
Rocher de Sy. - 
Ruines du Château de [.ogne.

Roche de Hierneu.

Ces deux rnassifs rocheux et les vestiges du vieux château de Logne,
constituent un ensemble pittoresque et archéologique de premier
ordre, dont il y aurait lieu d'assurer la sauvegarde.

Si, du hameau de Sy, I'on remonte la rive gauche de I'Ourthe, I'on
se trouve presque immédiatement en présence de la splendide muraille

Fig. 23. 
- 

Sftes des roches de Sg, des ruînes de Logne
et de Ia Roche de Hierneu.

accidentée des rochers de Sy, qui se développe en un vaste hémicycle
et dont la crête déchiquetée se profile magnifiquement sur le fond
du ciel (fig. 24).

Au bord de ce massif calcaire, richernent coloré de nuances clares,
la sombre rivière qui, ici, coule silencieuse et grave, offre un charme
pénétrant bien difficile à décrire.

Cornme frappant contraste de cette falaise rocheuse aux coloris
lumincux, les versants de l'autre rive sont entièrement recouverts
par la verdoyante pârure des bois, offrant ainsi, avec la rive d'en
face, une variété de tons bien tranchés qui cependant s'harmonisent
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à la perfection, comme toutes les æuvres de la nature. Cet ensemble
est si attirant, qu'il est difficile de s'arracher au charme prenant du
site.

Le fond du cirque est barré par la << Roche NadoTre >, qui fait
pendant à celle dénommée la << Cathédrale >>. Ajoutons que le faîte
si escarpé de la < Roche Nadoïre >> a été escaladé, pour la première
fois, en 1932, par des alpinistes expérimentés.

Fig.24. 
- 

Rochers de Sg. *

Les masses rocheuses tle Sy sont également très intéressantes lors-
'qu'on les admire des hauteurs proches; elles présentent alors fort
bien leur belle allure tourmentée et des plirs pittoresques.

Bn remontant la gorge étroite de Sy, r'rai défilé ou serpente
l'Ourthe. l'on aboutit à un passage d'eau et, après avoir franchi
la rivière, I'on arrive à la vieille ferme de Palogne, que les moines
de Stavelot fréquentaient autrelois pour y jouir des plaisirs de la
pêche. Logne se présente bientôt à vous, c'est un hameau de quelques
maisons établies au bord du ruisseau La Lambrée, et qui est abrité
d'un côté par la montagne boisée, que couronnent les ruines de
I'antique château-fort de Logne et, de I'autre côté, par un massif
dénudé dans la paroi duquel se creuse une grotte, longue de 100
mètres, à laquelle se rattachent plusieurs légendes,

Le château de Logne ayant été détruit rapidement par I'artillerie
ennemie, au XVI" siècle, I'on pouvait présumer que les fouilles qui y
furent entreprises, il y a environ 25 ans, auraient amené d'impor-
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tantes découvertes. L'on y a recueilli, cependant, quelques pièces
intéressantes, telles que : flèches, boulets, éperons du XIII" siècle,
ciseanx, fourehes, etc.

L'origine de ce château remonterait, pense-t-on, à 915; mais, c'€st
seulement à partir du XII' siècle que Logne commence à avoir une
existence propre et régulière. Wibalt, le plus célèbre des abbés de
Stavelot, est considéré comrne son véritable fondateur: la terre lui
fut conférée, en 1137, par I'empereur Lothaire II. Les hauts avoués
de I'abbaye de Stavelot, qui avaient la garde du comté, pillèrent les
fermes et attaquèrent les moines même dans leurs propres monastères.

oche de flierneu

Fig. 25. 
- 

Roche de <<Hiemeu>>. *

La trop célèbre farnille de La Marck ayant occupé le château un
siècle, le pays fut alors le théâtre de calamités sans noms. En 1521,
le comte de Nassau, sur I'ordre de l'Empereur Charles-Quint, fit
cesser ces actes criminels en détmisant la forteresse. Les occupants
furent alors pendus aux crénaux.

Parrni les ruines, l'on remarque une voûte basse, sous laquelle on
passe, pour aboutir à une cour, ou l'on voit pointer les vestiges d'une
tour de défense. Longeant cette tour, l'on arrive à une grotte qui
traverse la montagne de part en part; c'était une ancienne casemate.

Du massif d'amont des ruines, l'on découvre un très curieux pano-
rama des vallées parallèles de l'Ourthe et de La Lambrée, séparées
I'une de l'autre par l'étroite crête montagneuse supportant les vestiges
du château-fort de Logne.

Un peu en amont de ce point dc vue, la grand'route de Bomal'
pâsse par I'entaille d'un rocher qui s'avance curieusement en pro-
montoire au bord de l'Ourthe; c'est la << Roche de Hierneu > (fig.25).
Elle se présente sous la forme d'une épaisse muraille de calcaire
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grisâtre très richcurent colorée, de structure puissante et dont les
assises plongent à pic dans un gouffre de la rivière. Sa situation
si rernarqnable et son allure étrauge attirent l'attention. Le massif
est percé tl'excavations, dont I'une, d'après la tradition, cornmunique-
rait souterrainement avec la forteresse de Logne.

ôl



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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