\i. - Nonceveux, la Chaudière, Sedoz,
les fonds de
Stoumont
Quareux,

S) ous prenons le train d'Ayrvaille pour NonJË6 ceveux vers 7 heures du matin. En cours de

route, remarquons le château de Montjardin. Un
tunnel d'environ 5oo mètres coupe une boucle de
l'Amblève et bientôt nous descendons à Nonceveux. Au sortir de la halte, un chemin de terre
conduit à la route empierrée.
A la chapelle, nous continuons vers le pont sur
I'Amblève que nous traversons pour prendre la
chaussée à droite.
Une légère montée et un coude se présentent.
Là notre chemin surplombe la rivière qui est fort
belle.

Continuons. Négligeons un chemin qui monte, à
gauche, dans le rocher pour plendre, dix pas plus
loin, du même côté la belle route ombragée vers
la Chaudière.
A droite, à I'entrée, est une maison,
Nous irons jusqu'à la Chaudière pour revenir ici
et reprendre la route de I'Amblève.

-bE-

Le vallon de Chera dans lecluel nous

solnmes

maintenant est de toute beauté. Notre chemin y
court entre des haies et laisse une ferme à gauche.
Notre chemin tourne ;\ gaucire, puis à droite, au
milieu d'une végétation luxuriante dans laquelle
les noyers surtout se clistinguent.
Le ruisseau du Ninglinspo à notre droite, dans
le lit cluquel un semeur géant semble avoir jeté
de grosses pierres, bruisse doucement sous les
frondaisons vertes. Il est vrai tpe nous faisons
l'excursion après un été cl'une sécheresse remarquable (4 septernbre rgor).
Bientôt nous trerrrersons le luisselet à sec pour
ainsi clire, sur les pierres de son lit. Sur la gauche
du gué est un pont qui nous permettra de passer
au rnoment des fortes eaux.
Notre Loute monte, surplombant bientôt Ie
Ningiinspo qui reste à notre gauche.
A un tournant, prenons le sentier à gauche qui
nous conduit à. un pont formé d'un demi-tronc
d'arbre jeté sur le ruissear-i, un peu en amont de la
ca.scacle.

Nous nous arr-êterons ici pour descendre, à
gaqche, clans la Chaudière.
Le lrtrirtg/ittslo reçoit icile rttisseau. des GrattdesFattgcs.
Ils 1:rissent couler un

filet d'eau assez semblable
à celui c7e IIarutehen-Pis et qui est fort peu visible
sur la photographie que 11ol1s en avons prise. Nos
lecteurs compal'eront sans rloute la nôtle à celles
cl'autres volumes où les ruisseaux descendent en

SUR LE NINGI-INSPO.
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ilots écumants et cacirent les grosses pierres de la
(

lhauclière.

I.a Chaudière que nous avons sous les yeux, dit
l\I. EortoND RAHIR dans ses Protttenadcs dans les
i'tllies de l'Arnblèz,e et de l'Ourthe, n'est pas parIrrite. Ce n'est plus qu'une demi-cuve, tandis que
lrlus loin on peut en voir une nommée le Bain de
l)inrte qui est de loin la plus typique de la région.
I -e diamètre du Bain de Diane est de 4 à 5 mètres
t:t sa prolbndeur de plus de z mètres.
Quoi qu'il en soit, la Chaudière que nous avons
sous les yeux constitue un spectacle d'une rare
sauvegerie et d'un pittoresque peu commun.
llemontons le sentier vels le tronc d'arbre servant de pont et remarquons la façon dont le Ninglinspo couie dans un sillon rocheux, dans lequel
rlcs blocs énormes sont venus rouler sous I'action
rles fortes eauxLes chaudières sont formées non par I'action
rnécanique ou dissolvante des eaur, mais surtout
par l'action mécanique des morceaux de roche
rlure, détachés dans les parties supérieures du
cours, et qui viennent rouler sur le lit, lequel est
lbrmé d'une roche tendre, de caractère schisteux,
rlui s'use ainsi à la longue pour former ces ligoles
colorées que nous voyons ici.
-{('F

Nous retournons à la route de I'Amblève par le
chemin qui nous a amené ici.

-72PrenonsJa, à gauche, vers Secloz.
Signalons sur la droite le pont de pierre du
chemin de fer. Celui-ci franchit la rivière pour
suivre sa route ferrée le long de la rive droite.
Se retourner cle temps en temps dans la suite
de I'excursion.
La loute monte et longe bientôt la voie ferrée.
Nous descendons, pour arriver au point d'arrêt
cle Sedoz.

Continuons droit devant nous. La vallée se
rétrécit. A notre droite est la Heid des Graaiers.
Voici une descente dans une belle partie cle la
vallée.
Notre route tourne à droite, en vue des célèbres
fonds de Quareux.
Plus loin elle monte, lirit un coude qui la
détourne de la livière.
Le promontoire cle la Bailrcid d'Ayaai.lle
s'avance à droite le long cle la rive gauche de
I'Amblève.
Nous passoirs sur la Cihefira, non loin de la station de Quareux.
Négligeons la route à clroite, car elle conduit à
un pont barré.
A une fourche, nous prenons la droite pour
passer sous le chemin de fer et explorer le joli
coin des lbnds de Quareux. et levenir ensuite

ici.

On peut longer I'Amblève par un sentier
gauche et, par ses énormes blocs
bien loin dans la livière.

c1e

à

pierle, aller
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i.llu,strée,

:

r, Plus loin, les célèbres n fonds de Buareux r
où I'Amblêve précipite son cours, formant un
,r véritable rapide sur une longueur de plusieurs
rr kilomètres, entre les blocs de quartz dont son
,r lit est parsemé. Cette gorge de Quareux est un
,r des accidents les plus curieux de cette belle
, vallée. Autrefois, lorsque la solitude n'avait pas
,r été troublée et le site abîmé par le malencon,r treux raihvay, il s'en dégageait une impression

r

,r de sauvagerie réellement émouvante. l
Le dessin de Puttaert dans la Belgi.qu.e i.lhtstrde
représente précisément le site avant la construction du chemin de fer qui a réellernent abîmé le
talus à gauche.
C. LBiuoNmIER, dans sa Belgique, décrrt également le site sauvage. Empruntons-lui quelques

lignes

r
r

a

:

Plus bas, le fond de Quareux, un amoncelle-

ment de blocs éboulés, comme des margelles de
puits, des tables de menhirs ou des chapiteaux
,r de colonnes qu'un cataclysme aurait conlbndus,
rr obstrue la rivière d'une miniature de chaos,
,r parmi les écumes et le bouillonnement du

r flot. l

.llll-

Retournons à la grand'route que nous prenons
à droite, vers Fainage et Naze.
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gauclre de la route est la côte de la Hesltaltc;
à droite les jolis coins que rlous venons d'admirer
sont cachés par les arbustes de la voie ferrée.
La rivière rézrpparaît dans uu coucle.

La côte du bois royal de Lorcé, à droite, est
fort belle.
Voici le pont cle Fainage sur le chemin de fer.
Notre route tourne et le paysage a changé
d'aspect.

La côte da Haaent, à gauche,

présente des
coins cle bois assez clairsemés cl'arbres.
Voici bientôt I'arrêt de Naze.
Descendons avec la route et preirons à droite
pour aller sur le pont de Naze jeter un coup d'æil
sur I'Amblève en arnont et en aval.
La route qui part du pont de Naze est celle de
Lorcé; nous la négligeons pour retourner à notre
chaussée et marcher sur la station de Stoumont.
Notre route longe la voie ferrée.
A gauche, remarquons les hauteurs de la Vieille
Vtuute et à rlroite celles de II'Iahoster.
Un coin de bois semé de gros blocs c1e pierre
calcaire borde la gauche de la route.
De Naze à Stournont, nous traversons une des
palties les moins intéressantes de la vallée. HeuLeusemeut qu'elle n'est pas longue et que nous
arlivons en quel<1ues minutes à la station de Stoumont.
llafraîchissons-nous àl'Hôtcl de la Gare.
Il est rr rf4 heures et nous prendrons le train
de midi pour alier dîner r\ Ayl'aille.

L'A}II]LÈVE, _j-ES

}C)\DS DE

QUÂREUX.

-79Nous avons mis envlron quatre heures pour
faire notre promenade, en flânant en cours de
route.
14 septernbre

r9or.

I$ous compléterons la vallée de I'Amblève par
un guide Stauelot et ses etni.rons.
L'excursionniste qui ne disposerait que de deux
jours de loisirs pourra faire les excursions de ce
guide en venant loger le soir à Aywaille. Le premier jour il fera,le matin, la promenade Ayu'ailleLiotte; I'aprês-midi, Remouchamps et la Grotte;
le deuxième jour il fera, le matin, la promenade
li{onceveux-Stoumont, I'après-midi Arvan-Harzé
et pourra repartir vers 5 heures d'Ayrvaille.
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