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De Rochehaut à Alle.
Prornena,des autour d'Alle. - Cornirnont.

Gros-Fays.
I)e AIle à Vresse. - Les CTra,irières.

Dcux voics llriricipales peuyclli ttotts cottdttire clc

llochehaul, à Allc : I'utte, par I'itttcicn chemin à pcnte

rapiclc qui desccud droit au passage d'cau de llottr;
i'autrc, par les circuits cle la. grand'roule à iitible incli-
riaison qui mèle au pont cl'Alle.

La voic primilive, de beaucoup la plus courte, part
du haut village et, ntt peu plus bas, vicrit coupcr le

premier circuit cle lzr grand'route; mais il vaut rniettx
suivro le chemil prirtcipal jusclu'à cc poirtt. Il ttons
sera douuô alols de pouvoir admirel encore au passage

lc mervcillcux site de l,'raliau.
Au lrrernier lournaut quc trace cette belle voie vers

la droiie, noris I'abattdoultorls pour dégritlgolel, etr

face, le chomiu t'ustirlue et inégal qui court sur Ie roc.
Ayaut descerrdu cc derttier de quelrlues mètrcs à poirle,

nous pouvoDs, par ulr chemir1 clui viettt sc greffer à
notrc gauclte, pousscr une poilrte d'exploratiou vers
les roohcrs dorrt la présclcc se signale de cc côtô. Si

Dous gravissons alors les pentcs jusclu'au massif le
plus ôlevô, rious atteitidror)s ulie plate-forme rocltertse
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situéciustc au-clcssus r.ics cirrl'ièr'cs d'lu'cloises deLavioi
qui s'onvreuL au pied elc l:r montaguc. I)irrrs lcs lbrrcls
lrous aurolls sous lcs 1'cux le pci.it r-illage de Iiluirarr
eliviroulré cle ses lrellcs culturr-.s tle li,Ll-rac cL sur lc-c

huuicurs dc girucLc sc l)rolilcrit ll.oclrr--LarrL. Jit totliorrrs
la culiousc cltltc dorniuric lrlrr tlcs lnoltiilgtles éler'ôes
rLtti rcra l'atterrr tion.

Rcverrorrs au r:lulnirr ilégal dc tautôt r'l cot)tilllolrs
i\ le rie.sceucire cu suivarrt le rinin tlc llotrr llal, sotr
\-crsarrl giluclrc. Après s'être tltilbl)(:é solls ull l-icrccarr
rle vcrclurc tl'rrnc cxriuise. I'r'iricherrr, rro[rc' voie l'ustir]lu'
tlébouclrc arr lrold cle iir rilièr'c, lout lir'ôs tlu passagc
tl'cau. Lcs aldoisièr'es, tlorrL rrous volrol)s de I'oir rrrrt'

lrrcmiùrc rliurs lc llLr-irr tlc Ilour', cornrnelccui ii faire
lerrr lrpparii.iori urr pou pllr'lout..

l{ous 1i'arrchissous la Serlois cri balrlre porrl grinpcr
la côfo rl'el Iitcc par nlr cliernirt arrquel -so greflb lltr
rrntrc à tlroito, que uous rnonlorrs égirlcrricrrl. :\r'rivir
iru poirrt cuiuriirarrb lroils rr'irvolrs plus clrr'i). coutinu0r'
tout tlroit cl eu qrrelrlLrcs rnirnttcs lrous attcilrirolls
I'tgglornôraiiott rl'-\llc qui se plirscutc à lous au rnilicrr
ti'urre l-relle rssiette rlc rloltugles.

Nous ,selors alols, comrn{) uous i'avons rlii, pr'écô-
tlcrnrtrcn[, r]iius un tles ccntres dc villégiatnl'c lL's plus
cortloltaLrles ol les plus li'érlucnii:s tirr pa1.s tlc lit
Scutois. Ilon ltôtcl, lronuc. tirLrle, b:rius do rivièr'c,
promenades ttomltrcusc's ct vitritir.s soni lcs 1llirrri1rlrr-x
lrlaulugos tle ccttc jolic localitô. Ilu tlt:s calactères qrri
plaisc'rri lc plus lorsrpre I'orr siljorrlnc dirns cc lillii!î(',
c'cst lc (iolrtrasto c)iislallb L.lrll'c lo cotrlolt rlnc i'ou t.
tl'ouye ct I'as1retrI lrùs plimitil', Itcut'eusontctrt cousurr-ti,
tlcs tnrrisorurr,'ttcs clrr i l-rortleu t scs lri l,lolesrlrcs nrcl lcs.

IJti suii-ltrtt la g1r'ancl'r'onlc tlc llochcLaut à, Allc,
route clo corrstlnclion rclativtlncrrt r'ôccrrtt:, orr cflirctrrc
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un tlajct Lrcaucotlp pltls long, rntlis oll,llc s'eli ape[(:oiL

g,,0"""* carise .lË ia ftLcilc et agréal-rlc voie que I'oll

,i*a",,n,l itiscltsilrlctnettt slttls s'cti tlotttcr' Cette roul"

r,l,rc,, cle liuges ct irnportalrts circr'ri1's' oll s0rl)clltilrlL

Stll lcs flarics tlc ia tnotitttgtte, sttr llqtttlllc osi étallli

itochchat,t, portt' tlescctlcire rlatts ltl rar-itt tlc Hortt"

I)c nrsliqucs chcnius tl'cxploitaiious ou tl'étroits st:tt-

ii... q,ti sillorlrrerrt les ltittttculs tlotriittlrttl lc vallott

I'NlloI'illuit tl'-\lle

rlc llorrl otl ell rclllolltctri' lir got'go, consiil'r-rtlrrl' auLtuti'

,t,, ii",,t cle lliincric tlâlls lrl) rnilicru citl solittltlt-r cotn-

plètc. Apr-ès il\-oir oxécrtt'é uue silric tic laccls snt' lc

llrrnc ,l,t- raYill, llotle lrclle routtl tlél-rotlclre tlttts lir

ol"tti," O" la Srltnois, t\ proxirnit'ti dr't pas-ragc tl't-'au iltl

I lortr.
Lii, utl brusquc collde t\ tlroite nous faii longer la

liulù.eet cluelqucs miutlt0s aprcs, lttt prtrnier tout'nlltt

rk: la |outc, i'et's I'amorlt', s'ofli'irit i\ rlotts un joli
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tablcau d,eusemble. de la vallée, yue dalts solt axc surule assez longuc tlistance. f,,rnifo"rnità apparente tlestrnuteurs boisécs esr.coupée *Ë;i;;;;_cut par icgracieux cours ci'eau, ici largc, ;;lï;'"t p""lbucl, tlorrila blancheur éclatanle trauàhe pa"lllis si vivement ricer'lairrcs herrr.ns tiu jour,.
Utr pen au delii de ce tournant, à trois cents mètresenvilon eu amout rlu moulin Anir. 

"tîrès cie la riyeclroite dc lil Semois

ll"" o 
" n i",iil; i"Ë' i:ii ff Hîiil:ïiJï:l,îî::d'un gros chène. cctre pierre, ,1,,,;ilnoI;;;;'de plusieursrnètrcs cubes, est coullue dans lc p:rys sous lc uom dc,,pierre r]u Diablc,. A-sou .u.joi orr- 

"".o"r. quc lcdiabte, aya'i eu à se plai't'r"",i".-i,;;;;",ts d,A'o,résolrrt, pour se yenger, cle royer r. illir"g. en cous_
lil]l:î,,1,ru. l,arr.rgel r,L r,i". ïà'àr,àT.,",, qucsriorrserait alols la première pin,.." jn *îi""u cyclopôerrque I'esprit matiu ne puf acliever u;;;ï,ro causc res_

ï;,,:Tî,Jï;";;ï,,,,""Ié cie coiù"',i"",,,n,,oi" pu

daus ce quiu.tier. dproiet' 
Ie diable plauta iics cloirs

recon'airr; on"o"o il,,i,:; r3'l.l,l,;ïii: 
clgarcmeut 

.y

Uue deuxiôme pier.re sc troule en face, ei pcu prèstru milieu de la Semois.. *Sous t,eau, uitc esi crcusée tl<rttombrcrrscs cavitcs r
i,, * r,e*u,'c lc,ïl' i il. il' i, il l,:1i jl, i;:Jif..î I ulï, i:iJlivl'aut à la pticlrà à Ia mairr, ayatrI utr jorrr. introtlrril.trop pr.ofoudémert sou l.rr,as .rnir. urr"'io""., o*.uoo_

[1T: " 
pitt'vi'i à lo dég.ge" ,r,,i;r-;.-;;.coup trc

,,,..Iu :lt" ri'Allc qui se présentc r,is-à_vis c1e rrous pro_rluif ul]e exccllerrle imprcssion pu. t,na..oDic quicompose le tableau. Agréablemcut é;;;il,^ tiarrs urrélargisscmeui tle ra vauJe, l. ;;;i;",ïï;;' si csrimé
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dcs touristes, cst dominé par clebellcs motitagtles assez

drcartées pour ne pas paraitre l'écraser ei cependant
suffisamment rapprocltées potlr lui fairc un superbc
ctrdrc.

Le promontoire qno nous cotttourttotls. uommé

" F'ief dc Lil"roichaut ,,, êSt surmonlé ci'r.ruc gironelte
plantée au sommei cl'un groupe de rochers qui émerge

clu vcrsant. L'ilmateur d'escalade pourra gravir cette
montagne dite d'Alle, par des traccs de sctttiet's tssez
laicles et, de là-haut, il embrassera lc pauorama cl'Alle
ei du pays erivironuaui.

Nous toumons ir gauche pour franchir le pont jeté
sur la livière cb deux minutcs après nous arrilc.rtts lu
't'illagc: localité très réputéc ct à justc titrc pour lc con-
fort que I'on y trouvc, :riusi que rtous I'avotts cliI précé-
dcmmcut. Les Malles-postes comme ies voitures d'ex-
cnrsiorrs permcl,tent aux tont'istes ou aux familles qui
sijoumcnt dans cc joli rnilieu d'adrnirer bcaucoup de

i,relles choses sans en éprouver de ftrtigue; ce qui pltLit
à la grancle majoriié des villôgizrteurs. Lcs promcuades
dout cet attrayant village perit êtro lc poini de dépat'i,

sont aussi uornbreuses que variôcs. Nous ar.ous déjir
décrit le famer-rx site dc Rocltehauto uuc des pcrles clt-'

Ia Scmois, qui cn coustituc l'attrait principal, ainsi
que les alcntours de cctte localitô des hauleurs.

LIle antre promeuade qui ne manque p:rs de cachei,
ruous lirit partir de I'hôtel Ilofinann ; en face dc cei
ôlablisscment de prcmicr orclre uous rrons dirigeors
an ceulrc du villagc. Sur la lilace se tronvc uu kiosquc
dans lecluel la sociétir cle mnsiquc locale " La firnfare
cl'Àlle ,, se fait enlendre irôquemmeut à la bonue sai-
son. Nous remârquons aussi l'église dc constluciion
lourdc et dout le clochel se termirc par une flèche
bulbeuse. A signaler, comme originalité spéciale i\
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ccttc cg'lise, uu g.t.os.timlrle rlrri sor.t Lltr pul.l du clochtilr't rlolit ln r'ô1,, asl rl.irrclirlrrr,r,l0s lr,,rrr,,,s.
Ap.e\s .r-oir.ietti u.r:orrp ti,æii su. les ru.iles avoisi_lrrutos, uous 1)tcltons le che.tniri rnoutarrt qui, LlassallI

1t.ès 
rh-. cirnctit)rcr, uo*s ,,t)u. trieniôt :.1 rrrr ..tre crr*_tnirr. Oclui_ci contiurraut à corrtounrr,.'rln rrr,rrr.tn,,isolé rrc larclc pas à rrotrs conduir.ti à la gr,atxl,r.outc rlcSer.llur. .\ riotre tlr,oitt,, r,o,,a .,-u,ro,,"UJ,l,1,,aaa"",,,,,.l

impor.hurte ar.tloisic\re rlont Ies tfOJ",i. cf,, in,,,n r,"rrlo,,_cellerrl sLtr le sol. lt
r r e rn r:r èz cs,r 

",-, 
Liui'i1lÏ::,'.i.;i:,, :i.ïî, ;;î: ::, i::courbcs lrarmi les côrcs boisécs, ;r;i;'r;;, io"""ril,itiejolis tirirleaux.

. Urr tlO ces pa.ysagcs nons uroutrer.a, llil.l. rure écl1ir,_cie dc lit 1brôt, lor,srluc nolls lous û.orivttrols clilrrsi'axe rl'rru r.allou tlti,o.c'ani, tlr.oit au 
^:;;;i,"i;,i"llscduisirrrL pzuror.arDa tl'Alle cl ,'lo .r;r';;;,.:i,;;ls. Lc nrs_lique. ct coquet r,illage, cutouran i. f . .f o"irn,llrril" :i;sou égtisc, s'étale rlars ties lbrrls ,b;;-l;;, hauteulsI,roisécs rlui I'errcadrcrrt à r.ar.,il f ,,i à,,*uiuli coulou-lt_.rnerrt moulerncllt! tlcs pius ,t'ttrnynui*." 

'

Lii, norrs abaudorl
gcaut err plc,iue ibrôl 

iotts la grlrrrtll'oulc qtti' so clil'i-

1,ées cr. ;;;'^;;.'.i1?,ij:l'' n''lil1i:,u,lii .filii,cmpicrrô. Cettc r.oio si:rrgagc bio,,il; r;,,. ,,,,u cpni.."r-orltc dc vcrdnre ck_, ltarrtc futaic ; clrlroit rlôJicicux rleli':ri.Lnrrl oir l'orr re .or)ôc; ,;,:,,'':.;..;ll.l''
t i'é ié ai o r,s 1,,; î,;i.i,",1,"j,i':l:i,i,,lîï'.;îï j ",:,,ï
tlop. cuisiLtiûs. Apre\s ilr,oir clesccrrthr cl contourtré lesr eplis.de ce chemiu, rions créboucr,o,r. ï" lio,,r.czr.n a ragrand'r,outc dc Sedarr, clicore tlôsignée sons lc lom rloroulo rlrr IliLn cl'Alle, ci eu ,1rrciq,,.-inîrut.tr uou.sorune.s r.cvLrlms li uotr.c poirtlle ,iop,,"i----'Sur lcs hztuteur.s cnr.jr.ouuuut.,, qui dorninetit
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I'agglornôraiiou c.l'Allc ol] peut irout'er l:etrucotrp dct

points dc vuc cligncs tl':Ltteritiott. Ii seraii ce'pctidaui
lirstidicux tlo lcs énurnérer' lous ; c'esl potrrclttoi ttotts
luisserons la surpliso dc Ics dôt:ouvrir il I'amlrtenr
tl'ascorsious. Sigualorts toutclbis urr entlroii, tl'oÎr I'ou
comruLride lbrt bicu uu joli aspcct ti'cnscrnble de ce

village. l)our ccla il strllilu dc glin'il le chctnin opliosti
i\ celui rlui,pirrtant tlcl'hôtcl principll, filc 11r'oii, vers lc
ccutre cio Ia localiLé. I)u sotntnol cles t'oclittt's tllti snr'-

gissell ilo la mouilrglto vot.ts ?Illr()z solls lcs yenx la
l.rcllo assicti,c d'Allc qtri s'éliile à I'os pic'tts.

Daris I'irleltiou tle Iirire trrrc tottrttéc darts lc vallott
clui dél-roucltt-. cri liicc do Uotiztrivo et tl'explorcr lcs
hanteurs tlc Comirnottl ct clo (it'os'I,'a.ys, notts |at'f,otts
tl'Alle eL rrous francltissons le pottl srtr ia Sctrtois. Att
tlelii, r\ lir jouction des ronl,cs tlc Rocltcllatrt et cle

(lhairièr'0, ttous suivotts cctte tlct'ttièr'e voic qrri, l.ror-

tlant la liviùrc au pir:cl tl'uti ltlrttl, tnttssif, aLtoirri Lrionlôi
le corilluortl clu missclLu clc Nlotrzitivc. Le pcLil villilgel
rle cc rrottt cst assis crr lirce du tlél.rouché tlc cc lallott,
sLrl l'tutt'c t'ilo dc lt Sr:tuois.

Un chemirt empicrr'é relnoutc lcs deux \'crsill)ts dr
rar,iu dc Nouzaive potlr s'éleYor do part el cl'lluire att

1-rlateau dr: Cornirnorrt et :\ ccltri dc (iros-Iritys. Notis
prcnclrorrs I'utr dc ces cltemitts pottr lcvcttir par'

I'autre.
(iravissons d'aborcl les pcrtics tle la voie de Colrli-

rnoni ct à tt'âr,ct's bois rious gagllerorls la clôcliviié du
plateau sur Icquel est étal:li le villtrge cle cc ttorn. Dtt
point cuhniuarit do ces hautettrs (1lti mèilcs), la vtte

polic sur ntt holizoti circultrire clr:s plr,rs rccrrlés. I'Ùicu

dc spéciirl ir uoicr sur cctte petibc commtttttl tlc Corrti-
rutortt aux ruelles inégitlcs ct itux maisonncttcs tl'aspect
rniséral.rlc. Là, notts tl(lgringolotrs le serrticr jtrstSi'au
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rllisseau cle Gros_Fays, 

_le 
rnôme qui un peu plus bass'appcllc r.uisseau Aà Uouroio". ï;"Ué au fouri dnravitr, nous grimDons, soit le scutin" ài""ct, soit, parta droite, un chemin,p^lr.,r"àii"'îul*ii,i. roug, tomdeux nous coutluiront fiualemert t *;;;"yr, villageun,,peu plus important que .of ui a,oJ ,rous vcuor)s.Cette rgglomôriixion po..è,lo uuo pofitl brasserie quiattire I'attcntiou nar l,ancienneté ifolî.onrt"uction.Le colps tte bàtimerit, à liaut comble, accolé dc dcuxtours carrées coiflées ae toitures f;;;;, doit avoirét(r originairemctrt un manoir de secoud ordrc.A signalcr ici co faii qutr ,,*irtnitluîii ru. to pta_

l:1-t1, 
.o1.,, Gros_r,.ays er oisy, quarre ;ix;;.. clisparuson ne sait exactemeut.à.qu.,ilu -époq,,o, -f,LL,ot 

t.rnoutti Ia suite cl.'fléan eprdemique et do't actueilcmc't ilne rcste plus gnôre cle tracËs. r,,,,ri. à"ï", Iocalitôss'appelait Rouveaux. lcs rechcrcli", Ji."p",res de cecô ié amôneraient peul_ètre cl,jltér,cssaui", àâ"ouu""tnr.Après avoir parcolll.u 
_Gros_Fays, ul-i ." 

","nu"quontquelques maisonucttes cl,un ;ofi .""o"ier,à rustiquc,nous suivons le chemiu empieiré qui ,rou. 
"""onrluirat\ trIouzaive par le versantàroit au mO_u vallon queltous a\rolls fi.auchi il y a un iustant. Cette voie, accro_chée au flernc cl'urr ral.in accessoi"",'i"ii'urr couclcbrusque vers la droit

ci à rraver. ;;;;;ii,ffi i,iiîïi*i# j.Ïï:
Mouzair.e. I,appcllatio' O" C"o.-f"yr";;. semblcccpe'da't prus exactc puisque 

"u 
,,oiar"uu"'se trouvecn grande partic sur le terriioire,lu il;;;"uc tte cc

:t-"T :t absolument pas sur cclui de Àfouzaive. Lc
Iï-:i*l te 

,r\{uno -que 
l,on r.encontre oo-io".i ti,Her_Denmont esl tlans ie rnême cas et n,est iruit.r"rrt ,u"Muno. nhis ici, il est possibf. qr."ilrrà, villaged'oliginc très ancieuue et autrelbis trOs O-teuilu englo_
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bait dans sou tcrritoire le pays traversé par le ruisseau
en clnestion, d'ou ce nom qui lui scrait resté.

Notre chemiu or)clule légèrement sur la déclivité de
Ia montagne et au denrier toumani on pourra, par
l'échancrure elu prolond ravin, A'r'oir sous les yeux du
cô1,é r.lc l'amont nn zlspect d'enscmL.rlc de ce vallon. Des
vcrsants boisés cl'r-rue grande élévation, dont celtaincs
portions sont couvcrtes de hautes ct sombres lutaics,
clomiucut le petil ruisscau qui gazouillc à travers dc
rercloyantes prairics.

Uu quart d'heure après, nous dél-iouchous en face dc
X{onzair,o ct, r'eprcuant alors la grancl'routc au bord
clcr la rivièrc, nous lcgagnols Allc, apr'ès aroil levu
les gracicux paysages qui en agrémcntcnt le voisi-
rràge.

l'our uous rendrc tlc Alle à Yresse deux itinéraires
priucipaux s'o1li'eut ir uous. L'uu uous fait sui'r're kls
voies cle lzr rive garrchc ; I'autrc rlolls permet cic par-
courir la grald'roul,c passauL pal lcs hauteurs dc
Chairièrc.

Daus I'intention clc gagller Yrcssc prlr la lire girrr-
che on s'elrgagc, tout près du poni cl'Àllc, sur le
chcrnin qui côtoyant la rivière se clirigo vcrs ùIouzaive.
Avant Ia constluction de cetl,e lonic, qui ne da.tc qur-.

dc 35 aus euvilou, la sculc voie de commuuicatiott
rclii,urt les dcux localités ôi,ait tur scuticr des plus pri-
rnitils qui escaladait le massif au noycll cle marcltcs

lrlns ou moins laçorrnôcs derls le roc.
Le pctit village clc }louzaivc, formé à pcine de

qLrelques maisonnettcs ct que nous trttversons nn quart
d'ireurc après nous ôtre mis en marche, ne prôscutc
ricn clc bien curicux. La commuue toute entière, d'tuc
importauce bien minime, rre rcnfermc que 108 habi-
tzurts. Sur sou tcrlitoire existait autrelois un villagc,
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dn nom rle ller,lraurl_l,.ontairrc, qui fut al_rancloruré,parait-il, ii une époqul 

9ï l" Uortu',.nuu*.,a lo pa.ys.A,Vouzair.o uous..enfilorra-un .,n",nir., r1rri, s.i,car_tant cle ta Scmojs. s,éjôle A ,"i_.it.Ti'ï'u"u, 
tras lrlusloiu, à unc bilirr.cariori do ."ii" ,."r", iou, t,".,,,u,,. à

l]i"i,1, .(te 
i tr, r.o ic pôrr êtrc f,i*iji'r,, r,re'"r.ersarr t bois,t

''1. rpri's qrrcrrlrrr,s rrrirrrrlr,s ,to 1,,:o,,,",,r,1ls tirrrrs ccrtolcgiorr soritirire, rous attcigrioris dc no,.,r,._.u,,,,u,,I'iJrrrr,trliorr rlrr cltr,tnirr.
L'uu, plns fircilt, .

,*r rn,rri,Ë,,,,,*,, ...' 
*lili 

,:,;iï;i:':,i"il:' iiîlîï: :r)tus loi' it Jnit rr, 
",.à.r,.t ,il,i,;';;',.;r;,, clc 

^ebay
l)our sc ditigcr llot.s r.cls Lalbr.ôi.

L'lrutr.c, ii gituchc,, g.a'il la 
'torrhrgrrc ct filc tlnoitvcrs rirre pelilc criûr lochcust) tluil rlominaut lccoufiueut dn nrissclrr_ a. iilL"y'i.t""'ln somois,clnergc clc la vcrdrrre. INrr. rorrrs .i" ,"ut,, oli pollrrilr oi r' lcs r.ill;rrr.os rlns Clr;r ir.ièr..r,,,,,"r;,;;:;r rlrerr l srrr. l,,lrrr'3c 1rl;rle,rrr Ib'rnirrrt lr, lrr.crrrier,,i,.lrclàrr rlos lt;rll(,ur,sr oisirrcs. Lor.srlrr. c,, r,lnrrrirr,,,,,,.,,ï,,i,1,, :;;,,i;:l:i,i,:lrhrs tllcr'É, qrri se llouvc prticiisérncnt totJ près tlo lacrtltcr rocLeuse dorrl

|oL,o,ao,u,o,r;;"*ï l1orrs Yctlorls clo llirrlcr" rloLls

a,, r,,o u.,,, ir i ; :;;, :i J.Hïl i jli: :f ,:,'1.,;i:ï::,::ï1,;turro sor.tc tic Lielvéilère natrrrel A,oi f on-,i.iou\rr,e urril iér,cssan1 pallofarna.
Ile là-rraul re legald portc, rr:rrrs r,:rxc clc la. scmois,vers re vilrago de \1'e,sse qni sc mour",,"n,, toin. t ,,YaIée esr eDcaclrée à d r.oi re p;,,;;;;i;'crcs.trrai"ioresct 'ii gauche par ull rnassil rocheux qrri nous cachci'agglomér.ation clc Lal

rn.i io'' e *e;,i J ôi:i.i,i.'J ";lïïl, :':iJ.ïi.,ï :i:":tclr.cs rie crr.lturcs et rlomiuées lrirr lcur.s colliucs. Ilrrur'.ièr,e les yeux fouillerrt les ,orjr"..."*.îïo r,o", t,,...

- l.sg -
qui avoisincul lc lriviu cle lte'ba1,, régiou convcltc cle

lbt'ot à pcrio cle nre.
Après avoir liiltlupé lc chcrnin qui rrous u perrnis

tl'adrniler ce .joli 1,tL1..rkrarr, nous lc tlescclclons clans lc
rlLr,in rle Ilebay jrrstlri'au rnorncni oir rous lrout,crous
lir tlaco d'uu seutiel ou bicn erlcotc nu cnclroit quel-
corrqlre ganri clc rnaigrcs broussaillcs qrri uons lir,rcnr
passago, sarrs lrop ile clillicult(rs, pour rléglingolcr'
rlarrs lcs fortds. Là, nous suilr'ons lo clicmirr rlrri
tiôl:ouclie ari corrflucui drr nrissearr clc lltùay alcc llr
Somois.

Do la jorrctiou clo oes de ux couts tl'cau ttous côtoyons
collstiulllneut lu livièr'c pirr ulrcr yoic olnbriigéc qrri

couslii,uc uuc I,ricu agréable prourelrircle. t\ riotro droito
s'élèr'e urr ltaut vc.rsaut boisé rnitscpant t-,iL et 1à qucl-
tlut-.s roclters sous les épaisses rrurllu'cs dc str riclut
r'égéiatiou. I)e griutcls arbres, irrclirrés grircittusetnettt
sur le coulrutt rapidc ct rnutrnuritrtt tle la Setnois, ttous
llrisseni loir, pirr ies éclaircics qui les sôpiirottL, clc

jolis paysages cloni la crrrieruso litrttc rocltcuso tléttudéo
r-lcs Chailières se silhoucllaut sut' le ciol lblrne I'ar-
rièr'e-plan. Àu loin sc rnoutlcrtt lcs hatrrtcs tnotitttg'ttes
qui rlorniucnt le vilhge de Ylessc lnodesiomcni ccluclté
à lcrrrs I'iotls.

I)lus rrous :rpplocltons rie Ltrlbrôi,, que lrous illlous
rttcindrc par la gauchc crt cortlouruatit trttc crôtc
rocheuse, plus lo pil)'s sc clécorn're ; rlous sorLotls
tl'urrc zorur clt-r glantls bois pour pénéller rlilns uue
r'égion plus riauic oir de chitrrnrutts 'r-illltgc,s oL cles

culiurcs r.oui I,ricritôL sc préscrrtcr à rrons. l)t: Lalbrôt,,
localitt! extr'èrnemerrl irrtéressiurtcr tiont rrous lcpltrlc-
l'orrs lirr)tôt, rrous rre tlrrcleroDs pas ii a|r'iÏer l\ Yresse
tlrr suilanl rure Lrorutc voic crnpie'r'rée.

Notrc sccoutl itir(rrailc tle Allc à \''r'essc rrous fail.;
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d'abord franchir le pont sur la Semois et, au clel:ï,prendre la grand'route bortiéc ,r. ;l;;;. qui se dirigevers Chairjère. Laissant.à notre guu"iïUouzaive quise peloûoune au bord de l,eau, noi. 

"o,iti"uons à par_courir la même voie. A un liitomrtÀfiu. toln, a u,icoude brusque vers Ia droite, *r" 
"àoiu 

oient couperla nô1re.. par la gaucrre nou. p*iÀr. oro", co'tour_ner te méandre de la rivière j;rq"; i;;;; mais cetteexcursion n'a pas granci attrâit.
. fa1 la droiie, ce chemi' mo'ie vers les hauteursdu. bois de Naglémont d,où l,on aO"ouo"u un pnno"urnoqui récompensc ,e la petite 

".".nrio' qïil ftur eff.ec_tuer pour arriver à ce poi't. Gravissa't ra côtejusqu'au deuxième coude bien o.""nti,O-à,, chemiu, orrquitte ceite voie pour se.rl19er, à ,lo;iq;, pas cle lti,sur une poriion de terrain clénutlé ,i,o,i i o" domine, àla fois, lepays ctu côré ,t,erre er àu ÀiJjÀ anu,rio"ur.A droite se montre la large 
"urrtiu"uu fonti delaqueile sc blotisseut les maisJnnet;. ;; cnui"io"*ta-Grande er de chairière_ra_pcrii;;;;";.*aude 

àI'arrière-plan la curieuse crète 
"o.Ëuu.u mentionnéeprécédemment. A gaucfe, not"o ur;;;,tîn est occupépar le village de Nlouzaive et aLr toln se !Ër"r" l,agglo_méraiion d'Alle. Le superbe catlre dc _intugnu* quiempr.isonneut ces localités, coupé p"" i". î",frlationsargentées de ta rivière qui égaiË ru fuy*gJ, tbrme unensemble des plus séclucieurs que'ie" 

""n""0 caresseavec plaisir.

,^j:::ll::l: à la,grancl'route qui, conrinuanr à mon_rer',rsel)srbrcme't, passe par chairière_ra_Grande. Lamodesle église de campaglre de cette .o*,nun. s,élèvcau hameau voisin situà *, pnu pt;;;;;it*a_ai"" a
llil9*;,1-.nerite, que nous rtistinguons à peu detttslaucc de là.

-l9I-

Le petit plateau sur lequel sc groupent les mtrison-
ruettes que Dous ayoDs sous les yeux forme ult premiet'

échelon précédant les hauteurs r,oisines. Il dut être,
aux temps géologiques, un élargissemertt ou uuc sorte
de pciit lac daus lequel sc répandait alors les eaux
d'une imporialte rivière, I'ancLitrc de celle qui, eu

contrebas, serpeute maintcuant paisiblemcni et saus

force dans les dédales des montagues.
Laissant deruièrc uous ces dcux localités ci'ou I'on

remarque si bien I'originale silhouette de la lame
rocheusc dcltclée que l)ous escaladerous plus tard,
nous coutinuons à remottter la grarrd'route. Ayant
dépassé la jonction de la routc de Ilaillamout, qni
vient se greff'er à uotre droite, nous cornmeuçols à

descendre à Yresse.
C'est un vrai charme que de suivre ceite superbe

voie sinneuse qui, se repliant sur elle'môme, serpente
sur les flaucs dc la moutagne escarpôe qui dornitte le
confluent d'un des plus merveillettx vallous do uotrc
pays, le vallon dii dc Pctib-Irays, aveo la Semois. I)ans
le bas, le poétique peiii village de Yresse, ntle vraie
miniature, s'ofï're à nous t\ diverses rcprises selou les

caprices de la belle route eu circuit que nous dévalons.
Celle-ci uous couduit presclue saIIS llous etl douter,
tellement lc site captive le regard, aux maisonuettes
de Vresse qui se groupent si agréablement au milictt
d'un cadre cuchauteur.
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