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AVANT-PROPOS

L coiltr;e &rrosie par I'Anùlève passc, à
uste titre , fotu, ute des plus t'ittoresqwes
dc trctrc lteou pa1's.
Quoi.que la aallie de cettc riaiire ait dtd dicrite
soit dans des guides, soi,t dans cles ouarages sts la
-f

Belgiqu.e, il n'tt pas eucorc étd ;t'ait rot guide riellentei;t pratique montrant au frontelretu, lcs itindrai.res
dans leurs ntoindyes détails.
Notts aoulons contbler cctte launtc et ttotts sol,tnles
cotruaùtctt que les ttottbreu,s exarysiotutistes qtti, vou.t

la jolie aallde du, ruisseau cles Aulnes
utiliserout rtos pronrcnades à leu,r flus graude satisexf>lorer

fnctiott.
{0t-

QtLelqtrcs gdniralitds et quelques apprdciations
tttain.tettartt aaanl de coilt))tencer nos prontenades.
rr Z'Amblève ou Fau d'Ayrvaille oez rivière des
r Aulnes est ttn. cottrs d'eau asses cottsidirable qui

_VII_

,t a sct source ert Pt',lsse dans lc bois d,Hej>pschcid,
> t''ràs d'Hcpfcnbach, oir it l.oylc lc ttottt d'Amel.
r Cette cltat,ntanle riaière reç'oit la II'arg.e à Bel_
D 'ueal.t., qvant de pinetrer ett. Betgiclwe,
lar la fro,
n airtce de Liigc, att-dessts de la .iolie letite uiile c{e
r Staaelot, qu'elle trazterse et ot) elle se grossit cle
r /'Eau-Rouge (r). n
Elle reçoit enstûtc la Salm ou, Iiau cle Glain ri
Trois-Portts. Plus loin, elle fornrc la cascade de Coo,
considérée colluile la pltts imj>ortante'du paj,s,
L'Amblàae arl,ose utsuite la Gleize, reçoi.t la
Lienne à Targnon, passe à Stomnont, Quareux,

Nonceaeur, Ren.tottcltantps, Ajr7s61ille, et se jette dans
l' Ou.r the à C onùlain - au-P ori A certains endroits, la riaière a jwsqu,à qo mètres
de largew,. En dtd, cotlune totts les cours d,eau cle la
haute Belgique,le nizteau de ses eaux est fort bas; en

Itiaer, lors de la fonte des neiges, la riaiàre sort de
sort lit cl irtondc le cotttry'c.
4{F

En parlattt de celle-ci, aoici cc t1u'c:crit Érttile
clercq dans la Belgique illustrée :
< Le paysage j, esl aarid, les ddfriclrctrtents lti ortt,
n petit à petit, donné tm aspect humain, ct ort pour_
n raitai,are là tou,ttttt, éti àfnire de la podsie ou. tle la
r plrilosophie, à se relrentper le cor/s et I'esj>rit tlans
n ttn. air aif et riconfortant.

Le

(r) Dictionnairz de \/,tN Sr,r,r,rr et Jouno.lrx.

r L'Auùlàae, rapide sur la llus ;rande t'artie de
)) soil cours, est gindraluuent encaissic de.façott à tte
r Pas l>enttettrc de la suiare sttr I'?tltc ozt I'&utre de
n

.t
I

I

I

ï

scs riz'es. ElIe s'est creusd un lit etttre /es colli.nes,
n usattt ou clicltaussant lcs t,oches, ertleuant les terres,
n tourtrattt les oltstacles far la force irrisistible de
r ses f.ots safts cesse rettottz,elds, glissutt dans sott
n razlin auec des reflis et tles retours qui Etirthtplertt
t) sq, corrrse .'lu.sqtlà sott, etttbouchure pràs de Cotttr ltlaùrau-Pont. t
JearL d'Ardertrtc, datts sort guide l'Lrdenne, clit :
rt C'est ute uallde d'tnt. attrait slticial. Elle a

r
r

cet'endant beaucout' f>ertlu. defutis la corrstrt,tctiort
qui sillonrre sa f at'tie infdrieure. n
Et l>ltts loirt : tr Le pay,s, nimtnnins, garde so, sileil-

r
r
t

dtL clrcrttin de;t'er

deur d'ast'ect; si, les traaattr <I'art ont ntodif.é et
pas tnol d'ettdroits, l'Anùlàac a coitserai des
bemttis su.lfisantes />our .instifier cilcora sa aiei,lle

g'âté

n rettommée pittoresqtte. Ses 1>ersfectiucs, dirottlies
n sottdain attr regard.s du t'romenntr qtti a dél>assd
n la crôtc das hautes brttyàres, sortt adrttiraltlcs, el
n les bords de la riuiàre ont dcs coins d'ttttrc irrisisn tible sddttctiott. l
Et Carnillc Lernotttùcr, dans sa Belgique, icrit :
tt C'cst l'AtttblL;2,e, tour à tottr riante ou nnrose,
r qtti va rtotts seruir de gttide dans cette excttt'siott
r ttou.lelle et dont les cot'ricieuses sittttosit|s ttotts

r

rdz,ilerortt des ettchantentents toujottrs ztariis.
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DE LIEGE A AYWAILLE
(]F QU'Ot\l PEUT VOIR EN THEÙIIN DE

FER

partie cle la vallée tle I'Ourthe que I'on voit
chemin cle fer, cle Liége à Comblain-au(Rivage), quoique abîmée considérablement
Pont ""
à certains endroits par I'exploitation de la roche,
translbrmée en pavés, montre des endroits et cles
sites fort beaux.
De Liége à Angleur, r'illage industriel important, il n'y a rien de bien particulier à signaler, si
ce n'est le passage sur la Meuse, près du confluent
de 1'Ourthe. A la sortie de la station d'Artgleur,la
région gagne en pittoresque.
Yoici Streupds où nous remarquons les collines
boisées de la rive droite de la rivière.
Sotthcid est plus pittolesque.
Faisant face à la locomotive, nous verrons à

YZo
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-IOclroite, à Colottstir.c, le joli château qui donine le
versant cle ia rive gaucire.
La voie ferr'ée est encaissée ensuite jusqu'à
Sntn,nl

.

Nous passons devant TilfJ,lieu de villégiatule
préféré des Liégeois. Les chalets y sont légion.
L'église moderne et le pont sur I'Ourthe n'ont
rien de remarquable.
Voici un coude de la rivière clui nous montre sa
vallée dans toute sa largeur.
Yers Mdrl'la région est fort belle. Après Hortj,
nous passons sur I'C)urthe et traversons un
tunnel.
Yoici Esneur. Bientôt le vandalisme des carriers
nous montre avec quelle insouciance I'industrie
moderne gâte les plus belles choses. Qu'est-ce qui
empêchait.de laisser la muraille rocheuse embellir
la vallée ? Pourquoi n'a-t-on pas creusé derrière
celie-ci et aménagé des sorties de I'exploitation
dans le bas?
Notrs passons Sottaeraitt-Pri et La Gonilse pour
arriver à Pou,lseur, autre centre d'exploitation cle
la pierre.
Les ruines du chàteau de l\4ontfort se sout
écroulées petit à petit. Il n'en reste presque plus
rien.
A droite de la voie, la tour de Poulseur se présente massive et lourde.
A Clmn:;lte la vallée a un aspect ph"rs riant.
Voici bientôt Rivage, à deux pas du confluent de
I'Ourthe et de i'Amblèr'e.
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Avant de parler de cette derniêre, disons encore
cleux mots de l'Our:the et de son canal.
Les géographes lbnt I'Ourthe r-ravigable clepuis
Laroche. En réalité, elle ne I'est que de Comblainau-Pont à Liége. Entre ces cleux localités on a
construit un canal, lzr.rge de 5 mètres environ, qui
court tantôt parallèlernent à 1'Ourthe, tantôt raccourcit la distance entre les deux points extrêmes
d'une courbe, tantôt entre dans la rivière pour
s'en détachcr ensuite, notarnrrent :i Tilff.
Des bateaux spéciaux, qui ne sont, somme
toute, que de grandes barques à fond plat, transportent principalernent de la pierre.
La navigation a peu d'importance, car la construction du chemin cle fer de I'C)urthe a eu comme
résultat de diminuer les transports par eau.
4{&

A Rivage, si le train venant de Liége est assez
long, les voyageurs des dernières voitures sont
invités à prendre place dans les voitures :i I'avant
c1u train. Pour ne pas changer, on prendra donc la
précaution de monter à Liége, à I'avant du train,
surtout si on a des bagages.
Regardons du côté droit de la voie.
Nous arrivons rapidement à Liotte, but d'une
de nos excursions.

Jolie vue sur la vallée de l'Amblève.
A une courbe, nous voyons celle-ci complètement.

_12_
Un petit chàteau :i toulelles se moutle dans le
bas du talus du chernin de 1-er.
Yoici Mar tùryitte.
Regarclons du côté gauche cle la voie.
Les ruines du château d'Amblève apparaissent
bientôt, dominant un beau morceau de rocher.
Nous voyons bientôt A),zuaille où nous descendons.
En face de la station clescend une rue qui tourne
à droite et nous conduit à la place du NIarché où
se trouvent les principaux hôtels de la localité.
8&
Quelques mots aussi sur la navigabilité de I'Amblève complèteront cette partie de notre guide.

Les géographies disent que cette rivière est
navigable depuis Remouchamps jusqu'à son
embouchure.
Les auteurs modernes retardent d'environ vingt
ans.

La navigation a cessé complètement lors de
i'inauguration du chemin de fer de I'Anrblève.
Cette rivière a été navigable jusqu'à Trois-Ponts
près cle Stavelot. On la draguait autrefois.
Les bateaux plats chargés de pavés descendaient les barrages - appelés perht.is dans le
comme ie lbnt aujourd'hui les nègres
pays
qui descendent
les fleuves à cataractes.
Puttaert fut témoin du spectacle qui était,
n'a-t-il assuré, fort curieux.
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Aujourd'hui le tlansport se fait par chemin de
i'er et les excursions que nous allons faire vont
nous montrer une rivière presciue sans eau, aux
époques de sécheresse, et qu'il serait clifficile de
remonter, même en barquette.

