
Rocher et Site de Frène (Meuse).

Pour se rendre compte de l'incomparable beauté et du charme tout
spécial qui enveloppe Ie groupement rocheux si pittoresque de Frène
qui, en face du joli village de Profondevillc, s'allonge au bord cle la
Meuse, il faut absolument gravir la crêle de ce massif calcaire.

De ce faite ei plus particulièrement encore tlu belvédère érigé au
point culminant de ceite falaise tourmentée, I'on jouit d'un imrnense
panoramâ si séducteur qu'aucune dcscription, si parfaite soit-elle, ne
pourr:rit en rendre la grandiose impression (fig. 6).

De ce point de vue unique en son genrc, l'attention est si vivernent
attirée par I'enserrble harmonieux et par la splendeur du pa1,sage,
qu'il faut se recueillir pendant quelques instants avant de pouvoir.
en faire l'analyse déiaillée.

A gauche, I'on voit les villages de Burnot et de Rivière se pelotonner
au loin parmi les fonds boisés d'ou parait sortir Ie fleuve après avoir
tracé ses grands circuits d'aval; En deçà de ces circuits, la }Ieuse,
divisée par un îlot, suit une direction rectiligne accompagnanl la

Fig. 5. 
- 

Sr'fe des rochers de Frètrc.
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route et la voie ferrée jusqu'au pied de la gigantesque muraille calcirire.
Sur sa rive droite, les jolies villas de Lustin s'égrènent en de char-

mantes siruations. Le majestueux fleuve, venant buter contrc la rita-
nesque barrière naturelle de Frène, est rejeté brusquement à droite
pour en contourner I'extrême pointe, et, par ce nouveâu circuit, la
I'Ieuse disparaît enfin à la vue.

Fig. 6. 
- 

Rochers tle Frëne. *

En face, au pied d'une coiline à pentc douce, s'étale I'agglonréra[ion
de Profondeville, un ties plus attravants r-illages tles bords du fletrve.
I)errièrc cette Iocalité, s'é-enclent d'irnportan.s vergers, conpés de
terres de culture et les hauteurs qui les enserrent solt cottronnées par
un cirque clc sornbres forêts.

A droite, s'élève le manrelon conique du bois de Hulle, dominé par
un arnphithéâtre de hautes nrontagnes.

A le tombée du jour, lorsque les ornbres du crépuscttle cotnmencent
à envahir la vallée, voiiant rl'une buée légère I'indescripiible décor
que I'on contemple alors, cet incomparable ensemble acquieri un
charme d'une séduction romantique, calure et sereine, vrairnent étnou-
vante.

Au point tle vue de la géoglaphie ph-r'sique, ce site est aussi haute-
rnent intéressant, palce qu'il mcintle que le fleuve, au cor,lrs du ci'eu-



SI'I.ES DE L,{ HAUTE BELGIOUE .4. SAUVEGA}IDER

sement de son lit, contournait, auirefois, le mont conique du hois
de Hulle avant de raccourc.r son circuit en deçâ de ce mont. Tout
d'abord, une partie de ses eaux se précipitèrent en cascade ou en
rapide par cetie brèche ouverte dans I'obstacle qui allongeait le cours
du fleuve et finalenent, une pente d'équilibre s'étant établie, la l,Icuse
toute entière pâssâ pâr ce raccourci. Le < Mont cle Hulle > reste le
témoin de cette action érosive accomplie au cours des temps géolo-
giques.

Deux petites grottes se creusent dans le massif tles rochers de
Frène : Le << Trou des Nutons > et la grotte de la << Grande Eglise >.

Le << Tlou des Nutons >> est une pctite excavation, d'ou part un très
étroit boyau souterrain qui, après un trajet toriueux, débouche à
L'extérieur sur un palier assis sur une roche à pic tout à fait inac-
cessible.

La grotie de la < Grande Eglise >est ainsi nornmée, parce que sa
forme rappelle curieusement celle d'un chæur d'église. Sa vofite en
ogive s'élève à une douzaine de mètres de hauteur et sa paroi tournée
vers la lleuse est percée d'une fenêtre naiurelle, dont I'ouveriure oyale
laisse pénétrer la lumière du jour, Cet éclairage mvstérieux réparrdant
une douce lueur clans les profondeurs de la caverne, ne manque pâs
de séduction. Au dire de la légende, cette grotte idyllique reçut la
dépouille mortelle de St-Feuillien pendant un sièclc, pour la mettre
à I'abri de toute profanation.

Disons encore que ce promontoire de Frène supporte cncore les
vestiges d'un travail défensif romain et des traces encore bien visibles,
sous formes d'entailles, montrant qu'une voie rornaine en bois gravis-
sait autrefois en diagonale le flanc de ces rochers.

La conservation de ce massif de Frène de même que le marnelon du
bois de Hulle s'irnpose tlonc à tous les points de vue.
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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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