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Var,i'étes

Depuis maintes années je passe mes vacances aux bords de ce
délicieux cours d'eau, et j'ai trouvé tant de charme à ses rives
sinueuses, gu'il m'a paru que ce serait rendre service aur socié-
taires du T. 0. B. de les leur faire connaître.

Certes, le Geer est loin de posséder Ia majesté des sites de la
i\leuse, ou la pittoresque sauvagerie des paysages de la Semois; ses
rives ne sont point, comme celles de I'Ourthe ou tle l'Amblève,
bort-lées de hautes rnontagnes à I'aspect sévère et tourmenté, mais
combien sontjolis et riants les villages qu'il traverse, combien
,a.ttrayante la. fertile co.ntrée qu'il arrose, 

_ 
combien prenante

I'impression de mélancolique poésie qui se dégage de ses rives à
la vesprée, laissant à celui qui, une tbis, I'a éprouvée, un plaisir
tel qu'il veut revenir au pays pour la ressentir èncore.

Ainsi que jel'ai dit, le Geer nait en pleine Hesbaye, et, se diri-
geant vers le noril-es[, descend à la ]\leuse en arrosant quantité
àe villages. Hien dans sa partie haute n'attirel'attention 6ur lui;
il coulelà sur un sol plat, âu milieu d'un pays remarquable seulel
ment p,ar ses immenses cultures; il passe à Geer, Hollogne-swr-
Geet', Grand-Anhe et Waremme.

C'est àpartir d'ici seulement qu'il offre guelque intérêt : il arrose
une vallée fertile, ayant un aspect de gaîté efde tranquillité à nui
autre pareil, traverse des prés toqiours verts bordés de grands
rideaux de peupliers, des villages coquets respirant l'aiiance,
contourne -enfin des jardins soigneusement cultivés, auxquels il
apporte la fraîcheur et la vie.

Un des agréments de la vallée du Geer consiste en ce que
I'industrie y est absolument ineonnue : quand je dis < industrie r,
j'entends, évidemmenl., parler de la grosse industrie, qui a déjà
détruit tant de sites remarguables. Celle qui fait vivre toute cette
paisible vallée ne gâte rien, 

- 
ne détruit rien : c'est celle de la paille

lressée, servant à la confection des chapeaux.
Il parait que la constitution crétacée du sol communique aur

tiges'des céiéales et spécialement à celles du froment uie sou-
plesse et une élaslicilé qui les rendent éminemment propres à
cette fabrication.

Celle-ci, qui a son centre spécialement dans la région comprise
errtre Glons et Emal, y occupe à peu prôs tout le monde : hommes
e[ femmes, jeunes et vieur, enfants même, le long du Geer, sur
les routes, au seuil des habitations, manipulent les brins menus,
les pliant, les tressant ayec une habileté ertraordinaire, rappelant
de très près celle qu'acquièrent certaines lemmes pôur t! tra-
vail du tricot.

Les tresses ainsi obtenues sont < retondues >, puis blanchies.
teintes oarfois. et vollt s'accumuler chez les < marchands de
tresses ,1 qui lés veudent soit dans le pays, soit à I'étranger : en
France, en Allemagne, en Hoilande, voire même en Angleterre
et jusqu'en Amérique. Le travail du tressage n'est guère rémuné-
rat'eur, et les hahitants de la vallée vivraient peu à leur aise. s'ils
n'avaient trouvé le moyen, en s'erpatriant une bonne partie de
I'année, d'augmenter leurs gains.

Peu d'hommes actuellement tressent encore ; la plupart du temps
ce genre de travail est réservé aur femmes ou, pour les pailles
plus grossières, aur enfants; quant aur hommes,.ils sont presque
tous < couseurs, repasseurs et apprêteurs > de chapeaux, et Ters
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La du Geer 
(r)

valtée
s;Jf;il; j3T:i1ï3,ri';l",Tf, i"i ilËii??i'
à! l*".1"":l *î','$ii, iâlïlili#i' i"?,u' ",Court au pied du clocher pour peindre son image
Et denande au meunier clu travail au moulin,

Groncas PoucET (Le RuisseqLr).

0es vers, empruntés à une poésie que publia le volume Encur'
sjons de 1907, me revenaient en mémoire, tout en déambulant,
au cours des dernières vacances de Pàques, le long des rives
tortueuses rluGeer.

Ruisseau? 0h que non ! Le Geer a plus d'ambition : c'est hel et
lrien une rivièreiqui, née presque au^centre du village de Lens-
Saint-Seraais, serpente à travers la campagne, en roulant enlre
des rives loutes fleuries ses eaux tantôt calhes et profondes, tantô[
rapides et bruyantes. arrose des champs s'étendant à perte de
vu'e. recouverti a'Oniô dorés. nromesse d'une abondante moisson r

s'inéinue en des sou's-bois oleiirs de charme et de fraicheur. et s'en
va, après un parcours d'ulne soixantaine de kilomètres, à travers
les piovinces âe Liége et de Limbourg, se jeter dans la'lleuse, à

Maastricht, près du parc ile la ville.
Et soit que, comme vers Waremme, il déroule ses méandres

scintillanti au soleit à travers les plaines de Hesbaye, soit qu'il
ceigne d'une ceinture d'argenI les rèstes des remparts de I'antique
Tonsres. soit aue- se faisant serviable. il mette en mouvemenl. de
nom'brerix moulinô, tou.jours it chante,'tou.iours il rit, attirant à lui
le promeneur, lui < chùchotant dans I'omlire, comme au saule qui
se benche, et iui confiant en passant le secrei du bonheur r.

(r) Clichés de l'auteur.
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l'époque du nouvel an, ils quittent leur chère vallée, les uns seuls,
les autres accompagnés de leurs femmes, guelques-uns même
avec toute leur famille, pour se répandre dans ies dilIérentes villes
rl'Allemagne, de Francô'et de Ilollin'1e, ou ils vont fabriquer, sur
place, le chapeau de paille avec les tresses faites au pays.

l,a saison, la < campagne ) comme ils i'appellent, se prolonge
jusque vers la Pentecôle; à cette époque, ( couseurs, {'ouseuses,
chapeliers et chapelières u renlrent au prys, où ils vjennent vivre
de I'argent gagné pendant leur exil. Les hommes, cn général,

Tongres. - Le Geer.

s occupent, penrlant le temps du chômage, aux lravaur agricoles,
car il esl à remarquer que trôs peu de fabriques de chapeaux sont
installées tlans la vallée mèrne. Je puis me lromper, mais je n'er)
connais guère qu'une ou deux à tilons, une à Roelenge et une i
Rassenge.

l)epuis quelques années, les salailes a1'ant baissé, par suife de
la concurrence'étrangère, il a fallu chercher à se créer de nouvelles
ressources; à cet eÏl'et, les ouvriers qui n'étaient autrefois que
u chapeliers en pcille r sorrt tlevenus u feutriers u ; ils partenI vers
la {in août, principalement vers I'lruxelles et Paris, où ils vont
u faire le feutre )); ce travail fort pénible, il est vrai, mais bien
rémunéré, per-ei à un ouvrier eipérimdnté de gagÉer tie très
ri0nnes Journees.

l,a paille tressée n'a pas serri seulement à fabriquer des cha-
peâux, on en fait d'autres objets, el.j'ai pu voir, ilRoclenge, le
rlrapeau d'une sociéfé de musique, confectionné en tresses de
rlifférentes couleurs, réritable chèf-d'æuvre de patience, d'adresse
ct de bon goùt.

En tlehors du travail de la paille, la vallée du Geer possède une
ilutre source tle revenus : ce sont ses magniliques vergers plantés
rl'innombrables cerisiers et surtout de pomnriels dorrrrant, dans
les bonnes années, de lbrt appréciables bénélices à leurs proprié-
t;lrreS.

La présence d\rne si grande quantité d'arbres fruitiers a fait
rraîlre une industrie qui en dérive, celle du sirop de pommes et
rle poires : ces falrriques ne font, du reste, aucunement lache
rlans le paysage, et passeraient complètement inaperçues n'élait
l'odeur suave gui s'en échappe à I'époqrre de la fàlrrication,
r'est-à-dire à partir d'octobre. La grande culture enlin - car nous
sommes encore en Ileshrye - occupe tous les bras que ne réclame
pas la chapellerie, eI donne à la vallée I'aspect cossu qui frappe
le touriste qui Ia visite pour la première fois.

Les villages, en effet, sont ici d'une propreté remarquable; les
1r:miers au seuil des habitations y sont totalement inconnus, et
certaines localités, telles Glols, llo.clenge et llassenge, sont si bien
entretenues, qu'on se demande si I'on n'y a point organisé, comme
en ville, un r service de nettoiement public ".
. Par.suite de quelles circonslances la vallée du Geer at-clle,
j usqu'ici, passé presque iuapercue ? Irourquoi a-t-elle échappé aux
tlescriptions? Comment les o guides à I'usrge des louristes > n'en
ont-ils pas parlé? Je ne sais; mais, à causedecela.lepays est
,l'urr calme parfait, eI tout indiqué à celtri qui, fatigué paile hruit
rle la ville, le tracas des affaires, cherche, chaque année, quelques
jours de tranquillité et de repos.

Jusqu'à présent, la bruyante cohue des < villégiateurs chics >

n'a pas euvahi la vallée, qui a gardé toutes ses beautés pour I'ama-
teur de vie simple, - tlontje suis, - laissant à d'autres lieux à Ia
mode I'encombrante cohorte des snobs en < complèts bain de
mer ) et des < belles madames > à toilettes st à falbalas.

Pour bieu goùler louI l'agrémenl dc cette idyllique contrée, il
faut.lrait y faire un séjour un peu prolongé; seulèmenIles hôtels y
sonI rarcs, ct, sans doute à cause de l'oubli dans lequel il a vécu,
le pays r)'esI las organisé pour la villégiature. Depuis quelques
années, pourtant, un mouvement se dessine en ce sens, et ie
momenl n'esl peut-ètre pas éloigné, hélas ! ou le séjour deviendra
aussi insupportable ici rJue dans [ous les autres ( trous ,> chers ou
pas chers envahis par les citadins en quête d'inédit.

La population de la vallée, lvallonne pour une bonne plrt, est
extrêmoment alfable et accueillante pour l'étranger : [r'ùs ser-
vialrle, pleine de prévenances, for[ gaie, ayant au plus lraut point
I'espriI lrondeur et tourné à la u farce n, elle se ressenl singulière-
ment de son voisinage avec le l-reau pays tle l,iége, dont la réputa-
tion rr'est plus à faire sous ce xâpport.

r\u poiut de vue cycliste et arrlomobiliste, la vallée du Geer est
itu.si urt prrys plivilégié, el les quelque quarnnle hilorrri tres qui
sél)ilrent Wirremrne rle }llirslriclrt se lont sur des routes empier-
rées, en général excelleutes lchose biza.rre, pourlant, c'est préci-
sément ia parlie située en territoire hollandais, tle Neer{larrne à
ll;r;r"lriclrt, qui est la moirrs bonne). les côtcs Ï soil[ peu rccen-
trées, e[ il ne faut pas être un bien ]rrillarr[ veloceman pour
pouvoir s'y promener sans fatigue. l'our ceux qui ne pratiquent
1'ls la lticycletle, un lrarnway viciurl lraverse torrte h vallée,
relrant (,llons à l\laastricht.

[)ar sa situation la vallée du Geer est, pour le cvc]iste surlout, un
cenlre d'excursions; d'excellenles routes le conduisent d'une part
à ùlaastricht et tlans le l,imbourg hollandais, dont certaines parties
sorrt extrêmemcnt jolies, rl'aulre part à Visé et à la i\leuse, vers
l,iége ou tlans les plaines si fertiles du pays de Herve, d'autre part,
err[in, vers l]ilsen, ûencli, Asch et l,anklaer, ces perles du beau
pays campinois. l,es piétorrs sont moins frvorisés, car, en dehors
tlu vicinal dont je viens de parler, les mo]'ens de communication
manquent; on construit copendant pour le moment un vicinal qui
reliera Genck à llassenge et flassenge à Liége, mais i] fauclra, rtit-
on, au moins deux ans encore avant qu'il soit mis en exploilation.

l,a principale raison pour laquelle ce pays, pourtant si altrayant,
est resté inconnu, est, je crois, I'isolement dans lequel le tenait la
diff culté des communications.

Pour les lralritants de la plovince de l,iége cela ra bien; une ligne
de r"hemirr rle l'er part de l,iégo-Cuillemins et. par I.iége, Vivegnis,
Llerslal et l.i ers, ga gne Tongres, Ilasselt et la Ilollande ; elle dessert
la gare de Glons, oirelle cstmise en contact avec le vicinal Glons-

Ro,ctrenge-sur-Geer.

Nlaastricht; mais pour les voyageurs venant de llruxelles et du
nortl du pays, c'esi un peu plus compliqué : trois't,oies s'offrent à

eux : la pieinière Bruxelles-l,ouvain-Ans, oir I'on prend un embran-
chemeni vers l.iers, qui rejoint la ligue Liége-Tongres: !a deu-
xième, pour les voyagèurs venrnt d'Anvers, se dirige par Hasselt
vers Tongres et Glons; et la troisième enlin gagne également
'longres par Tirlemont et Saint-Trond.

Les deux premières peuvent être conseiilées, des lrains rapides
les desservant; quant à la dernière, elle ne peut être utilisée que



par ceux qui ont du temps à perdre et qui ne recherchelt pas le
àonfort en-voyage, car o-utre-qu'elle ne compor-te pas d'express,
un matériel piuiôt préhistorique y est -utilisé. Quelque Y-oie que
['on prenne pourtaît, on est sujét à des changements de train
touj ours désa gréables.

Ouant aux cvclistes. ie vais leut tracer un itinéraire qui leur per-
,oeitra de parèourir,'sïns fatigue, la vallée dans sa partie la plus
intéressantc.

Au départ de l,iése, Ia route laisse quelque peu à désirer' car il
faut escâlader. sur du pavé assez médibcre, les hauteurs de Sailte-
\\'alburge,pui3, par lai'oute détestable tle Liége à Tongres. gagner
Rocout'. oi s'ein-branche une route provinciale munie d'un acco-
ternent'généralemenl bien entretenu qui, par Ferhe et Slins,
re.ioint t-lons et se sourlc à la route de Tongres à Yisé qui traverse
toute la vallée.

four ceur oui arrivent de la directiorr de l]ruxelles, I'itinéraire
cycliste comm-ence à Waremme, où des trains directs les amène-
rônt facilement.

W,lRnittnn est uu gros bourg de 3,600habitants, chefJieu d'arrou-
,lissement, centre d-e la culture de Ia betterave ct à cause de celr
possédant d'imporlûn[es fabriques de
sucre ; ses foires et marchés son I très
leuoÉmés. Ce fut une des llonrtes
lilles de la province rle Liége, qui, à
ce titre, avail le droit d'être repré-
sentée à I'assemblée du liers élat;
elle fut pillée par lesWaroux en 1313,
brirléenarle duc de Brabant en 1347.
ct aorôs s'être relevée fut réduite
r:n c'endres à nouvetu en l4ûû par
Charles le Téméraire, qui y avait
camné. Àctuellement c'est uue riclte
locaiité de la Hesbaye, trùs prospère
oar son commerce. En auittant la
!are, on descend la largè et belle
rue de la Station; au bout, on tourne
à droite vers la chaussée romaine:
au sortir de la ville, prendre à gau-
che, longer le tram pendant 200 mè-
tres, puis, à la première bifulcation,
prendre à droite vers Lantremange.

Passé I'église, remonter à droite,
vers Ia chaussée romaine, à laquelle
on vire à gauche vers Berllilers et
Granilaille, ou I'on retrouvè le vici-
nal de Waremme à Tongres, que
f 'on suit, jusqu'ît }rege, commune à
cheval sur la chaussée romaine e[ la
gland'route de Saint-Trond à Liége.
L'église Saint-Clément possède une
tour romanc datant du xt" siècle;
I'abbaye de Saint-Trond eut à Oreye,
jusqu'au xvtu siècle, une Cour cen-
trale. En 1830un combat eut lieu à
Oreye entre les Liégois et les flollan-
dais.

0n traverse la grand'route et I'on
continue tout droit. Pour retrouver
le Geer, on pénèlre dans le village
et on prend à droite vers Otrange le
long dc la rivière. Le château ï'0-
trange est peu remarquablo.

La route monte; au point culmi Le Geer à
nant on jouit d'un heau point de vue.
On redescend rapidement sur le vil-
lage de Lowaige, oir I'on passe le Geer. 0n prend à gauche un
clremin à travers Ies prés vers Coninxhtim.'On reprsie le Ceer
sur le pont de moulin entrc -Russol et Coninxheim.

l,'origine du village de Russon est très .ancienne. 0n v a
trouvé des tombes romaines. Au moven âEe. bien ou'il fùt enclâvé
dans la province de Liése. ce villaqé était"uh fief Ërabancon. oui
devint au milieu du xrru-siècle I'apinaqe de la maison de Louiain.
l,'église Saint-trlartin possède unô torir et des fonts haptismaux
romalls.

l,e clrâteau de llanml était autrefois le siège d'une seigneurie
qui relevait de la cour féodale d'lllsloo ouïe I'archevêihé de
t-lologle. Il fut assiégé plusieurs fois en 134ô èt e'l iatia: li t t
démoli .et re.bliti à diverses époques, tant et si bien qu'il nô reste
plus.qu'une partie de. la^co-nitrûction primitive. Loïis XV y nt
un séjour prolongé en 1 748. Les plantatioïs séculaires du parc ëont
remarquables.

Coninrheim esl une petite cornmune. coltnue nour les deux
tumulus romaius assez élevés près desquôls passe lâ route un peu
avant d'arriver à Tongres.
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Bassenge

'l'olcnns, ville de 9,000 habitants, passe pour la plus ancienne ville
de Belgique : a des marchés aux bestiaux très importants; fait
un grand.commerce de bois ; possède des tanneries, des tuileries,
moulins, huileries, etc.

Torgres, bien que très prospèrc griice à son commerce, n'est
de nos jours qq'une petite ville bien motlesle; elle fu[, il y a
environ deux mille ans, une très puissante cité: aux dévdstatiôns
successives auxquelles elle fut su.iette, un ser-ri monument remar-
quable a survécu, c'est l'église collégiale placée sous le vocable de
Notre-Dame. Ue superbe spécimen de I'arthitecture religieuse fut
bàti au tvu siècle et reconstruit en 1240 dans sa forme actuelle : la
tour, grande et massive, date de 1441. Jiéglise possède un trésor
d'urre grande richesse en chàsses, croix, reliquarres en or. argent
et cristal, ainsi qu'en broderies du vrrlu siécle. La pièce' la -plus

remarquable de ce trésorcstul évangéliaire dont lâ couverture
esI ornée d'une plague d'.içoire d'un admirable travail. A remar-
quer enco-re-dans l'église une statue en bois tle Ia Vierge - Virgo
,lessé - chef-d'æuvre de sculpture du moyen àce et dont il est dé.ià
fait mentiorr dans un écril, de 1935. ainsi âu'uÀ chandelier oascâl
e[ un l-utrirr qui sont de Jehan Josse de Dihant et porlent lâ date
de 1372.
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On ne peut quitter l'église sans
rendre une visite à I'admirable cloilre
romarr, auqucl colduit une allée
latèrale : c'est une cour de 46 mè-
tres sur 30. entourée d'une ma-
gnilique gaierie à arcades; avec
celui de Nivelles, ce sont les deux
seuls cloîtres de I'espèce subsistaut
en lSelgique. A voir égalemeut der-
rière le chæur I'aucien chapitre, qui
doit remonter à la lin du x" siècle.
0n a trouvé à Tongres e[ dans les
gnvirous quantité d'objets datant de
l'époque romaiue; il y a quelques
arrnées on découvrit à I'alcien clme-
tière une tombe renfermant les restes
non incinérés de deux époux, sépul-
ture que I'on fait remon-ter âu âer-
nier tiers du rrr" siècle.

Le Geer fait à Tongres une cein-
ture longeant, d'un côté de [a ville, les
anciens re.mparts; pour retrouvei la
rivière qui nous accompagle tlepuis
Waremme,reprenons la rue de Sâint-
Trond, par laquelle nous sommes
entré en ville : elle s'ouvre immédia-
tement derrière la belle statue d'Am-
biolix qui décorc [a Grand'l'lace. Au
sortir (le la dile rue, virons à gauche
sur les lloulevarcls, que nous descen-
dons; ils se transforment bientôt en
une promenade ombragée de sécu-
la ires mamon rr iers, longéepar le C eer
et éLablie sur ce qui resle eucore
tle I'enceinte fortiliée qui entouraiIla
vieille cité romaine. 0l passe à cô1é
de ia porte de Visé ou des lllarais,
beau spécimen - rnalheureusernent
< reslauré > - tle I'architecture mili-
taire du xtvn siècle. En suivant tou-
jours le ltoulevard, on re.joilt la ruc
tle llarstriclrt, qui aboutit à tlroil.e à
la gare, vers lrquelle on se dirige :

on vire à droite devarrt celle-ci,
puis, au bas de la rue. à gauche, on

Dasse sous le chemin de fer.-pour obliquer à garrche, puis ettlirr
virer à droite. à la route de 'l'orrgres à nlaastricht, que l'on suit
oeudant 3-tiltimètresr le pavé est détestable, ntais I'accotemertt
àvclable est ercellent. Au- poteau indicateur, qui doit marquer
Iicsd. nous virons à droite iur une délicieuse route empicrrée :

nous avons cette fois perdu le Geer de Yue; au sortir de Tongres,
il s'ensage dans des prairies et prr lllall et Sluse se dirige vers
Glons,-où nous le retrôuverons tou[ à l'heure.

Nous ne Douvons nasser à Sluse sans nous arêter un instant
nour visileri à droite-au boril de lâ roule, I'admirllrlc église, vrai
biiou d'architecture romûne du xr" siùclc, qui fut lrès irtlelligcm-
m"ent restaurée et meublée, dans ie style, vers '1.8ti8. Sluse possérlait
a.utrefois un chàteau que lôs Liégeoi!, révoltés contre leur prince
Jean de Bavière, prirerrt et incerrtlièrerrt.

ÀG/ons nous'ientrons dans la province de l,iége, que nous
avions ouittée à Otranse. Glons esl une belle ct importante com-
mune dô jJ.000 habitan"ts, dissénrirrée en plrt"ieut's agglomératiorrs
oui s'étalent tlans la vallée et sur les deux collincs qui la horrlent.
i'est un des centres de cette indrrstrie du chapeln de paille et de l;r
paille tressée, qui, nous dit une légende, prit naissance' au moyen
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âge, dans I'ancien chriteau d.e Brus, actuellement lransformé en
une ferme importante. Glons est une lrès ancienne commune; une
charte de 1143 en fait mention; elle ful. incendiée, en 1406, par
Jean de Bavière, et essuya, en 1692, un tremblement de terre qui
y causa de grands ravages. A remarquer, non loin de la gare, la
belle ferme Saint-Laurent qui, avec ses deux tourelles, prend les
allures d'un château féodal. Actuellement Glons a acquis une cer-
taine renommée qu'elle doit à l'école sucrière qui y fut fondée

BzLssenge. - Le Geer.

en 1889; cette école forme les jeunes gens aur différentes opéra-
tions - chimiques surtout - que comporte la fabrication du
sucre. I.es cours sont bien fréquentés, spéiialemenl. par les élèves
étrangers. L'église moderne est un beau monumlnt de style
pseudo-roman, construit entièrement en pierres bleues, qui a
remplacé ['antique paroisse dont nous verrons s'élever les ruines
toutes recouvertes de lierre, à droite, aussitôt que nous aurons
quitté la commune.

La route serpente à travers les < Grands Prés r ; le Geer coule
sur la droite au pied de la colline supportant la vieille église : le
vicinal Glons-llaestricht longe la route, qui est excellente, bien
qu'un peu étroite, et bordée d'habitations.

Nous arrivons à Boils, anciennement dépendance de Glons,
aujourd'hui commune aulonome, dont le centre se trouve à droite
dc la route. C'est l'ertrême limite de Ia province de Liége ; la vallée
prenil ici l'aspect riant qui la caractérise.

\oici Roclenoe, qui est inconlestablement la plus belle et la plus
riche commune de toute la vallée. Depuis la limite de la province
de Liége, car nous sommes maintenant à nouveau rentrés dans
le Limbourg, la route, que I'on prendrait pour une allée de parc
anglais, est bordée de coquetles villas nichées dans la verdure et
rivàlisaht entre elles de cônfort et d'agrément; elle traverse d'un
bout à I'autre la commune, dont elle forme la rue principale. A
gauche, l'église en style Louis trV, dont la tour a étê malheu-
ieusement agrémentée, depuis peu d'arrnées, d'un clocher pointu
qui n'est pas du plus heureux effet. l.,a maison communale, de
style monumental, se trouve située à droite sur une belle place,
bien ombragée.

C'est d'ici qu'il y a quelque quirrze ans partait le char-à-bancs,
seul moyen de communication entre Ia vâllée du Geer et la gare
de Glons. Ce véhicule préhistorique, toujours bondé, était trainé
par deux vigoureux percherons que conduisait Désiré, le postillon
toujours gai, toujours chantant, dont la superbe voix de ténor
révêillait lous les échos d'alentour. Àujourd'hui le vicinal a
remplacé la malle-poste, les chevaux sontdevenus des chevaux...
vapeur. et Désiré, maintenant chef-sarde. a conservé sa gaité,
mfis oublié ses chausons.0n dit que c'ést le progrès, c'est possible,
mais c'est bien moins oittorescue I Ce n'est. du reste. pas le seul
méfait que le vicinal pdut inscrÏre à son actii: ainsi qué je I'ai dit,
la route de lavallée elstassez étroite, et il a fallu, pour y-établir la
voie, sacri{ier les beaux noyers qui Ia bordaient. Pourquoi, lorsque
ce cas se présente, n'él.ablit-on pas Ia voie en site proBre ? Outre
que cela serait moins gènant pour ta circulalion, la beauté et
l'agrément des routes seraient conservés.

Renrenons notre chemin- ûue nous coutinuons à suivre droit
devant nous; un peu après dvôir quitté I'agglomération, le vicinal
ahandonne la route, qui, à partii de la gendarmerie, .redevierrt
large et belle; ici au moins elle a gartlé ses arbres. Nous ne
tariions pas à atteindre les premièrei maisons de Bassenge, et
bientôt, virant à droite, nous nous trouvons au centre même du

village. Si lioclenge est la plus belle commune de la vallée, Bas-
senge en est, sans contredit, la plus gaie.

Bassenge doit à sa situation à l'intersection des routeS de Ton-
gres à ùhastricht et de Tongres à Visé, une circulation beaucoup
plus actjve que.celle des autres villages_; automobiles, vélos,.voi-
tures, piétons s'y croisent et donnent à la grand'route une anima-
tion qu'on ne s'altendraii pas à rencontrei là. Le nouveau vicinal
en construction, qui reliera Genck à Liége, contribuera, sans
aucun doute, à amener dans cette charmahte commune plus de
mouvement encore. I.a population est ici très douce, et particu-
lièrement bienveillante pour le tourisle. L'église, située sur utt
monticule, à gauche du hourg, à la naissance de la route vers
Wonck, n'a rien de remarquable; clle domine de sa tour tronquée
toute la partie basse du l:iihge : un sentier qui se détache près
de l'église donne accès au plateau sutérieur, d'ou I'on a une vue
magnilique à I'amont vers Roclenge et à I'atal vers Wonck. Depuis
quelques arrnées un hospice et un imporlant couvenI de religieux
situé sur la crè[e de la colline et surplomhaut toute la vallée, sont
venus, avec une grande fabrique de sirop de fruits, ajouter encore
à I'importance de la localité. Ici la route bifurque: la branche
qui continue tout droit gravit [a montagne sur I'autre versant de
Iaquelle se trouve la nleuse et Visé, tandis que I'embranchement
qui s'amorce à gauche se dirige vers lllaastricht; c'est celui que
nous allons suivre.

La route. touiours excellente- atteint au bout de 3 kilomètres
I'importantô cotrimune de Wonck' ;ce village qui se trouve à gauche
n'a iien tle remarquable I le Geer éoule malntenant à notre gauche,
cflr nous I'avons tiaversé à Bassense, et baigne le pied du coteau
sur lequel se trouve allongé - c'esî le môt - lè village, dont
l'église a une tour du xrrr" siècle assez caractéristique. Ici,
comme à Roclense. comme à Bassense. comme aussi à Eben et à
Emael, le vitlage tiie sa richesse deé tiesses de paille que I'on y
fabrique.

Atravers des charnns de toute beauté étalés au flanc du coteau
de droite, et des prés verdoyants hordant le Geer à gauche, la
roule s'achemine vers Eben, petite commune enfouie dans la
vallée, tout le long de la rivière. l,a route traverse le Geor et
gravit à gauclre la montague. passe près de l'église., tourne
à droite, puis à gauche, et au sommet se continue vers Bilsen el. la
Campine.--{u poieau indicateur uous virerons à droite pour redes-
cendre vers Enael. l.es Ilancs de la montagne de droite sont

Gions. - Yie,i'l,le ég[ise.

escarpés et forment des croupes élevées, séparées par des che-
mins encaissés, véritables gorges qui descendent d'un côté dans
la vallée du Geer, tandis que de I'autre ils dévalent presque à pic
dans celle de la llleuse.

Lorsque, tournant le dos à Naastricht, on prend, près du moulin
Thonard àEben, la route qui monte et conduit àHalLenbaye,on se
trouve bientôt devant un prnorama admirable, à la coutemplation
duquel on s'arrache aveô peinel Au pied de la falaise, le cours
m4iestueux de la Sleuse et la ville de Visé au-dessus de laquelle,
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à i'horizon, se voient les plateaux de Herve ourlés par les massifs
profonds de I'Hertogenwald; à droite Liége, à gauche llaastricht,
et entre les deux villes, nombre de coqueis villages qui ont nom:
Argenteau, Hermalle, Lixhe, Loi-in, Lanaye, llouland, Eysden et
Gronsveld.

Entre Emael et Canne existaient, il y a peu d'annéec, plusieurs
habitations creusées dans la montagné. .[peu de distance, sur [a
gauche, se trouve, rlu reste, la commune de Sichen-Sussen-et-
Bolré, dans laquelle I'exploitation des carrières de sable a donné
lieu à de véritables grottes, appelées dans le pays les < trous de
Sichen > et qui sont intéressaiiies à parcourir.

A partir d'Emael, la vallée s'élargit. Nous voici arrir'és à Canttr,

Eben. - nfoulin Tlonna,rd.

dernier village belge, commune d'un millier d habitants environ,
dont le sol accidenté et bouleversé offre à certains endroits d'im-
menses excavations appelées ( caves de Oanne t>. 0n y exploite la
pierre de sahle qui, taillée en gros blocs réguliers, sert à la
construction des habitations. L'église, en style Renaissance, date
tle la fin du xvlItu siècie et fut construite par les chanoines de
Saint-l\lartin de Liége.

Canne possédaiL jadis deux châtecu\ : celui de Canrre, dans le
village même, non loin du Ceer, fut hahité par Guido de Carrne,
brigand fameux qui, en compagnie des ducs d'Aretrberg et des
comles de la ][arck, dévasla en 1485 et 1486 tout le pays de l.iége,
Hasseli et Saint-Trond; il fut tué en l486surles'mârchesde"la
cathédrale Saint-Lambert, à Liége. I)eux lours en style roman
sont les seuls vestiges qui subsistent, aujourd'hui, du iepaire de
ce seigneur, écumeur de grands chemins. Le château dé Neder-
tlanne qui domine si fièremerrt Ia vallée est la propriété de
M. Poswick de Clerx de Waroux : Ie château primitif remonte aux
temps les plus reculés; il fut pris et détruit en 1465 par Louis
de Bourbon, prince-évêque de Liége; on le rebâtit vers la firr du.
rvo sièele; son premier seigneur connu fut Rertrand de l,iers
(1353-139r).

Au sommet de la montagne qui. sur la droite. forme la ligne de
séparation entre les vallées du Geer et de la Meuse, se trouve le
superbe château de Caster, qui fut la propriété de feu [I. de B"ouc-
kère: ce château dépend de la commune de l,anaye, qui s'nllonge
entre la Meuse et le canal de Liége à Xlaastricht. Lanaye, que les
gens du pays appellent en wallon < L'Nôye ), est une des rares
communes du Limbourg ou existe encore le droit de vaine pâture :

une prairie de 40 hectareq se trouve au delà de la Meuse sur le
t_erritoire hollandais, et c'est un curieux spectacle de voir, en été.,
des troupeaux énormes de bêtes à cornes traverser, à peu prùs à
la nage, la Xleuse, large en cet endroit de 150 mètres, pour se
rendre au pâlurage.
' Peu après le château de Neder-Canne, la route franchit la fron-
tière hollandaise (point de formalités douanières pour le cycliste;.
A cet endroit, le Geer, en un coude lrrusque, file vers la droile el
par de nombreux méandres s'achemine lentement vers trIaastricht,
comme si, regrettant I'admirable contrée à laquelle il donne la
vie en la traversant, il ne pouvait se décider à la quitter pour âller
se perdre dans les eaux du gra.nd fleuve qui I'attire. l,a route est
moins bonne et la vallée qui se fait à présent de plus e.r plus large,
n'offrirait plus guère d'intérêt, si ce n'était qu'on aperçoit sur
la droite les immenses cavernes de la montagne Saint-Piere,
perforée en mille endroits prr les travaux de I'homme, et trans-
formée par une exploitation de plusieurs siècles en un v6ritable
labyrinthe. Ses innombrables gnleries, taillées dans le tuffeau, ont
une largeur de quatre à cinq mètres, sur huit à dix mètres de

hauteur; elles s'entre-croisent dans tous les sens sur une étendue
d'une lieue de long et d'une demi-lierre de large: on y a fait
d'intéressantes décduvertes de fossiles. Pour visiter ces gileries.
appelées ( gro_ttes Saint-Pierre >, il faut se rendre de llaa"strichtà
Slauanlon,le long du crnrl de Liéce à l\laastricht: on v lrouçe
des guides qui. moyennant urre rétr'ibution de cinq' à sii francs.
vous fonI faire une promenade rl'environ deur heures drns ces
intéressants souterrains.

..1.e piél.on.peul s'y rendre. rle Canne, en prenant, à peu de
distarrce.d_e l'église.urr chemin qui gravit la côte à droite ei vient
aboutir à Slavanten.

La route quenous avons suivie jusqu'icine tarde Das à reioin-
dre par Neckum et Biesland, non lôin de la fontaine Saint-Seriais.
la grande chaussée directe de'l'ongres à I\laastrich[. A la jonction.
coirtinuons tout droit, et à la porté de Bruxelles nous virerous à
droite, pour suivre^la rue de Bruxelles et arriver ainsi à la place
tl'Armes ou Vrijthof, centre de la ville de Maastricht.

IInls'rnrr:ur esl une cité très ancienne. c'est le Traiectum arl
lllosnn des Romains : elle fut, dans les'prerniers teinps de la
chrétienté, le siège d'un évêché que saint Sèrvais transférà à Ton-
gres. Au cours des siècles. la vitle subit les lortunes les nlus
diverses et eut à soutenir plusieurs sièges; elle fut prise et repiise
tantô[,par les Français, tanlôt par les Hollandais, et-finit par rbster
à ces derniers lors des événements de 1B30.

l\faastricht, en ces dernières années, comme nombre de villes
anciennes, a complètement changé d'aspect : les fortilicatior-rs ont
élé démolies et, affranchie de cette cein[ure qui t'étouf'lait. la ville
s'es[ rgrandie^par la construclion, du côté dè Wyck, de superbes
quartiers neufs.

A visiter : l'église Saint-Servais eI sorr im posante crvnte: la col-
légiale Nolre-Dame, en beru style roman ; I'hôtel de vi[lô, le Nusée
d'autiquités eI la porte d'Enfei 1Helpoort.1, près de ['endroit oir le
Geer. passanI sous le canal. se.iette dans la ]\leuse. A proximité. on
a translormé _en un rnagnifique parc public I'ile qui 

's'étenrl 
entre

le canal et la lleuse.
De jolies_promenades sont à faire aux environs de Maastricht; je

recomnranderai tout particulièrement celle qui, par la vallée de ja
{leule. se rend à Fauquemont (\'alhenburg), ôndfoit dc villégiature
très fréquen(é; d'exc-ellentes routes lrès àccessibles aux autômohi-
listes y. conduisent, comme aussi vers Sittard, Galoppe et Aix-la-
0hapelle, ou bien vers Visé et l,iége.

Nous voici arrivés au terme de notre voyage; mon but, je I'ai
tiit en commençar"rt, a été de donner à ceux fui v'oudront bien me

Mouùin sur le Geer.

lire, le désir d'aller voir ce pelit coin tle pays prisihle et ch rrnnrrl,
certain que je suis d'avance qu'il plaira à lous teux qrri le lraver-
seront,.et qu'ils en emporteront le plus agréable et le plus durable
souvenlr' 

J. Gunlz.

Bureaux fermés le samedi après-midi.
Chaque semaine, du 3 juillet au 26 septembre lg0g.

le _siège social sera lermé ie samedi à midi'jusqu'au lundi
à I heures du matin. ll sera ouvert tous le-s autres jours
de 8 heures du matin à 6 h. 1/2 du soir (sauf la bibrio-
tfègqe, qui,sera fermée, comme par le passé, entre midi
et 2 heures).
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