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La passerelle des roches de Challes à Stavelot  
(Braham Marc, octobre 2019) 
 
Localisation : Stavelot, hameau de Challes, sur l’Amblève, à 1 km en 
amont de Stavelot. 
50° 23’ 36.68" N ; 5° 57’ 20.21" E 
Année de construction : 1891 
Etat actuel : Existe encore, bon état. 
Constructeur, fabricant : Usines de Jumet (?). 
Utilité : pont de promenade touristique. 
Type de pont : passerelle à poutres en treillis en arc. 
Description en long : 2 poutres en arc en treillis d’un mètre de hauteur, 
reliées par des traverses supportant le platelage. Portée 26 m5. 
Decription en large : entraxe des poutres 1,10 m ; 1,0 m utile.   
Particularité : la passerelle a été dynamitée en 1944 ; coupée en deux elle 
est restée sur le sol pendant 18 ans, puis reconstruite à partir de ses 
morceaux  
 

 
A la fin du XIXe déjà, Stavelot se trouvait être une destination touristique très prisée1. L’Amblève 
et sa vallée profonde attiraient les visiteurs. Deux promenades surtout avaient leur faveur, mais 
la traversée de l’Amblève nécessitait un long détour pour le marcheur souhaitant les effectuer 
toutes les deux. L’association « Stavelot Attractions », créée en 1889, eut alors l’idée de relier ces 
deux promenades par une passerelle. La décision prise, les travaux furent menés avec célérité et 
la passerelle fut « réceptionnée » le 11 septembre 18912. C’est une usine de Jumet qui, semble-t-
il, en a fabriqué les éléments ; quelques-uns furent préassemblés en usine par rivetage (les zones 
d’appui), le reste par boulonnage sur place. La courbure prononcée de la passerelle devait 
permettre d’éviter les chocs des arbres et des glaces charriés par la rivière en période de crue. La 
conception de l’ouvrage est par ailleurs des plus simples, et c’est ce qui en fait sa qualité, 
structurelle autant qu’esthétique. 
 

        La passerelle des roches de Challes. Photo Marc Braham, 2019 

     Appui d’extrémité. Photo Marc Braham, 2019 
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En décembre 1944, au cours de la bataille des Ardennes, l’Amblève se trouva être la ligne séparant les troupes allemandes des  forces libératrices 
américaines. Pour éviter que la passerelle permette aux fantassins ennemis de se réintroduire en pays libéré les GI’s décidèrent de la faire sauter4. 
Assez curieusement cependant, elle se coupa en deux, cisaillée net3 sous l’effet de l’explosion, et chacune des deux moitiés se souleva et pivota 
pour retomber sur l’une et l’autre rive de la rivière4. 
 
Les choses restèrent en l’état près de 20 ans, la passerelle n’existant plus qu’à l’état d’épave en bords de rivière. Pendant  ce temps diverses 
passerelles en bois furent édifiées, souvent emportés par les crues de l’Amblève3. 
 

C’est en 1962 que le Stavelotain Jacques Martin décida (30 ans à l’époque), sous l’instigation du 
Syndicat d’Initiative, dirigé à cette époque par Théo Galle, de relever et remettre en place les deux 
moitiés de  la passerelle, puis de les réassembler, avec les moyens limités disponibles. Ce chef de 
chantier improvisé fut aidé par diverses personnes, très principalement Jean Marie Degbomont3 
(20 ans), mais ce projet plus que téméraire eut aussi à subir les sarcasmes de nombreuses 
personnes. Ce fut donc une aventure parfaitement rocambolesque, une entreprise aux moyens 
plus que réduits, ridicules presque, dignes des camps scouts : échafaudages en bois en rivière, 
batardeau (« bâtards d’eau »4) en tonneau de bois remplis de ciment, portiques de levage et de 
manutention en bois, tout relevait du bricolage en même temps que du tour de force (voir les 
photos). La passerelle ne dut heureusement pas être raccourcie, et seules quelques barres durent 
être remplacées ou réparées au niveau de la brisure due à l’explosion ; et un peu de soudage pour 
quelques renforcements. On peut quand même se demander comment d’autres détails de 
restauration ont été menés, comme par exemple les zones d’extrémité, ou les attaches de la 
passerelle aux culées nouvellement reconstituées. La "nouvelle" passerelle fut inaugurée le 4 août 
19634. Au départ le platelage était fait de planches de bois. Plus tard, ces planches ont été 
remplacées par des tôles galvanisées perforées, plus solides et plus commodes6.   
 
Le 120ième anniversaire de la passerelle (sans tenir compte de ses quelque 18 années de mise 
hors service) a été célébré le 11 juin 2011. Et depuis elle remplit toujours parfaitement ses 
fonctions. 
 
  

 
  

Reconstruction de la passerelle en 1962 
Jacques Martin (en bas) et Jean Marie Degbomont. 
Photo collection JM Degbomont 
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Réalisation du ponton de service en 1962 
Collection JM Degbomont 

     

Restauration d’une culée  
Collection JM Degbomont 
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Photos de la reconstruction en 1962 
Collection JM Degbomont  
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La passerelle de Satvelot 
Etat en octobre 2019 
Photos Marc Braham 


