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consultés.

Ma tâche peut être considérée comme achevée ici, pourtant les tou.

ristes m'en vouCraient certainernent si je n'o,uvrais un nouveau chapitre
pour décrire ce magnifique centre d'excursions que {o'rment Château-

Regnault et Monthermé. Elles appartiennent à la vallée de la Meuse,

ces deux localités que les touristes admirent tant. ]Vlais une partie de
leurs promenades appartiennent autant à la Semois qu'à la Meuse.

La mcniagne, crevant d'un furieux coup d'épaule la surface terrestre,
{ait, devant Châ.teau-Regnault, un bond jusque dans le ciel : ce' sont

Les Fils Aymon. La nature a fait un aussi énergique effcrt en fuce de

Mcnthermé et ce coup d'épaule-là a fait surgir L'Enoeloppe à 150 mè-

tres au-dessus de la vallée (380 mètres au-dessus de la mer) . Entre
ces deux géants se creuse le pro{ond lit des vallées, empli à pleins bords
par I'ample coulée de la Meuse où se menrt son affluent, la Semois, la
gracieuse enfant de I'Ardenne.

Au pays des légendes.

A l'épogue héroigue de chevalerie, l'immense et mystérieuse forêt
des Ardennes. qui s'étendait, nous raconte la légende, des rives de la
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mer du Nord à Constantinople, (( avec un immense lac au milieu l,
hanta I'esprit inventif de nos trouvères. Ils y firent viwe, aimer, com-
battre maints de leurs héro,s, parmi lesquels, entre les plus {ameux, les
quatre lils Aymon, qui personniÊèrent, aux ,temps de Ia féodalité nais-
sanie, la révolte des vassaux contre leurs seigneurs et aussi contre leur
roi.

Les quatre dentelures de la montagne, serrées I'une derrière I'autre,
proviennent d'une inégalité de désagrégation naturelle. Les quartzites,
plus résistants, se sont rnain enus sous formes saillantes, tandis que les
ércsions entâmaient les parties intermédiaires constituées par un schiste
pius tendre. Assez naturellement alors, ce semble, I'imagination popu-
iaire accolait à ces quatre dentelures le souvenir des a Quatre fils r,
dont la chanson de geste, Renaus de Mantauban, nous conserva, depuis.
Ie XIII" siècle, les 

"xploits. 
Sans ces dentelures, ils eussent été tout

aussi bien chevaliers belges que chevaliers français, puisque, aux temps
d'autrefois, la forêt ardennaise couvrait, presc;Ue tou't entière, la Bel-
gique, gui, d'ailleurs, elle aussi, Ies revendique aussi bien que la
France.

Chrimhield, la plus merveilleuse des vierges; Siegfried, le héros que
scln casque rend invincible; Etzel, qui veut ravir à la famille des Nie-
belung les trésors jetés dans le Rhin après la bataille; Gudrune, la
blcnde amo,ureuse d'Harting, que les Normands retiennent captif;
I-ohengrin, dans sa nacelle que conduit un cygne; Sigurd, dont l'épée
coupe les fiocons de laine; Gérard de Ro,ussillon, Lambert d'Oridon,
Partbénope de Blois, Ogier I'Ardennois, Doon de Mayence, eux aussi,
emplirent la forêt de leurs exploits e't de leurs amours; mais, parce qu'ils.
n'eurent point de montagne qui perpétuât leurs souvenirs, nos aTeux les
oublièrent, tanclis qu'ils réclamaient les quatre frls Aymon, sans même
vouloir les séparer de leur cousin Maugis, dont la fame,use rr table r fut,
il y a soixan e-dix ans, détaillée en pierres à empierrer les ro,utes. Et
c'est ainsi que Ia légende ou, si I'on préfère, Ia vibrante épopée de ces
preux, est toujours restée des plus vivaces dans la région de I'Ardenne.
Leur cheval Bayard a son rocher bien connu à Dinant.

Le château d'Amblève, do,nt les ruines poétiques se dressent sur un
rocher superbe du val de I'Amblève, rappelle, lui aussi, le séjour des
quatre 6ls Aymon. Plusieurs endroits de l'Ourthe également remémorent
cette légende ancienne. Le vent des nuits d'autornne, hurlan autour de
la cime où s'élevait le château de Montauban, au-dessus des gorges de
Buzenol, claironne plus que jamais, plus que nulle part ailleurs peut-
être, la chanson de geste, Renaus de Montauban. Aujo,urd'hui encore,
autant qu'autrefois, la légende des quatre frls Aymon est très populaire
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en Ardenn:, tant en Belgique qu'en France. Namur a son hôtel des
quatre fils Aymon.

Jadis se balançait au-dessus d'une porte d'auberge, sur Ia route d'At-
tigny aux crêtes de Poix, une belle plaque de tôle ro,uge nous offrant
les inséparables frères sur lzur Êdèle Bayard, don de la fée Glande,
ayant jambières, cuirasses et casques te,ls gu'ils soni représentés sur la
couverture de la rarissime < Bibliothèque bleue' r; puis c'est à Guincourt
un écart qu'on nomme les Quatre Fils Aymon; à Marc-Saint-Juvin,
deux immenses cercueils qu'on découvrait, renlermant des éperons et
des lances, cercueils des quatre chevaliers, a{Êrme la légende'; dans le
Pré-Lombard, le combat terrible que livrèrent Allard, Renaud, Richarrl
et Guicharda e.ux treize ogres châtelains du manoir de Balan; au milieu
d'une petite clairière, dans le u bois Cocatry r, où le revenant aux
corne,s longues de trois mètres effrayait jadis Ies voyageurs attardés;
le fameux chêne, vieux de onze siècles, nous apprend une inscripticn
peinte sur tôle, et dont le tronc se pârtage en quatre grosses branches
formant chacune comme un arbre distinct 

- 
I'une d'elles fut brisée par

la foudre 
- 

pûrtant chacune le nom de I'un des quatre frères; à Stonne,
les feux qu'ils allumaient, quand arrivait Ie soir, sur la butte' du rr Pain-
de-Sucre l, en même temps qu'il était répondu par semblables signaux
éclairant les hauteurs de Bourcq, de Montfaucon, d'Omont; entre
'Wadelinccurt 

et Noyers, rr I'arbre Renaud r,, leur point de,rendez-vous
alors qu'ils fu5'aient épars devant leur père, le vieux duc Aymon, qui
< ne savait leur pardonner d'avoir été traîtres à I'empereur Charle-
mâgne )); et le château de Montfort à Dinant, à Château-Regnault, en
cet endroit même où les quatre roches, qui se dressent au,dessus de la
montagne, semblent de loin, lorsque la lune éclaire 

- 
et I'imagination

aidant quatre gigantesques cavaliers chevauchant un coursier
monstrueux. Ils se dressent superbement au-dessus de la gare, de Mont-
hermé-Château-Regnault, gare commune à ces deux grosses localités,
entre deux tunnels percés dans le quartzite et le schiste.

C hâleau-Regnault, M onthermê.

Châleau-Regnault, 3,AAA habitants, s'étale dans une gracieuse courbe
sw Ia rive dro'ite de la Meuse. Important centre métallurgique. Cette
locallté appartient à la vallée de la Meuse.

Monlhermé, à quelque distance, du co,nfluent de la Sernois, mais sur
la rive gauche d.e la Meuse, appartient presque autant à Ia Semois qu'à
la Meuse.
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Ce centre métallurgique et ardo'isier compte 4,300 habitants. La

Meuse, large ici de 100 mètres, sépare i\{onthermé de la Haute-Rowa,
sa section principale, dont les maisons s'étagent sur der montagnes
rocailleuses; celles qui, continuant leur cirque, sur la droite, fo,rment

I'Enoeloppe et atteignent une altitude moycnne de 380 mètres. Mon -
hernoé, dans sa presqu'île qu'enserrent ces montagnes et s'allongeant
au sud en forme de boucle, est d'une o'riginalité singulière. Ici nous

st'mmes toujours, comme sur tout le parcours moyen et inférieur de la
Semo,is, au cæur de I'Ardenqe, abrupte, sauvage parfois, mais toujours
grandiose. Ville d'origine fort ancienne. Elle a été construite sur la
montâgne consacrée à saint Hennel, 

- 
d'où so,n nom : mont Hermé, -

au premier lustre de l'ère chrétienne. Son nom apparaît po'ur la première

{ois en 1068, dans la charte par laquelle Arnould II, comte de Chiny,
fondani le prieuré de Prix-les-Mézières, lui donnait tout ce qu'il possé-

dait en prés et en bois, usque ad monlem Helmricum. Détaché de la
France par le traité de Mercen, 870, Monthermé redevint ciié française

seulement en 1629, lorsque la princesse de Conti céda à Louis XIII
sa principauté de Château-Regnault.

Son église, jadis fortifrée, crénelée et qui soutint de nombreux sièges,

esT intéressante. L'élévation des montagnes semble rapetisser sa tour
carrée que surmontent un comble et une flèche en ardoises. Une nef
principale sans bas-côtés, ayant une voûte ogivale aux nervures angu-

leuses. Elle est précédée d'un porche ogival. Le chæur esi à cinq pans

percés, ainsi que la nef, de fenêtre tréflées, avec et sans meneaux flam-

boyants. Quelques restes de vitraux peints. Les contreforts sont simples

et adhérents. La porte de gauche est à remarquer, Deux portes à droite
ont été bouchées, mais les sculptures sont conservées.

A I'intérieur, une cuve baptismale, datant du XII" siècle, et qu'on
croit provenir de la célèbre abbaye de Laval-l)ieu. Au portail latéral,
à gauche en entrant, une inscription sur marbre noir nous apprend que

l'église a été r, dédiée ', le 25 aoit 1452.

, Excwsîons.

f . De la gare de Monthermé-Château-Regnauit et de la halte de
Laoal-Dieu au Roc de Latour, 

- 
huit poteaux avec plaques posés par

le T. C. F., -- 6km.345 rn. Arrivé à la borne kilométrique ll km. 5,
de Ia route Monthermé-Hautes-Riaières, presque en {ace des usines de

Phades, après avoir tait 240 mètres, toumer à gauche en prenant la

route forestièrc àe Partonru, puis, ayant marché pendant 240 mètres,

tourner à droite po,ur s engager dans le sentier grimpant au Rcc.
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_?. D. la gare de Monthermé-Château-Regnaull aux pics des euatreFils Aymon (l km. B).

3. Monthermé-Château-R_egnault (gare), la Croir_S aînte_Anne, IaRac.he-aux:-Sept-Villages,l'FIermita:gelCh,at"ou_R.gno"ii,qfit.*Étr.,
envlron.

4. Monthermé-Château-Regnault (gare) à I'Enoelo,ppe (5 kn. 2),la RocÈe-â-Sept-Heures 
-(5 

km. 4) , iI forgu"_noche'('51;. ij1.;:"
torrr par Laaal-Dieu (7 \.. l/2). Six poteaux uu"" pluqu"r; .inqplagues sur constructio,ns; huit plaques sur arbres.

.5. Le pèlerinage de Saint-Antoine-de-padoue aux Hauts_Buttés. _A mi-chemin entre Laval-Dieu (gare') et La Rou,a (section de Mont-

Vue de Monthermé et de Ia Meuse à son confluent avec la Semois.

hermé à dro,ite de Ia Meus.-) s'embranche, à droite, une route qui monte
toujours en décrivant d'abord dzux grands tournants pour s'érever sur
Ie flanc très abrupt de la mo,ntagne. De la hauteur lu ur" ,u, I., urlle.,et leurs no'rnbreuses localités 

-est 
superbe. Après avoir cheminé quelque

temps scrtrs bois on arrive au hameau àes votieries, écart de furonihermé,
67 habitants, à 440 mètres d'altiturle, dans une clairière de lu forêt.
Bientôt la route faii un co,ude pour se diriger tout dro,it vers le no,rd.(Le chemin gui s'embranche à droite du" coude Êle dro,it à travers
la forêt jusque I{autes-Rivières.) La route norr.èn" dans une crairière
aux Bas-Buttés' A I'extrémité du hameau un bon chemin 

""ntourn. unravin et prend Ia direction d,es Hauts-Butds. ces deux hameau" fur"nt
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{ondés par des bûcherons ag cornûrencement du XVII" riècle. lls
ccnstruisirent d'abord un simple petit oratoire dédié à saint Antoine de

Padoue. La remarquable église actuelle, sous le vocable du même

saint, est de construction relativement récente. C'est un lieu de pèleri-

nage renommé

Pendant les dix premiers mo,is de la guerre l9l4-l9l9, un avion aliié
descendait fréquemment dans cette clairière pour y déposer le tr Mo du

Scldat ,r, la correspondance des troupiers belges au front. Un service

était organisé prur iranspcrter des Buttés le courrier jusque dans les

plus huinbles harneaux luxembourgeois.
l-es pèlerins y viennent de lo'in cle Belgique et de France. Presque

jcuinellemen on en rencontre juchés sur de grandes charrettes ou des

chcriots, tandis que les ingambes arrivent à pied. A côté de l'église il y
a un hospice pour pèlerins : quarante lits et plusieurs hôtels. Distance

de Ia halte de Laval-Dieu aux Hauts-Buttés : B kilomètres.

Des Houls-Butlés on peut, en suivant une excellente rcute, aller à

Reuin (gare) (ll km.), par le Malgré-Tout, la montagne qu'immor-

talisa Ceorge Sand en dbnnant son norn à I'un de ses iornans.

6. De Monthermé au Château-Bossa. _- Sur la route Monthermé-
Hautes-R.ivières, entre les bomes kilornétriques 9 et 10, s'ernbranche

la voie fcrestière d,e la Lgre" que I'on suit pendant envircn 510 mètres,

puis prendre à droite, un sentier long d'environ 900 rnètres; un dernier

sentier à droite (i60 m.) et vo,ici le Château-Bossd. Distance : 4 kilo-
mètres. Du Château-Bossu, pânorama superbe sur la vallée meusienne.

7. Excurslons aux atdoisiùe's. 
- 

Monthermé, [Limogne, Fumag et

Deaille, I'un des centres ardoisiers les plus importants des Ardennes.
Nombreuses sont, ici, les carrières d'ardoises : Scinte-Barbe, Saînte-

Catherilne, I-echinat, Magour. h4ais la plus célèbre est celle de I'Enoe-
loppe, aù I'exploitation se {ail. jusqu'au haut de la montagne. Les blocs,

détachés de la mine, sont débités en petits morceaux qui roulent jusqu'au

bas, comme sur un plan incliné. Cette roche grisâtre est d'une grande

dure€é : matériaux parfaits pour I'empierrement des routes.

L'entrée de I'ardoisière est ici à quelques mètres seulement du che-

min de halage, pro'che ia Meuse. On pénètre dans les travaux pax une

galerie horizcntale longue de 200 mètres, à laquelle iait suite une galerie

inclinée d'environ 40 mètres au, sud. Sept chantiers sont situés à des

niveaux difiérents. [-a veine présente une épaisseur d'environ I8 mètres,

se déco'mposant en B rnètres de schiste vert ou gris, avec grains, plus

ou moins fins, de fer magnétique, et l0 mètres de schiste bleu, sans

aiinant. Au'desscus du bleu la couche schisteuse est impropre à la
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{abrication des ardoises. On a constaté que le schiste vert p end plus

d'épaisseur à mesure que I'on s'enfonce,, tandis que le bleu diminue.

Dans les chantiers souterrains, extraction de la pierre. Les blocs amenés

au jour sont divisés en feuillets et ceux-ci taillés aux dimensions adop'

tées. La fente des blocs est une opération délicate,. Elle exige une

certaine habile é. car il faut, de la p'ierre, tirer le meilleur parti possible.

Cn ne peut fendre mécaniquement. Mais le découpage des feuilles

se fa.it avec des machines à tailler. Eiles se co'mposent d'une sorte de

cisaille dont une branche seulement est mcbile, ou de trois co'uteaux

assemblés qui, d'un seul coup, déco'upent sur une matrice le con our de

l'ardcise. (CJ. Watrin, Les Ardoisières àe,s Ardennes.)

8. La vallée de la Meuse, d'une beauté grandiose, nous mène par

Givet, Dinant à Namur. On pourra bientôt faire ce trajet entièrement

en bateau-touriste. Le projet est actuellement à l'étu<le. Déjà le bateau

vient jrrsque Laifour.
La plupart des renseignements concernant I'histoire, la gécgraphie et

les légendes de la Semois française sont puisés aux excellents ouvrages

suivants de N1. Albc.rt Nlleyrac : 1'Guide illustré de la aallée de la
Semo!; 2' Forêt des Ard"nne,s; 3' Traditions, légendes et couluntes

des At'dennes; 4" Géogtaphie illustrée des Ardennes.
Forêt des Ardennes el Traditians eI légeniles, très intéressants, sont

rarissimcs aujourd'hui.
Géagraphie illusfuée des Ardenn"s a rempcrté le grand prix Bouircue,

décerné par Ia So'ciété de Géographie de Paris.

L'idéar, me ,.-r,"1î'*'-"::':;;par perites journées, en

flânant.
l-a préparation du voyage joue un grand rôle aussi. Telle préparation,

tel voyage.
I[ est préférable de bien voir une ville ou un canton, de l'étudier de

près et d'en emporter des impressions durables, que de voir à vol

d'oiseau tout un pays sans en rien retenir.

Ntraintenant, appliquons ces principes à la visite de la vallée de la
Sernois.

Préparatian. Lire un ouvrage décrivant cette vallée pratiquement au

p,oint de vue voyage et suivre Ia lecture sur une bcnne carte qu on em'
portera en voyage. Celle au 100,000". jcinte au présent ouvrage, est

très cornplète et parfaitement à jour.
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La carte au 40,000" de I'lnstitut cartographique militaire fournie

par le T. C, B. est excellente. Pour parcourir toute la vallée, les
plancl.res 68, 67,64 et 61 sont nécessairer. Le T. C. B. les fournit à

bon compte.
'La 

carte du T. C. B. au 200,000" et celle de I'lnstitut cartographique
militaire au 160,000" ne,sont pas suffisamment détaillées pour les pié-

tons qui, fréquemment, s'en{oncent dans des chemins vicinaux ou des

sentiers. Ce sont d'excellentes cartes routières pour les cyclistes et les

automobilistes.

Les {euilles des cartes de I'lnstitut cartographique collées sur coton
Iéger (cette opération se paie en plur) forment un mince bagage et sont

solides et pratigues.

Un curvimètre est Ie co'mplément de toute calte, Le T. C. B. four-
nit: lo le curvimètre dit du T. C. B. ne nécessitant pas de report sur

I'échelle; 2o le curvimètre à cadran.

La maison Castaigne vend un curvimètre à sonnerie, fo,rt pratique,
appro'r.rvé par le ministre de la Guerre.

En commandant le curvimètre, désigner l'échclle : 80,000" ou

40,000".

Duré.e. Un bon piéton 
- 

j'entends quelqu'un sachant faire'30 kilo-
mètres environ par jour: 15 le matin et 15 i'après-midi 

- 
peut voir

la plus belle partie de la vallée (de Florenville à N{onthermé) en cinq
jours.

N'lieux vaudrait certainement y ccnsacrer huit ou dix jours, ou même

douze, pour pcuvoir fâner à I'aise aux endroits les plus intéressants.

La visite de cette ravissante vallée est, aujcurd'hui, {ort aisée à celui
qui dispose de cinq à douze jours de loisirs. Il peut arranger ses étapes

à son gré :20,25,30 kilomètres par jour. Il est toujours possibled'ar-
river à midi et au soir ddns une localité où I'on trouvera bonne restaura-

tion et bon gîte. A très peu d'exceptions près, les hôtels de la Semois

sont excellentS. On en trouve dans toutes les localités de quelque impor-

tance. La nourriture y est substantielle, les lits et les chambres sont

p.ropres et les prix généralement modérés.

Le piéton sol;re, changeant d'hôtel tcus les jours, s'en tire avec 20 à

25 ftancs par jour en mo).enne.

Ceux des tr:uristes qui voudraient {aire en voiture certaines étapes

rencontreront de bonnes calèches et des automobiles. Mais les prix sont

élevés.

La vallée est surto,ut jolie en mai-juin et en septembre-octobre.
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Carte de la régicn de la Semois, où furent aux prises, en acût 1914, les armées française et alletnande.
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