
SITES DE LA HAUTE BELGIQUE A SÀUVEGARDER

Site et Grotte de Ramioul.

Si du pont de la Meuse, à Engis, l'on se dirige vers le S.-E., l'on
remonte bientôt, à gauche, un sentier ombragé, qui gravit la côte du
bois de Megarnie, pour aboutir à mi-côte du chemin de Ramioul. De
là-haut, l'on jouit d'un superbe panorama vers la large vallée de la
Meuse, aux rives semées de gros villages industriels formant un tout
animé, riant et lumineux. Sur les hauteurs d'en face, pointent les sil-
houettes des châteaux d'Àigremont et de Chokier.

Fig. 3. 
- 

Site et grotte de Ramioul.

Au delà du hameau de Ramioul, I'on atteint le pavillon de la glotte,
qui renferme un intéressant musée de silex, taillés par I'homrne primi-
tif, provenant d'un ha,bitat quaternaire découvert à la sortie de la
grotte.

Vers le sud, l'on s'engage bientôt sur un poétique seniier s'insinuant
dans le bois du < Chant des oiseaux > pour aboutir finalement au pied
d'une belle falaise élevée, là ou s'ouvre l'entrée de la grotte de
Ramioul. La muraille calcaire voisine de la caverne a été exploitée
jadis, mais, comme cette exploitation a été cornplètement abandornée
depui.s 60 ans, la patine naturelle pare à nouveau et à ravir le roc,
qui ne révèle plus guère maintenant le travail de l'homme. Le site est
charrnant.

Une descente de quelques marches mène à l'entrée de la grotte,
artistiquement éclairée à l'électricité. Bientôt la galerie est coupée
transversalement par une fente (diaclase) montrant nettement sur ses
parois le travail d'érosion par les eaux tourbillonnantes. Plus loin,
une autre fente décorée de concrétions cristallines indique que les
actions mécaniques des torrents d'autrefois sont inscrites partout
sur le roc.
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Dépassant un gisement cl'animaux préhistoriques, I'on renlarque
encore un très bel exemple de parois rongées par les eaux en mouve-
ments rapides. L'on monie ensuite dans une haute et très curieuse
diaclase, bien parée de cristallisations et dont les parois offrent de
remarquables traces de corrosion par les eaux chargées d'acide car-
bonique.

Du pont supérieur qui franchit Ia diaclase, I'on se trouve, tout à

coup, en présence d'une galerie, l<-rngue d'environ 30 mètres qui, en
un mâgique c,ffet théâtral, offre, e n irnprcssionnante perspective,
I'un des plus rnerveilleux ensembles décoratifs que I'on puisse arlruiler
dans les plus belles llrottes <le notre pa1's.

Nulle pho.ographie, nulle description ne pourrait rendre la variété,
la grâce, la beauté, le charme et le coloris des innornbr-ablcs draperies,
colonncs, colonnettes, stalactites et stalagurites de tontes formes et de
toutes dirucnsious qui parent cette enchanteressc salle, dont la nragni-
ficence la rend digne d'être un palais de fécs. Non seulenent, ces
cristallisations sont adrnirables au delà de toute expression et s'offrent
dans un parfait état de conservation, mais l'inconcevable architecture
tnouvcrnentée et harmonieuse de I'ensemble cst ielle que sa. contem-
plation fait rêver le poète et soupirer I'artiste incapable d'en repro-
duire l'intensc séduction.

La sortie de la grotte se fait là oir fut découvert deux irnportants
habitais humains (l{oustérien et Aurignacien) des temps quaternailes
et que surmontait une sépulture néolithique.

La Société << Les Chercheurs de la Wallonie > a droit à de très vives
îélicitations pour avoil si bien présenté cette ravissante beauté sou-
terraine. Cette association, depuis cles années, s'efforcc de fairc connai-
tre aux populations environnantes et aux touristes, lc chitrme et le vif
attrait instructif de la région de Rarnioul.

Assurer la conservation de cette æuvre melveilleuse de la nature,
l'un des plus intéressants habitats clc nos ancêtres, et les bois environ-
nanis, s'impose aussi bien au point de vue scientifique qu'au point
de vuc pi,toresque.
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SITES DE LA HAUTE BELGIQUE

A SAUVEGARDER

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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