Site de l"aroche.
Laroche en Ardenne, à juste titre I'un des endroits les plus fréquentés de notre haute Belgique, est dominée par les sombres ruines
de son antique château-fort, qui dresse encore majestueusement ses

tours en ruines sur un promontoire rocheux (fig. 30).
Cette ville est non seulement attrayante par elle-même, mais aussi
par sa situation privilégiée au centre d'un admirable enchevêtrement
de montagnes. De nombreux vallons et ravins, qui viennent déboucher dans la vallée de I'Ourthe, à l'agglomération même ou se concentrent à son proche voisinage, contribuent largement à imprimer à
I'ensemble prestigieux cle ce site, une allure aussi pittoresque que
mouvementée.

Au milieu de ces inextricables croupes de montagnes, la rivière
venant d'une des régions les plus irnpressionnantes et les plus sauvages de notre pays, contenant les célèbres sites du Hérou et du
confluent des deux Ourthes, trace ses capricieux méandres et vient,
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tour à tour, buter contre I'un ou I'autre de ses versants escarpés,
souvent recouverts par le manteau des grands bois.
Le prornontoire rocheux sur lequel est établi le vieux château,
qui date du XI" siècle, a été occupé, très vraisemblablement, dès
l'âge de la pierre polie. Très probablement aussi, ce point fut fortifié
à l'époque româine, puis, il supporta, dit-on, une villa carlovingienne,
ou Pépinrendez-vous de chasse
si I'on en croit la tradition
- de se reposer des fatigues de- ses exploits
de-Heristal avait coutume
cynégétiques. Louis XIV s'empara du château en 1680 et le convertit
alors en forteresse moderne, qui fut incendiée accidentellement en
1704. Elle est maintenant propriété de I'Etat, et de nombreux touristes en visitent les ruines.
Des hauteurs voisines, et tout particulièrement de Ia rnontagne de
Cornurnont, l'on découvre d'amples panorarnâs, de toute beauté,
surtout vers la ville. La crête rocheuse noirâtre sur laquelle se clressen!
faisant entièrer-nent corps avec le roc
s'élève grales ruines
aperduellement- vers le plateau recouvrant. L'on dirait vraiment
cevoir une coulée de laves qui, descendue des hauteurs, se serait
avancée au ccntre de I'agglornération et dont le vieux burg occupe
I'extrême-pointe.
L'ensernble tles rnontagnes ernprisonnant ces ruines historiques,
comne les ruines et la ville elle-même, devraient être classés.
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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,

SITI]S

I)}' LA HAUTE BEI,GIQU:I À SAU\'ËG.{IIDER

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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