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Les Fonds de Leffe.

Les < Fonds de Leffe > constituent I'une des excursions les plus
curieuses et les plus intéressantes à faire aux environs de Dinant;
c'est un profond ravin qui, prenant naissance sur les hauteurs
d'Achêne, débouche dans la vallée de la Meuse en face de Bouvignes.

Pour enrbrasser d'un seul coup d'æil I'aspect général de ces
remartluablcs fonds, tl'un caractère unique en leur genre en Belgique,
peut-on dire, I'on doit remonter la route de Dinant à Huy qui s'élève
graduellernent et, à quelques centaines de mètres au dela du premier
tournant de la voie. L'on remarque fort bien la curieuse structure
de ce ravin encaissé, qui peut être comparé à une profonde déchirure
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Site des Fo'nds de Leff e.

qui aurait été brusquement entr'ouverte dans le plateau. Cet aspect
physique, des plus étranges, retient vivement l'attention.

Si l'on remonte ce vallon à partir de son débouché, l'on remarque
que le pittoresque ne devient réellernent intéressant qu'à partir de

la borne kilornétrique 2 de la route.

A 30 mètres en amont de cette borne, existe, sur les pentes rocheu-
ses dénudées du versânt droit, la trace des célèbres ornières 

-dites le << Chérau > 
- 

frag[ss, si I'on en croit la légende, par le
char de Charlemagne, et qui remonte obliquement la pente du
massif .

Contre ces ornières, I'on remarquera des entailles simulant un
escalier très rudimentaire. Un peu plus haut, quelques empreintes
creusées dans le roc ont été attribuées au fameux cheval << Bayard >,

lorsqu'il emportait, dans sa course vertigineuse, les quatre fils Aymon
fuyant devant Charlemagne

L'ornière s'élève jusqu'à une sorte de palier, puis tourne à gauche
et, par une dépression à pente douce, gagne le plateau. Elle est
coupée par des entailles dans lesquelles s'engageaient des pièces de
bois placées horizontalement et qui soutenâient un plan incliné en
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bois, par lequel un véhicule remontant les << Fonds de Leffe >> pouvait
gagner le plateau (1).

Cette voie d'accès vers les hauteurs date, très vraisemblablement
de l'époque romaine, mais elle a très probablement été utilisée à

une époque plus récente, alors que la gorge des < Fonds de I-effe >

en amont de ce travail d'art, était tout à fait impraticablc.
Dans les environs existe encore une source appelée << Source de

I'Empereur >>, dont le jaillissement est du domaine de la tradition.
La légende rapporte que le << Cheval Bayard >, monté par les quatre
fils Aymon, poursuivi par Charlemagne, arriva sur le haut des rochers
dominant la gorge et là, d'un bond prodigieux, il franchit la pro-
fonde crevasse et, retombant sur les rochers opposés, y laissa l'em-
preinte de ses sabots. Voyant alors ses soldats exténués et souffrant
de la soif, le puissant Empereur, saisissant une lance, la planta dans
le roc en âdressant à Dieu, cette prière : << Yersez Seigneur, à mes
pâuvres soldats >>, Et soudain, une source jaillit des rochers d'ou
elle ne tarit jamais. Elle porte encore le nom de < Fontaine de
I'Empereur >.

En amont clu Chérau, le pittoresque s'accentue considérablement.
Le versant gauche de cet étrange ravin est constitué par des rochers
complètement dénudés et arides, tandis que le versant droit est géné-
ralement boisé et couvert de végétation, d'oti émergent, ça et là,
quelques massifs calcaire,

Après avoir contourné quelques replis de ce vallon, cette sorte
de défilé devient extrêmement tourmenté tout en conservant sa nature
et son encaisement sensiblement le même jusqu'au château de Ches-
sion, qui, surgissânt délicieusement d'un massif de verdure, semble
clore le ravin. Cette illusion est due au coude brusque que le vallon
fait en ce point.

Au delà, se présente à gauche, un énorme hémicycle rocheux qui
termine la partie la plus attrayante des Fonds de Leffe.
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(1) Benox nr LoË et E. Rlnrn. - Vestiges ùzvs aoïes anti4tros ùns les
rochcrs. Ann. de la Société d'Archéologie de Bruxelles. T, XXI, 3e or 4e livrai-
son, 1907, pp. 355 à 379.
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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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