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Dernière activité de l’année. Et, c’est la tradition, nous nous retrouvons à Bra pour la journée en deux 
temps : balade matinale et bilan récréatif l’après-midi.  
 
Après quelques commentaires concernant l’église N-D de l’Assomption, le château Naveau, le village 
et son histoire, nous sommes une vingtaine à nous mettre en route vers Florêt. Avant de plonger vers 
la vallée de la Lienne, c’est le moment de dévisager le paysage d’autant que la brume commence à 
se dissiper. Quelques précisions géologiques, un coup d’œil en sous-bois pour admirer un « semis » 
de clavaires et on rejoint la route de la vallée.  
 
Après la carrière, il faut reprendre un peu de hauteur vers le hameau de Florêt pour rejoindre le 
ruisseau de la Follerie en rive droite. Episode cueillette de prunelles inévitable pour les friands de 
purnalet ! Sans un regard pour les autres fruits d’automne…  
 
Quelques passages boueux, le gué et nous tutoyons le vallon de Fondroûle, site de grand intérêt 
biologique en Natura 2000 mais progressivement recolonisé par la végétation arbustive spontanée. 
Retour vers les hauteurs de Rond Buisson. Le chemin qui court entre les prairies domine la vallée et 
un ciel clair découvre le versant opposé : le panorama des Villettes. Encore une halte à la mignonne 
petite chapelle des Achelîres protégée par de gros hêtres et on retrouve la salle du village.  
 
Les tables sont dressées pour le pique-nique. Nous sommes maintenant une trentaine. Vin chaud, 
café, assiettes de biscuits, cougnous (ou mirous…c’est selon), tous épisodes festifs entrecoupés par 
la projection des photos des activités de l’année ; avec aussi le document de la RTBF sur les CNB 
commenté par Luc Noël et que Ghislain a réussi à faire passer, sur grand écran, de Youtube via clé 
USB et rétroprojecteur.  
 
Car, comme chaque année, Ghislain s’est privé de la balade matinale pour installer tout un matériel 
video digne d’un studio d’enregistrement. Avec tous les aménagements et réglages nécessaires 
parfois récalcitrants !  
 
Les commentaires, les projets, les remerciements, le rangement du matériel et du local. Les bisous 
qui ponctuent les vœux de fin d’année et nous voilà prêts pour la saison 2014.  
  
         
Gabriel Ney  


