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Le Trou Manto.
(Y.r.r.r.Én un
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Le 'Irou Nfanto,ou Manteau,est une très curieuse
caverne située à près de 4 hilomètres à I'ouest de
Huy, sur le versant du pittoresque vallon de Solières. l,'entrée de Ia grotte se remarque à une alti-

tude cl'environ 35 rnètres au-dessus du ruisseau
jadis, s'engouffrait dans la car.erne, et qui,
rnaintenant, s'écoule paisiblement dans les fonds
de Solières.
Une voie vicinale, à la veille d'être achevée,
partant de Huy et remontant le ravin de Solières,
avec arrêt en face de 1a grol,ie, sera bientôt ouverte
au public, ei permettra aiors aux touristes de se
rcndre plus aisément et plus rapidement au Trou
Manto. Une société qui se constitue cette année
même, dans le but de rendre Ia caverne accessibie
iL tous, espère en terminer I'aménagement pour le
printemps de 1910.
Dès que I'on pénètrc dans la cayerne, I'attention
erst attirée par les tracts de corrosion et d'érosion
imprimées sur les parois rocheuses, par les eaux
qui, aux temps géoiogiques, creusèrent ces galeries souterraines. Le couloir d'entrée, notamment,
montre bien nettement sur ses parois cte profondes
c1ui,
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et larges rainures creusées dans le sens du courant

de la rivière d'autrefois, indiquant donc que les

eaux exerçaient alors en ce poirtt urte action érosive
tc.ut particulièrement éncrgique (fls' 35)'
Dans son ensemble, la grotte est formée d'une
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série de couloirs disposés en trois étages et coupés
par dcs élargissements ou salles, le tout représen-

tant un curiettx et peu ordinaire labyrinthe, au
sein duquel se perdrait facilement celui qui n'est

pas familiarisé avec ce genre d'exploration,. Comme
nous I'avons déjà dit précédemment, ces élargissemcnts des galeries ont pour causes les caprices
de structure de la roche ; là où la fissuration s'était
largement développée, il est évident que la roche

a offert une plus grande surface à l'attaque des
eaux. Cette action destructrice finit -toujours par
déterminer les écroulements que nous constatons
presque sans exception, peut-on dire, dans toutes
les importantes cxcavations clue nous aurons I'occasion de visiter.
La première des importantes salles que I'on
at[eint en suivant ]es couloirs tortueux de la
caverne, est d'une allure fort tourmentée ; malheurcusement, ses parures de cristaux ont été fort
altérées par les vandales qui, depuis longtemps, y
ont exercé à I'aise leurs inlassables déprédations.
Par ccntre, une autre excavation, la plus imposanle de la grotte supérieure, et qui est vraiment
remarquable ir plus d'un titre, est restée à peu
près à I'abri de la main destructrice de I'homme,
pour cette seule raison que les æuvres délicates
créées par les gouttelettes d'eau étaient heureusemcnt ici hors de sa poriée. Nous allons donc nous
occuper de cette salle qui, actuellement, constitue
la merveille dc la caverne.
Dès quc I'on débouche dans cette salle, I'on est
réellement frappé par le superbe aspect de sa
vofite, qui est entièrement tapissée de très curieuses
stalactites d'une nature spéciale que M. E. A.
Nlartel a si pittoresquement et si exactemcnt comparées à la forme de pis de vache.
Cette superbe excavation est également intéressante par son allure extrêmement mouvementée ;
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-81 qui masque entièrement la roche sous-jacente. A
titre, par son aspect si étrangentent tourmenté,
par le caractère si spécial des curieuses et admi-

par son lllancher fortement incliné, constitué
d'écroulements et comlrlètement recouvert d'un

ce

épais manteau stalagmitique ; par ses douze gros
piliers rocheux parés de rer'êlements concrétionnés et qui soutiennent l'étrange et belle voûte
cristallisée dont nous venons de parler (fiS.36).
Il est fort curieux de constater que si la parure

rables ornernentations de sa vofite supportée par
de nombreuses colonnes, et par son ensemble qui
rappelle queklue fantastique palais enchanté, cette
salie peut être considérée comme unique en son
genre parmi les excavations de notre pays.
Espérons que t,r'ès prochainement cette intéres-
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piliers cle Ia grantle salle souteneirt
Ia voûte cristallisée.
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calcaire assez spéciale de cette salle est répandue
parTout avec Lrne extraordinaire profusion, elle
lnanque cependant. en un point seulement, vers Ia
gauchc, derrière un gros pilier. Là, Ia paroi
rocheuse est décor'ée de dépôts calcaires en forme
de petites granules agglomérées qui simulent la
structure du choux-fleur.
On peut dire que toutes les parties de la salle,
aussi bien Ia voûte que ies piliers, les parois ou le
plancher, sont enduites d'une carapace de cristaux

ii

santc merveille du monde soutcrrain pourra se
montrer aisément aux yeux des touristes et se
faire adrnirer solrs toutes ses faces.
L'inextricable réseau de galeries dans lequei
nous nous tronvons, communique avec ia grotte
inférieure, sitr.rée à près de 40 mèires en dessous
du niveau de I'enlrée de la carterne, par un gouffre
dont le fond correspond asscz exactement au
niveau dn ruisseau de Soiières qui coule à I'extérieur. Oe gouffre, ajoutons-le, n'est accessible
actuellement qu'aux exploratgttrs, au moyen de
cordes, ou, plus facilement, à l'aide d'échelles de
cordes. Lorsque ce gouffre sera aménagé, I'on
pourra y descendre plus commodémenN que suspendu au bout d'une corde.
Ajoutons que cette grotte inférieure renfcrme
également une importante salle parée de draperies,
et est encore vierge de déprédaiions.
A la suite de copieuses précipitations pluviales,
une partie de ses galeries inférieures peut être
noyée temporairement par les crues du ruisseau
de Solières. La cause de ces crues est due à ce
fait que le ruisseau se perd partiellement dans les
rochers, en amont de la grotte, surtout aux hautes
eaux, et, pénètre alors dans les galeries inférieures

--82de la caverne qu'ii inonde. Après avoir passé par
ces galeries souterraines, les eaux reviennent au
jour dans le vallon de Solières, presque en dessous
de I'ouverture de la grotte.

Il est donc intéressant de signaler ici ce fait
que nous constaterons également à la
curieux
grotie d'Eprave
qu'en des temps très loin- c'est,
tains, le ruisseau
de Solières s'engouffrait par
l'entrée actuelle de la grotte pour Ia creuser,et que
de nos jours, les eatix en jaillissent parfois par ses
bas niveaux. D'absorbante qu'elle était autrefois,
elle peut devenir maintenant émissive ; autrement
dit, aux périodes géologiqueÈ, 1e ruisseau disparaissait dans la grotte par ses galeries supérieures,
et actuellement il en sort par son étage inférieur.
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