En passant par la forêt… sous des angles différents
29-08-2020
Guide : Michel FRISSCHEN
Vielsalm, Bèchefa, 10h00. Les voitures arrivent… La Trientale-CNB accueille les habitués ou les
promeneurs d’un jour pour passer la journée avec notre guide. Michel, tout sourire comme à l’habitude, est
prêt à nous emmener en forêt et son programme est bien varié : géologie, réserve naturelle, orpaillage,
sentier adapté, reconnaissance des résineux…
Le premier sentier nous laisse apercevoir quelques pétales fanés, on y reconnait néanmoins l’épipactis
helléborine, l’origan, l’épiaire des bois, ou les gousses sèches des genêts. Quelques fleurs aussi : la
tanaisie, l’eupatoire, l’euphraise, l’achillée…
Très vite, nous voici à la Réserve naturelle des 4 Vents où septembre pense doucement à installer ses
quartiers ; les narthécies ont troqué le jaune pour un brun chaud, les airelles montrent leurs fruits, les
callunes teintent de rose quelques surfaces de landes et les bouleaux laissent tomber leurs premières
feuilles… Cela sent l’automne à plein nez !
Dans le bois, Michel nous explique que nous parcourons d’anciens sites d’exploitation de l’Arkose. Nous
entendons quelques boutades… "Narcose… quelqu’un a parlé de faire un petit somme… ?"  Tsss… !
Est-ce bien sérieux ?! Alors que Michel nous parle de roche sédimentaire ! 420 millions d’années, un grès
particulièrement dur traversant le nord-est de l’Ardenne et composé de quartz, de feldspaths, de micas, le
tout enrobé dans un liant argileux… Bref, vous l’avez compris, une pierre locale magnifique aux reflets
clairs, rosés ou verts.
Nous suivons un chemin descendant longuement vers le ruisseau de Bêche, et là, ce sont les tertres
d’orpaillage encore visibles depuis plus de 2000 ans qui attirent l’attention. La vallée est splendide : courbes
douces, forêts en arrière-plan, jolies perspectives. De retour dans la forêt, nous passons aux abords des
"Jardins du Roi de Rome" pour y observer les spécimens d’épicéas les plus vieux de Belgique plantés en
l’honneur de la naissance de Napoléon II, dit l’Aiglon, avant même l’existence de la Belgique (1811).
Etonnant que d’observer ces vétérans bien plantés dans ce sol ardennais.
L’après-midi est consacrée à la découverte du sentier sensoriel adapté accessible aux PMR, mais pas
seulement : Nathéo sautait de joie à chaque découverte de silhouette d’animal forestier et tous les
participants ont apprécié la mise en valeur de ces beaux fûts inclus dans le parcours du caillebotis : voir,
toucher, sentir… mettre en avant nos 5 sens… Oui oui ! C’est important, profitons-en ! (Sentier réalisé par
l’Asbl Les Hautes Ardennes, les Rangers-Trientale et le DNF)
Pour terminer la sortie, nous avons tranquillement déambulé dans l’arboretum, parcourant également le
chemin des brigadiers Rondeux. Notre guide nous avait concocté une superbe petite "clé de détermination"
permettant de différencier une quinzaine de résineux : tsuga, mélèze, pin, sapin, épicéa, cyprès, thuya,
séquoia… n’ont donc plus de secrets pour nous (euh… peut-être encore un peu, mais vous verrez… un
peu de détermination – d’où la clé ! – et pour l’année prochaine, nous serons au top !)
Vraiment, merci à Michel pour sa préparation minutieuse, pour ses explications et pour la beauté du
parcours ! Et bien sûr, pour la météo, puisqu’il est bien connu à la Trientale que si Michel nous propose
une sortie… c’est sous le soleil !
Marie-Eve Castermans.
Pour connaître notre programme, rendez-vous sur le site de la Trientale : www.latrientale-cnb.be, en bas
de la page d’accueil. Bienvenue à tous !

