
Site et Rocher d'Eprave.

Le rocher d'Eprave, encore appelé la << Roche Maulin >>, situé à
1,200 mètres du village d'Eprave, se dresse superbement sur les rives
t1e la Lomme qui, après un parcours sinueux d'environ trois kilo-
rnètres, vient mêler ses eallx à celles de Lesse.

Le faite de ce rnassif calcaire escarpé, dont les parois claires sont
parées d'un riche coloris, porte les vestiges encore bien visibles
d'un antique refuge fortifié. Aux pieds de la falaise, surgissent brus-
quement et violemment du sol, les eaux réunies et bouillonnantes de
la Lomme et de son affluent la Wamme. Ces eaux reviennent ici au

iour après leurs mystérieux et extraordinaires vagabondages souter-
rains (fig. 32).

Ce rocher contient, dans ses flancs, une grotte à plusieurs étages,
asscz importante et fort curieuse.

Par la gauche, l'on contourne I'escarpement pour en gagner le
faîte qui est occupé, ainsi que cela vient d'être dit, par un refuge
belgo-romain. Primitivement, ce refuge était rendu difficilement
accessible par trois enceintes situées vers la partie abordable du
rocher. Deux de ces ouvrages défensifs étaient forrnés de retranche-
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Fig. 31. 
- 

Sife d'Eprauc.

Fig. 32. 
- 

La Lomme au rocher d'Epraue.
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ments en terre garnis de palissades et le iroisième, à l'intérieur,
consistait en une muraille revêtue du petit appareil régulier caracté-
ristique des constructions belgo-romaines. Il doit dater, vraisembla-
blement, du III" siècle de notre ère. Le mur, long de 125 mètres,
décrivant un hémicycle régulier, fermait I'accès du promontoire,
l'entrée étant placée au milieu.

Ce refuge a été construit par les Belgo-Romains dans le but de se
protéger contre les incursions des Gertnains. Les Francs qui l'habi-
tèrent ensuite y laissèrent de nombreuses traces de leur passage et,
notamment, des huttes en torchis qu'ils élevèrent contre le mur
intérieur du travail défensif.

De cette hauteur, I'on admire un pays rnouvementé présentant de
nombreuses nrontagnes tantôt isolées, tântôt disposées en chaînes et
alors orientées dans toutes les directions

Au pied du massif, I'on peut voir les curieuses contorsions tle la
rivière et, un peu plus loin, dans les fonds, se découpe Ia silhouette
tlu mamelon dit dtt < Rond-Tienne >, qui se détache curieusement
de son large soclc aplani.

De ce refuge, I'on dégringole un sentier qui conduit à I'unc des
plrrs belles fausses sources de notrc pavs. La voie rustique, zigzagant
sur les pcntes, mène d'abord à I'entrée de la grotte, puis passe par
Lrn abri sous roche et, bientôt après, le bruit d'une violente source,
qui surgit en aval, se fait ententlre très distinctement. En période
sèche de l'été, I'on peut s'y rendre par le bas du rlassif, en traver-
sant alors le lit abandonné de la rivière.

L'on voit bientôt les eaux transparerrtes de la Lomme et de la
Wamme sourdre ensemble, tumultueuserncnt et en gros bouillons à

la base d'une belle muraille calcaire et dans un charmant cadre
rle verdure qui les parent d'une attirantc auréole. L'eau de la source
glisse rapide et bruyante sous une petitc arcatle rocheuse naturelle,
rejoint en cascatle écumeuse le lit ordinaire de la Wamrne situé à

quelques mètres de là, pour s'écouler paisiblcment vers Eprave et
sc jcter finalement dans la Lessc.

L'intérôt de ce curieux phénornène joint à l'attirance du site
environnant, donnent à I'ensernble, un charme particulier, attachant
pour Ics touristes et retenant l'attcntion des hommes de sciences.

Ajoutons encore, qu'avant d'arriver à cette source par voie sou-
terraine, les eaux de la Lomme et de la Wamme exécutent de fantas-
tiques trajets, alternativernent sous le sol et à ciel découvert, les
plus extraordinaires que I'on puisse rêver. Cct ensemble hydrologique,
trnique en son genre en Belgique, rnérite, à ce seul titre, d'être
conservé,
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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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