
La Semois entre Chiny et Lacuisine.

Si les environs irnmédiats de Florenville n'offrent pas autant de
paysages mouvementés ou sauvages que dans la région d'aval, par
contrc, certains sites tels que ceux qui bordent Ia Semois entre Chiny
et Lacuisine, comptent parmi les plus attrayants de cette vallée.

De Chiny, petite ville fortifiée aux temps passés, l'on descendra,
au fil des eaux, le cours de la rivière jusqu'au village de Lacuisinc.

Rappelons qu'Arnulphe de Bourgogne ou de Granson, premier
comte de Chiny (941-982), fut le fondateur de la ville et du cornté
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de Chin_v. Alors s'y éleva un véritable château-fort capable de résister
victorieusernent aux bantles de pillards et rnêrne aux troupes des
seigneurs du voisinage. Ultérieurement, Chiny clevint une ville emmu-
raillée qui avait trois portes principales.

A Chiny, le vieux pont en pierre à cinq arches qui est jeté en
travers de la Semois, peut compter parmi les plus anciens de la
vallée; il se trouve âu commencement de la région très accidentée
et si âttrayante quc I'on descend en barquc, jusque Lacuisine.

Fig-. 41. 
- 

La Senrols de Chir1g à Lttcttisittc.

Ce mo1'en de transport par eau présente le grand avantage de
pouvoir admirer plus cotnplètelrent et sans auclrne fatigue, les ravis-
sânts sites avoisinant le cours des eaux. Cette dcscentc en barque
cornpte parnri les plus agr'éables excursions que l'on puisse entre-
prendrc au bord de la Semois.

I-'cmbarcation à fond plat dans laquelle on s'installe, s'ôcarte des
lives et vous voila voguant sur la nappe liquidc, sorlvent cristalline
et toujours nurrnrlrante. En arrière de la beri;e que l'on v-ient d'aban-
donner, la roche du < Paradis >> borde la Semois. Ur: peu plns loin,
la roche dite du < Neigl' > plonge à pic dans les eaux profondes de
ll rivière, fornrant gouffre à cet cndroit. l,à, un brusque tournant
conduit vers le nord, entre de hauts versants boisés. 'Iout autour de
yous, s'étend I'inutrense forôt tlc Chinl', I'unc rle notre pa1's lc's plus
pcuplées de glos gibiers.

Au procharin coucle, vcrs Ie débouché rlu misseatr du Prévôt ou de
Ilurnicharnps, se montre, bien cxposéc an rnidi, la côte rochcusc dite
de l' < Ecureuil >. l,a rivière vient ensuite buter au pietl de cet
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obstaclc natnrcl à sa course, puis, elle esl. rejetée en arrière enserrant
ainsi dans stin lepli, un étroit pt'omontoire.

Un peu au dclà, le < Gouïfle Loué >> (fig. a2) se distingue contre une
roche plongeante. Cc gouffrt' fut le théâtre d'un événement dranatique.
Un jour qu'un.pêcheur plongeait clans ses eaux profondcs lieu de
pr'édilection dcs poissons 

- 
pour s'emparer, à la main, de la gent

I'rig. 42. - - I'n Sentr,,ls au Goulf re I'oué.
(Cliché Nels " Bruxelles.)

aquatique, son bras s'embarrassa totrt à coup tlans ttne fente du rocher.
Ne pouvant se dégager de cette étreinte, le uralhcurertx 1- trouva une
mort affrcusc.

L'on atteint, utaintenant, la partie la plus rernarquable de l'itiné-
raire par eau. Une nouvelle barrière formée par les rochers << Pinco >>

va encore une fois rejetter la capricieuse rivière dans une autre
direction. Les rochers << Pinco > constituant une sorte de falaise
aussi déchiquetée que tourtnentéc, vont contribuer dans une Iarge
mesure à accentuer le charrne du superbe tableau qui va se présenter
lorsqu'on.attcint le tournant r-nentionné ci-dessus'

Il est difficile de concevoir un décor plus gracieux et d'une poésie
plus sauvage que celui de I'ensemble des sornbres rochers qui plongent
parfois à pic dans le courant râpide de la rivière, et dont les pitto-
resques silhouettes surgissent de côtes richement boisées. L'irnpression
que I'on ressent à la vue de ce site enchanteur est des plus attirante
et, c'est bien malgré soi, qu'entrainé lentement ptr les flots, l'on
s'arrache à sa conternplation.

55
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Sur la rive gauche, se dresse bientôt le grand massif des rochers
du Hat, qui se profile sur une longueur d'un kilomètre. Leurs faites
mouvementés s'élèvent de quatre-vingts mètres au-dessus de la rivière;
parfois, ils se terminent en petites plateformes, constituant des sortes
de belvédères difficilernent accessibles. Ces rnasses rocheuses, au
chaud coloris noirâtre, sont entrecoupées d'une légère végétation, qui
gâgne en puissanôe comne en richesse à mesure que le roc s'abaisse,
pour disparaître, enfin complètement, dans la haute futaie des grands
bois.

Plus en aval et sur la rire droite, on distingue une série de fentes
verticales creusées dans les bancs schisteux qui bordent la Semois;
on les désigne sous le nom bien justifié de << Rochers Fendus >>.

Vers la gauche, la vallée comrnence à s'ouvrir, des prés ourlent
maintenant la rivière de leur verdoyant tapis et, bientôt après, I'autre
versant se dégage également, précédant le grand élargissement, à
Lacuisine, là oir la Semois trace un ample circuit,

Après a'r'oir dépassé à gauche le rochcr dit dtt < Rehat >>, ainsi
qu'un profond gouffre, l'on voit apparaître ll clocher de Lacuisine,
indiquant que la poétique navigation r.a toucher à sa fin.

Au printeurps, quand la nature s'éveille sotlriante et lttmineuse, et
qnc I'harmonicux chant des oiseaux égayent les grands bois voisins,
ou bien, à I'arrière saison, alors que le riche coloris émaille le feuil-
lage des arbres avant leur sommeil léthargiqtte, ce chartlant coin de
notre pa-vs offre une intraduisible séduction.

Un tel ensemble de sites ayant conservé intactcs lettrs atlttrirables
beautés natnrclles, doit être sauvegardé.
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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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