Une histoire d’eau ...

« Le Rubicon », la seule et
unique rivière souterraine
navigable de Belgique

De nombreuses salles à
visiter :
Grande Draperie
La Grande Draperie, ruisselante d’eau de pluie, haute de 7 mètres et âgée de plusieurs centaines de milliers d’années, nous apprend que tous les dépôtes cristallins qui ornent la grotte sont dus à l’évaporation
de gouttelettes d’eau qui tombant des voûtes ou glissant sur les parois déposent sous forme de cristaux
le calcaire qu’elles tiennent en dissolution.

Le Labyrinthe
La grotte s’est creusée lentement au fil du temps. La rivière coulant au fond de la grotte a successivement
creusé les galeries A, B et C avant de descendre par un entonnoir (D). Tourbillonante, l’eau a creusé la galerie
inférieure où coule maintenant la rivière.

Salle des Ruines
La grotte s’est creusée lentement au fil du temps. La rivière coulant au fond de la grotte a successivement
creusé les galeries A, B et C avant de descendre par un entonnoir (D). Tourbillonante, l’eau a creusé la galerie
inférieure où coule maintenant la rivière.

La Grande Galerie
Elle mesure plus de 22 mètres de haut. De petits bassins, les gours, parfois à sec, parfois plein d’eau, se
succèdent séparés par des barrages de calcites. L’exubérance des concrétions dans cette Grande Galerie
prouve un long travail de l’eau par infiltration. La Grande Galerie constituait jusqu’en 1912 le terminus de
la visite.

Galerie des Fées

Galerie du Précipice
La salle d’entrée, longue d’une vingtaine de mètres, large d’autant, servit d’abri à des chasseurs aux
temps lointains de la pierre taillée. Quittant cette salle, le visiteur parcourt d’abord une large galerie de
quelque 80 mètres de long. Cette galerie, utilisée jusqu’au XIXe siècle comme cave à vin fut un abri pour
la population de Remouchamps durant la deuxième guerre mondiale. Ce passage se termine abruptement au-dessus d’un précipice de 8 mètres au fond duquel coule le Rubicon.

Salle de la Vierge
Une salle nommée à cause de la ressemblance d’une stalagmite avec Sainte Marie portant l’enfant Jésus.
Au plafond, vous distinguerez des taches rondes un peu plus claires que la masse de la roche, les stomatopores. Il s’agit de fossiles d’animaux minuscules qui vivaient au fond de la mer (il y a 350 millions d’années).

La Cathédrale
Le plafond s’élève à 40 mètres. La cathédrale doit son aspect naturel au gigantesque éboulis présenten
aval. La rivière souterraine est atteinte en enjambant une grande arche naturelle, le Pont des Titans.

La Navigation souterraine
La large barque glisse silencieusement sur le Rubicon. Les premières dizaines de mètres de la navigation se déroulent dans une galerie très haute. Plus loin, la rivière coule dans un véritable tnnuel qu’elle a
creusé dans la roche. Le « Palmier » est une colonne formée par la jonction d’une stalactite et stalagmite.
Sa curieuse position, au milieu du Rubicon est un phénomène unique. A quelques encablures, le plafond
s’abaisse et l’embarcation s’engage dans un ancien siphon, agrandi par l’homme pour être franchissable.
Ala sortie du siphon, le passage s’largit et la lumière du jour se fait plus vive.

La Faune dans la Grotte
La Chauve-souris

Ces drôles d’animaux ont fasciné et fascinent encore l’imagination. Vivant la nuit, dotée d’ailes, mi-oiseau
ou mi-souris, la chauve-souris a toujours été représentée dans son envol, au crépuscule d’une pleine lune
et d’un brouillard épais. Le mythe de Dracula ne fit qu’un pas...
Une espèce pléthorique. Les chauve-souris comptent de nombreuses espèces (plus de 900 !) et sont
réparties en deux familles morphologiquement différentes, les rhinolophidés et les vespertilionidés.
Notre pays compte 18 espèces : pourtant nous les connaissons mal. Outre leur disparition, leurs moeurs
rendent caduque leur observation.
Le rêve d’Icare. Si l’on excepte quelques marsupiaux et écureuils planant entre les branches, la
chauve-souris est le seul mammifère pouvant voler. Les bras et les phalanges de ses doigts démesurément longs forment l’armature de l’aile. Une membrane transparente relie les pattes pour constituer une
aile efficace. Certaines chauves-souris peuvent atteindre les 100 km/h. Le vol de ce mammifère est loin
d’être de tout repos. Avec son petit corps et sa surface alaire importante, la chauve-souris dispose de
puissants muscles pectoraux, aidés par un coeur trois fois plus volumineux qu’un mammifère terrestre de
même taille.
Vol au sonar. Volant de nuit, la chauve-souris émet des signaux sonores à très haute fréquence pour
s’orienter et éviter les obstacles. L’animal émet des ultrasons qui ricochent sur des objets et autres proies
(près de 100 signaux par seconde). La chauve-souris capte ces émissions grâce à un système nerveux et
des cellules nerveuses particulièrement développées. Elle peut ainsi se construire un véritable paysage
d’ondes.
Une espèce en danger. Les causes sont multiples. Bien entendu, les pesticides et les insecticides ont
bouleversé la chaîne alimentaire. Les chauves-souris ont subi une forte mortalité suite à l’empoisonnement de leurs proies. Les lieux d’habitats se sont réduits. Les haies et futaies aux abords des champs ont
périclité, les vielles granges disparaissent ou sont reconstruites avec des couches d’isolation. En été, la
chauve-souris opte pour des combles, sous-toitures. En hiver, elle recherchera un endroit tranquille et
humide : les grottes. Lors de son hibernation, la température de son corps rejoint celle du milieu ambiant.
Le moindre dérangement est néfaste : elle se réveille et puise beaucoup de graisses : une énergie pourtant indispensable pour passer l’hiver.

Le Niphargus
Le Rubicon qui traverse la grotte de Remouchamps héberge
des crustacés cavernicoles, dont le type le plus
caractéristique est le Niphargus.
Cette crevette aveugle, d’un blanc translucide, mesure de
1 cm à 3,5 cm. Elle se nourrit d’argile, de proies vivantes ou
mortes et de débris végétaux.

La Légende du dernier

Sottai

Sur les bords de l’Amblève, les légendes sur
les petites créatures mystérieuses habitant les
rochers des Grottes de Remouchamps sont
nombreuses. Les lutins ou Sottais, très serviables, aidaient les paysans dans leurs tâches
en contrepartie de nourriture. Il n’en demeuraient pas moins rancunier et vengeur lorsqu’ils étaient maltraités ou trompés. Marcellin
Lagarde, historien et écrivain du XIX° siècle,
retrace dans ‘Les légendes du Val d’Amblève»
l’histoire du célèbre dernier «Sottai» des
Grottes de Remouchamps, Glawenn qui donna
sa vie au Diable en échange de l’enfant de sa
bien-aimée, dame Garite...

Comment venir aux Grottes
de Remouchamps ?
En voiture
Autoroute E25 Liège-Luxembourg - Sortie 46 (Aywaille/Remouchamps)

En bus
Accès en bus via la ligne 64, arrêt «Grottes».
Pour les horaires de bus, se renseigner sur le site du TEC

En train
Les grottes se trouvent à 3km de la gare d’Aywaille.
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Combinez votre visite avec une
journée au

Monde sauvage
Zoo safari Parc

Découvrez un monde souterrain
fantastique au coeur de la vallée de
l’Amblève

Rue de Louveigné, 3
4920 - Remouchamps
Tel : +32 (0)4 360 90 70
Fax : +32 (0)4 360 91 08
Mail : reservation@mondesauvage.be
www.lesgrottes.be

