L'Hermeton.
Le sauvage et pittoresque vallon de I'Hermeton, celui qui, entre
I'embouchure de la Lesse et la frontière française, a le mieux et le
plus complètenent conservé son caractère naturel, débouche dans
la vallée de la Meuse au village d'Hermeton, agréable agglomération
dont les maisonnettes sont établies sur les rives du fleuve, ou sont
parsemées sur les côteaux environnants.
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Par la rive gauche, I'on s'engage dans le poétique vallon pour en
le cours. Bientôt, toute trace d'occupation humaine disparaît pour faire place à la belle nature dans toute son exquise splendeur. Le ruisseau, dont les eaux limpides frictionnent en sautillant
un lit rocailleux, serpente dans un fond de prairies environnées de
hautes montagnes boisées. A plusieurs reprises, l'on doit franchir
l'Hermeton sur de rustiques troncs d'arbres, quelquefois un peu
branlants, jetés en travers de ces mignonnes rives. Ce système de
pont, plus que rudimentaire, n'est pas toujours aisé à traverser,
malgré la mince perche placée en guise de main courante, parfois
très flexible qui accompagne le ponceau.
remonter

,.

t'

Fig. 16.

-

SfIe de I'Hermeton.

Le sentier, à peine tracé dans les herbes, finit par s'ombrager de
du vallon se rapprochent, les montagnes
deviennent de plus en plus accidentées et les rochers apparaissent
timidement. La voie ourle le bord de I'eau pour atteindre et contourner bientôt un rnassif rocheux à pic. C'est un de ces endroits charmants, idylliques ou l'artiste s'arrête pour en admirer le poétique
caractère (fig. 17).
A partir de ce point, l'on s'engage dans des sentiers à peine
indiqués, s'enfonçanl à travers d'épais taillis. Cette voie s'accroche
au flanc d'une montagne à pente raide, dont les assises sont baignées
et môme rongées par les eaux du ruisseau; elle s'élève on s'abaisse,
suivant les obstacles naturels du sol que l'on reneontre, pour descendre finalement à un passage à gué. Ce sentier permet d'éviter la
nécessité de devoir franchir de fragiles ponceaux, parfois détruits
par l'âge ou emportés par une crue.
quelques ârbres, les rives

En face dfun important massif, le sentier coupe un maigre ruisselet,
qui prend sa source dans le bois du Roi. Après avoir traversé, encore
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lit de I'Hermeton, l'on voit ce tortueux ruisseau couler
au pied d'un roc dont il lèche la base, puis un coude brusque à
gauche mène en un point où le mignon cours d'eau forme un long
replis fortement accentué enserrant étroitement une mince crète
rocheuse boisée. C'est un diminutif de Ia célèbre crète du Hérou
(vallée de l"Ourthe).
Toute la région devient maintenant d'une indescriptible sauvagerie.
La gorge du ravin finit par s'encaisser si extraordinairement, qu'elle
laisse à peine I'espace nécessaire à l'écoulement des eaux du ruisseau et au passage d'un inégal et étroit sentier.

une fois, Ie

Fig. 17.

-

Utt des aspects de I'Hermetctn, *

Cette voie, peu fréquentée, s'enfonce alors à travers un superbe
fouillis de végétations vierges, au milieu d'un merveilleux ensemble
de beautés pittoresques ou la civilisation n'a pas encore imprimé

les traces de son passâge.
De cette région si intensément attirante, ayant si bien conservé
son allure naturelle et ou règne la solitude reposante la plus complète,
l'on gravit la côte par monts et par vaux et, par le bois du Roi, l'on
finit par atteindre la route Anthée-Hastière. Il est infiniment plus aisé
cependant, de revenir sur ses pas, c'est-à-dire, au village d'Hermetonsur-Meuse.

Ce vallon étant incontestablement I'un de ceux de notre pays qui
conservé sa nature primitive, il serait hautement souhaitable qu'il puisse être maintenu dans son admirable et si impressionnant caractère actuel.

a Ie mieux
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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'irnposant 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 Remouchamps, 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 Walzin 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 sauvage 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'ancaisc; 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 renferInent 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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