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La Hoëgne.
Au point de vue de sa nature pittoresque, au point de vue de
son caractère spécial si intensément ,uoouga, comme aussi par le

Fig. 18.

Fig. 19.

-
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Sife de Ia

Hoëç1ne.

Lcr Hoëgne a Hockai. *
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nombre de ses paysages ayant conservé leur aspect

to

primitif le plus

complet, il n'est pas contestable que le vallon de la Hoëgne est
l'affluent le plus remarquable de la Vesdre"
Le ruisseau cascadeur qui s'écoule dans des fonds rocheux et
chaotiques est, à juste titre, I'un des plus visités de la région, par
les touristes. Il est à signaler aussi bien pal la tnultiplicité de ses

Fig. 19bfs.

-

La Hoêgtte en aual de Hockai.

aspects, que par les fougues violentes et soudaines de ses eaux,
succédant à des périodes d'accalmie parfois cornplètc. Ce caractère

fantasque

si prononcé est dû à ce fail que ce ruisseau prend sa
la << Bar:rque Nlichel >>, c'est-à-dire,

source dans les hautes fagnes de

du sommet d'un plateau schisteux dénudé, fagneux, au sol imperméable et spongieux qui n'absorbe pas les eaux pluviales, Donc,

l'écoulement peut être nul ou extrêmement abondant (fig. 19 et 19b'").
C'est principalement entre Hockai et Solvaster que ce capricieux
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ruisseau, au lit extrêmement chaotique et unx eaux parfois torrentielles, traversc rapidement les paysages les plus rnouvementés et
les plus impressionnants dc son cours.
A Hockai, en période de fortes crues ou à la suite de pluies d'orage,
une avalanche cl'eau bouillonnante d'écumc s'y précipite avec un bruit
assourdissant (fig. i9 "t"), tandis qn'au cours des périodes sèche:. de
l'été, de maigres filets d'eau, privés de forces ct de I'ie s'écoulent airssi
doucement que silencicusement entre les éncrmes quartiers de rocs
qui cncornbrent son lit (fig. 19).
En réstrnré, c'cst le ruissean qui, par ses contrastes entre ses manifcstations tapageuses, alternant avec I'indolence de ses eaux parfois
presque rnortes, rnodifie complètement le caractère des paysages de
la Hoôgnc et lui imprine son charme tout particulier, ernpreint tour
à tour de fureur brutale et de calme le plus complet.
Âu point de vue touristique, lc vallon de la Hoëgne, renferme
un cnsemble de pavsages d'un caractère assez spécial, mais très
attirant lni donnant rle nombreux titres à être cornpté parmi les
plus dignes d'être sauvegardés.
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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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