
Le Bock pittoresque.

Dans sa partie inférieure, le vallon du Bocq, qui débouche dans la
vallée de la NIeuse à Yvoir, ayant subi la morsure de I'industrfie de la
pierre, nous la dépasserons sans parler de ses versants transforrnés
en carrières, pour arriver, au delà d'un moulin, au voisinage des
rochers de << Vénate >. Ce massif surgissant d'une épaisse végétation,
imprime au site qui s'offre au touriste, un cachet sévère lui seyant à

ravir.
A la base du plus important rocher de ce massif, dans une prairie

humide, I'on découvre une curiosité naturelle, bien connue dans le
pays environnant : la légendaire fontaine intermittente de Crupet, la
seule vrâirnent intéressante de ce genre que nous possédions en Bel-
gique. Un petit pont en bois permet d'atteindre cette source, gui se
signale par un tas de pierres à côté d'un arbuste.
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L'on prétendait, autrefois, que cette source intermittente jaillissait
régulièrement toufes les sept minutes. Nos expériences personnelles
ont prouvé qu'à certaines époques, assez rares cependant, le jaillis-
sement de la source, de son bassin de 60 centimètres de profondeur,
variait entre 3 et I minutes et même, exceptionnellement, dépassait
30 minutes. La durée de repos complet de Ia source était comprise
entre 45 secondes et 16 minutes. Cette intermittence est due à I'inter-
callation d'un ou de plusieurs siphons sur le trajet souterrain des
eaux.

BAUCfIE

Fig. 7. 
- 

Site dtt Bocq pittoresque'

Remontant le Bocq, I'ou artive alors au confluent de ce ruisseau
et du Crupet, là ou s'étale Ie mignon et rustique village de Bauche,

dont les maisonnettes s'éparpillent au hasard dans un élargissement
du vallon.

Là, des cascatelles écumantes, coupées parfois de verdoyants îlots,
accidentent les eaux dont I'agréable mttrmure et le rnouvement rapide
prêtent à la rêverie. Les montagnes boisées qui environnent ce hameau

enchanteur, le calme et la solitude champêtre qui I'enveloppent complè-
tement, contribuent à en faire un site attirani, dont les charmes variés
sont difficiles à décrire (fig. 8).

C'est principalement entre Bauche et Spontin que le Bocq présente
ses plus belles parures naturelles. Mais, pour parcourir cette partie du
vallon en période pluvieuse, il ne faut pas craindre de devoir patatlger
dans des prairies humides et même marécageuses, ni de s'engager dans

des sentiers parfois peu abordables,
De Bauche, l'on remonle la rive droite du Bocq; le sentier que l'on
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doit enfiler alors passe à la gauche de la dernièrc maison du village,
pour se rapprocher ensuite du ruisseau. I-e vrllon se rétrécissant alors
considérablement, montre, orné de sa plus belle et tle sa plus
riche parure végétale, le Bocq dans toute la splendeur de son attirante
nature sauvage. Ce ravissant ruisseau, bordé d'arbres ou de buissons,
trace ses ondulations gracieuses au milieu de prairies environnées de

Fig. 8. 
- 

Bocq en amrtnt de Bauche. *

montagnes boisées percées de massifs rocheux, dont la note sévère
tranche parmi la verdure. Le bruissement produit par le glissernent
rapide des eaux sur le cailloutis parsemant son lit, ainsi que ses mi-
gnonnes cascatelles, blanches d'écume, qui en font la caractéristique
toute spéciale, ne sont pas, pour l'amant de nos beaux pavsages, les
moindres séductions qui s'en dégagent.

En continuant à remonter ce vallon, I'on arrive en face de I'impres-
sionnant manoir des illustres seigneurs de Beauiort-Spontin, I'un des
châteaux féodaux de notre pays dont la reconstitution est la plus uar-
faite.
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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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