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Au départ du moulin Choque, Joseph nous commente le site et ses ressources minéralogiques jadis 
exploitées (fer et manganèse notamment). A proximité, un monticule de scories recouvert de végétation en 
est la preuve. Le propriétaire du site retrace l'historique du moulin ; nous constatons l'intérêt de la zone 
humide avec la présence d'un cygne noir et d’une colonie de colverts, sans oublier le castor qui trahit sa 
présence par les troncs imposants auxquels il s'est attaqué.  
 
Le guide nous explique la configuration de la vallée creusée par le Groumont et ses affluents ; les 130 mm 
d'eau qui tombe sur le plateau de la Baraque de Fraiture alimentent généreusement la région en eau 
potable ; même si seuls 10 mm percolent pendant que 60 s'évaporent et les 60 autres ruissellent.   
 
Après avoir traversé le bief et, par la même occasion, la limite des provinces de Liège et Luxembourg, nous 
suivons le cours du Groumont dans lequel on pourrait apercevoir des « chapeaux de fer » si le débit n'était 
pas aussi important. Il faut se rappeler que la production d'une tonne de fonte nécessitait 3 tonnes de 
charbon de bois avec les conséquences sur la forêt environnante.  
 
Nous atteignons la stèle qui rappelle le crash d'un avion américain et la mort de son jeune pilote. Dans le 
chemin, des débris de coticule, autre rareté qui a fait la réputation de la région dans le monde entier. Et voilà 
que les conditions hivernales blanchissent le sous-bois. Nous regagnons le plateau sous une averse de 
neige pour retrouver le paysage ouvert où se mêlent le blanc de la neige fondante, le jaune des jeunes 
mélèzes et le vert d'une végétation qui a bien profité d'un automne sans gelée.  
 
Un dernier coup d'oeil à l'étang, un dernier commentaire de M. Choque à propos de l'impact du castor sur le 
site et c'est le moment d'aller apprécier le vin chaud.  
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