
Les ruines du Château de Beaufort.

Le Vallon de Solières. 
- 

Le << Trou Manto >>.

En antont de I{u1', au confluent du ruisscau de Solières et de Ia
N'Ieuse, sc rlétache nn étroit promontoirc rocheux qui porte les ruines
de l'antique Châtrrau de llcaufort, dont les pittoresques remparts crou-
l:rnts émergcnt rle la végétation dont ils sont poétiquement environnés.
Deux pans de rnurs, qui dressent encore en pointes déchiquetées leurs
soml:rcs silhouettes vers le ciel, signalent au loin les vestiges du vieux
manoir qui évoque Ies tenrps de la féodalité.

Jadis ce donraine fut un des comtés les plus anciens et les plus con-
sidérablcs du pal's de Liége. ll jotra notamurent, un rôle important
lors dc lu glrerre de Ia Vache. Le château daterait, pcnse-t-on de
1259. Sous Henri II, il fut détruit en 1554.

Des hauteurs supportant l'assise des ruines 
- 

s11ps1bs belvédère
naturel 

- 
I'on domine largement le cours du grand flcuve et les norn-

breux et riants villag-es dont les maisonnettcs s'échelonnent sur les
rives.

l,e vallon de Solières, qui s'ouvre dans la 'r'allée de la Meuse au
hameau tle Lovegné, est I'un des plus pittoresques et des plus intéres-
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snnts de la région cle Hu1'. Il est parcorlru par un Rrisseau dont les
caux rapides s'écoulent entre des versants qui s'écartent ou se res-
serrent alternativenrent suivant la nature des roches, schisteuses et cal_
caires, qui coupent tr:rtrsversalemcnt lc vallon (FiS. 1) (1t.

Fig. 1. 
- 

Sife tles ruines du Chàtcau da Beuulort,
I'allort de Solières. << 7'rott llantct >>.

Après avoir contourné par la dloitc les bâtiments tl'une potrririère,
l'on découvrc une trace de sentiel' rcrnontant lc ravin qui devient
alors cle plus en plus sauvage et dont les parois escarpécs s'étranglent
finalenrent à trn point tel quc le fontl de la gor-ge laisse h peinc le
pâssage libre aux eaux murnrlrrantcs du rrisseau.

L'on sc trouve alors en plein massif rle calcaire carbonifère, clont
Ies hautcurs sont colrronnées par les rochers aux tons clairs qui trouent
la verdure arboresccnte dont ils sout enveloppés. Par lcs fontls extrê-
rnement chaotiques et brousailleux de cette gorge, emprcinte d'un
intense caractère nâturcl 

- 
mais peu hospitalier poul lc touriste --

l'on arrive en dessous du << Trou Nlanto >>.

Gravissant nn seutier en pente raide, I'on arrivc, arprès une ltlontée
dc 35 mètres, à l'entrée de la grotte extrêmement curicttse ltlâis d'une
exploration assez di{ficile et même danget'euse si I'on n'cst pas accol}}-
pagné d'un guide expériurenté.

Nous allons en donner )es principales caractéristiqucs.

(l) Sur touri les dessins, Ie gros trait interrompu limite la zolle de pro'
tection du site, et le pointillé représente la région boisée.
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Son couloir cl'entrée, fortement érodé par les eaux courantes d'épo-
que loitaine, fournit un excellent spécimen de gouffre ou aiguigeois
dans lequel Ie ruisseau de Solières d'autrefois, alors qu'il coula-it à
35 mètrcs au-dessus de son niveau actuel, s'engloutissait avec violence.

C'est une grotte à trois étages de galeries et de salles dont les rami-
fications convergent vers des gouffres, parfois encore noyés par les
eaux souterraines. Il y a là un extraordinaire labyrinthe de chenaux
coupés par des élargissernents qui forrnent un ensemble très pitto-
resque.

Fig.2. 
- 

qalv6s Manto>>.I'oùte de Ia grunde soUe (1). *

La voûte, de son excavation principale, est adnirablernent et com-
plètement décorée d'innombrables stalactite s en fonne de < Pis de
Vache >>. Cette salle est aussi caractérisée par une allure extrêmement
mouvementée, pâr son plancher fortement incliné, formé d'écroule-
ments recouverts d'un épais manteau de stalactites, et par ses 12 gros
piliers soutenant sa magnilique voùte constellée de cristaux (fig. 2).

Au point de vue scientifique, le << Trou Manto > offre un intérêt
considérable, notamment pour lcs phénomènes hydrologiques dont il
a été le siège. Il en est de même de l'étroite gorge en contrebas de la
caverne qui, par ses pertes et ses résurgeânces d'eau, est en rapport
avec les galeries inférieures de 1a grotte, galeries souvent noyées
lorsque le ruisseau de Solières est en crue.

Le ravin de Solières rnérite donc, à plus d'un titre d'être classé,

clepuis son entbouchure dans la vallée de la NIeuse, jusqu'à une
centaine cle mètres en amont du < Trou Manto >>.

(l) Les photographies marquées d'un astérisque sont ile l'auteur.
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I)ans l'ouvrage publié en 1931 par la Fédération nationale pour la
I)éfense de Ia natnre : Âéserues naturelles à sauuegarder en Belglque,
nous avons rlécrit douze grantls enserrtbles d'intérêt général ct rlont
cette associâtion a préconisé la conservation.

Les principaux sites contenus dans ces douze réserves naturclles
sont:

L'irnposante falaise déchiquetée de Marchelcs-Danrcs, longuc rle
2 kilonrètres et ses hauteurs boisées; la pittoresque région de la }leuse
entre Anserenrrne et \Vaulsort qui comprend les rnagnifiques rochers
de Freyr, le ravin du Colebi et les nrassifs rrlouvementés de Naulsort;
l'Ourthe entre Esneux et Tilff oir I'on peut admirer, notarnment, I'irn-
posant hémicycle de la << Roche arux Corneilles >>, tl'ou l'on dotnine
tout le pa-vs; la région de l'Ourthe supél'icure comprenant le < Cheslé >>

(rcrfuge antique) enserré clans une boucle de Ia rivière, Ie célèbre et
sau\'âge < Hérou >>, unique rrn son qenre ell Belgique, et I'impressionnant
confluent des deux Ourthes; la vallée de I'Anrblèvc entre llenouchatnps
et la Cascade de Coo, qui contient, notamment, Ia grotte de Remou-
champs, lc vallon des Chantoirs, le vallon des Chaudières (le plus
curieux de notre pa]'s), les célèbres Fonds de Quareux ou torrent
de l'Arnblève, le vallon de la Chefna, I'itlylliquc conrs de l'Amblève
entre Lorcé et La Gleize, lc cours inféricur de la Lienne et enÏin la
Cascade de Coo, notrc cascade nationalc; la vallée de la Lesse tle Wal-
zin à Hou_vet renfernrant le Château de Walzin, Ies rochers de Furfooz
et de Chaleux an sein desquels se creusent nombre tle remarquables
grottes, habitats de nos ancêtres des tenrps préhistoriques, le château
féodal de Vèr'e, Ie dornaine d'Ardenne ct Ia rivière si sauvage en aval
de Houl'et; le cours de Ia Semois entre Rochehaut et Herbeumont
comprenant le rnagnifique panorama dc Rochehaut, le site de Bouillon
et les sinuosités tle la rivièrc entrc Bohan et Herbeumont; les belles
dunes de Calmpthout; la carnpine lirnbourgeoise, si curieuse, si sau-
vage et si urontagneusc qui s'allonge entre Asch et Lanaeken; les
hautes fagnes avoisinant la Baraque I'Iichel; les magnifiques dnnes
côtières qui borrlent l'Estran entrc La Panne ct la frontière fr'an-
caisc; et enfin la région du lac d'Overnteire si intéressante, notamrnent,
au point de vue de ses riches flore et fanne lacustrcs.

En plus des sites rernarquables, à tant de points de vue, que renfer-
Inent ces importantes réseryes, notre haute Belgique en contient cncore
bien d'autres, clont nous allons nrettre quelqucs-uns cn luutière,
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pantti ceux les piu:; dignes de devcn-r lc patliuroine de tous et
d'ôtre légués, aussi intacts que possible, aux générations futures.

C'est, par conséquent, à la Contmission Rovale des \,Ionuments et
des Sites, qui consacre tout son pouvoir ct toute son activité à la
sauvegarde de nos sites, que nous fais<lns appel, pour qu'elle prenne
les tnesures néccssairc's en vlre d'assurer à notrc patrie la consen'ation
de ses plus beaux et de se's plus intéressants jovaux pittoresques el
scientifiques.

Nous avons l:r conviction que notre appel sera entendu et que tout
sera fait pour donner satisfaction aux légitinres désirs des anis dc la
nature.

Ci-après, nous donnons une conrte description clc ces sites et si, au
mornent oir par:ritrolt ccs lig-nes. quclques-uus d'entre eux étaient
déjà eu voie de classemeu., nons rlurons contribué quancl mêrnc à les
faire mieux connaître et, par conséquent, à lcs fairc apprécier et
aimer davantage (1).

(l) Les limites proposées ici pour ces sites ne doivent être considérées qu'à
titre de simples indications sujettes à modif ications. Ce ne serrit seulement
qu'à la suite d'une étude appro{ondje et approuvée par les divers organismes
officiels et autres qui s'intéressent à la protection de la rature, et mssi en tenant
compte des autres intérêts en cause. que leurs étendues pourrâient être fixées.
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