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Malméd1', ville plincipale de la haute Amblève, autrefois rivale de
Stavelot, est assise an bor<l tle la Narche et au milieu d'un ensemble
de montagnes qui lui forment une spacieuse ceinture en amphithéâtre.
Elle est le point de départ <lc nourbreuses excursions. Parnri ccllesci, la visite de la \Yarche et les id5"lliques ruines du tnanoir de
Renardstein, de môrne que l'exploration du << Potthon des Cuves >>,

ruisseau aux eaux souvent torrentielles, comptent parmi les plus

intéressantes et les plus pittoresques du pays rédimé. C'est dans
cette région, eue l'on rencontrera les sites les plus rernarquables, les
plus mouvenrentés et les plus sâuvâges. Aussi ce joli coin de la
nouvelle Belgique doit-il être I'objet de la plus grande sollicitude de
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la part des autorités qui ont à cæur la

sauvegarde de nos beaux

paysages.

En rernontant la Warche à partir de Malmédy, I'on arrive bientôt
au village de Bévercé et, à partir de cette petite localité, le mouvernent nrontagneux s'accentue de plus en plus. L'on va se trouver
:rlors au centre d'une région empreinte d'une grandeur poétique indéfinissable, et au milieu d'une nature vierge très émouvante.
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Ilordée de rochers caractéristiques de l'Ardenne, de superbes frènes
ou de sapins, la grand'route que I'on suit, trace ses courbes ondoyantes
pour pénétrer dans ie vallon du < Pouhon des Cuves >>, qui s'ouvre
à gauche. Bientôt, cette voie se replie en une série de lacets pour
s'éleve;: vers les hauteurs fagneuses dc la < Baraque Michel >.
Lorsque la grand'route traverse le << Pouhon des Cuves >, sur un
pont en pierre, l'on abandonne cette voie pour suivre un sentier qui
remonte le ruisseau. Ici, l'endroit devient de plus en plus solitaire;
la gorge se rétrécit considérablement et le << Pouhon des Cuves
>>

s'écoule alors, en faisant entendre soit un doux murmure dtr au
frictionnement de ses eaux contre les cailoux ou les quartiers de
roc qui parsèment son lit, soit d'assourdissants grondements en
périodes de crues (fig. 22).
Au delà du prernier pont rustique en bois que I'on franchit pour
gagner I'autre rive, ie pittoresque s'accentue et c'est au milieu d'une
sornptueusc végétation aux essences variées que l'on atteint le deuxième pont. Le site est charmant : de belles et hautes montagnes
boisées enrprisonnent la gorge étroite et, dans un décor des plus
mouvementés, le rapide ruisseau se précipite bruyamment ou doucement, de cascades en cascades, au sein de cuves creusées par le
tourbillonnement des eaux et parmi de gros blocs de quartzite qui

entravenl sa marche.

En arnont, la gorge se retrécit plus considérablement encore, empêchant nombre de touristes d'en suivre les fonds et rendant le
sentier d'un accès clifficile et même quelque peu dangereux, La partie
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la plus remarquable de ce petit torrent s'arrêtant ici, I'on peut
revenir sur ses pas pour revoir ce qtte I'on a lant atLniré précédemnent.

Si, au confluent du < Pouhon des Cuvcs > et tle la \Tarche, I'on
le cours de cette dernière rivière, par lc sentier de la rive
droite qui en épouse les méandres, I'on aura constamment sous les
yeux, des tableaux vrainrent impressionnants par Ieur parure de
bois trouée, cà et là, de rochers aux solnbres coloris, coupés par des
pentes d'éboulis et agrémentés par cles cascatelles bondissantes de
roches en roches"
remonte

Fig. 22.
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D'enchantcnrents en ench:rntements, l'on se trouvera finalement en
présence de Renartlstein, le vieux burg en ruines, à I'antique origine
et qui se dresse sur un rocher solitaire au milieu tle la sévérité des

lui font une rnagnifique auréole.
pans
de rnurs, une tour d'angle encore clebout, dans
Quelques
laquelle a été aménagé un petit restaurant, c'est lout ce qui reste
de cet antique manoir, dont certains prétendent qu'il fut I'un des
cinquante castels construits par Drusus pour surveiller la Germanie.
Sauvegardons les paysages que nous possi,tl(,lls (rncore intacts, de
grands bois, qui
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cette belle rivière et déprorons encore que tant de sites d'amont
aient
été si profondément défigurés ou détruits par ra construction
d,affreux barrages.
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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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