,c du jour r,tr bicutôl ciisparaitre,

-t77-

lcs irruombrables crôtes de moritagncs boisôcs, qni
s'ôchelonnernt et s'entrecroiscnt à I'irrfini, sc silhouetteut
acimirablemeut eu perspcclir.c loiniairro llouu linir ptrr
sc pcrdrc darts les buées vzrpolcuses d'uri vaguo
horizori saus lirniies. L'cusomble iricompartrblemeni,
pittoresç1Lre de ce clécor iirscine le regard et, complété
par lcs indcscriptibles eflèis dcs flots cle hrmièr'e colorés
émis par le solcil coucluurt, il acquicrl un chiLnnc
rl'uue poésic rnat'cstrreuse et prolburle qui captivc réc}-
lcment I'cspril clans nno solto cl'extase irvpnoliquc.
(l'cst une de ces scèrrcs idirales clorrl la uaLule seule a

le secret et dorlt ln plume, rnêrne ln plus htrbilc, so

reiusc i\ cxquissel une desclipliou qni puissc rappclcr
la r'ézrliié.

Arrtrchous-nous a cc beltr spechcle el en cluelques
miuuies riolls sornlncs à llocheharrt, ou en rrne borinc
heule cu clescenclaut la granil'r'or.rle, à Alle, si cetl,c
localité est le ccntrc clc rrotre choix.

Aux enr-ilorrs tlc Rochchant on peut ericort faire un
tonr jusqu'au ,, Champ cie la Justicc ,, cl r.le ce plaic:ur
on pcnt attciudrc trne cles ltointes foclrellscs clc

N{crlcux-IItrn, d'ou l'orr cornmarrde la r,ullée r-le Lr

Strnois au confluenl dn misseau do la Liresse; ou! co

tlui esl plus lircilc, flrirrel clturs les jolis ]-rois cl'ou fircc.
L'trncien cherniri tlc Poupeliari clui pônùtrc clans la

for'êt est sllrtoui rccornmarldrLirle parce que I'on peLrt

s'y promel)er eri tcrrain sou-qiblemerrl, plat et sul ull
rnoi)lleux tiLpis clc verchlrc.

I,\ SITI0IS
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