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Groupe imposant de 35 participants sous un chaud soleil. L’itinéraire de 8 km s’étire dans un paysage 
vallonné : le total des dénivelés avoisinera les 300 m. Heureusement avec de longs passages en 
sous-bois où l’on apprécie l’ombre.  
 
Le guide nous explique que nous allons jongler avec les limites Hesbaye-Condroz ; avec pour preuve 
la composition des sols rencontrés. Sols dont la résistance variable à l’érosion explique les paysages 
différents sculptés par la Mehaigne et son affluent la Burdinale. Nous sommes donc dans des 
paysages différents de la Hesbaye agricole telle qu’on se la représente. Même si on côtoiera quelques 
étendues de betteraves, maïs, blé, escourgeon. Et les habitations anciennes sont construites en 
moëllons de grès ou de calcaire, utilisation judicieuse des ressources suivant la localisation. Au loin, 
les cheminées de Tihange et la carrière de Moha dont les déblais superposent une étiquette dans la 
colline verdoyante.     
 
Huccorgne : village au pied du viaduc de l’autoroute Liège-Namur ; on voit bien que c’est là, l’endroit 
le plus étroit de la vallée. On retrouve la Mehaigne, le bief du moulin où il faut deviner au bout de la 
propriété privée le confluent avec la Burdinale.  
 
Il faut regagner la crête de Chaumont où on longe le bois de Molû. Le paysage large ouvert justifie 
une dernière explication géomorphologique. Au loin, l’église de Marneffe que nous retrouverons après 
une solide grimpette encore.  
 
Quelques parenthèses nous ont permis de revoir la botanique des bords de chemins et toutes ces 
plantes que l’on qualifie très vite de mauvaises herbes. Renouée des oiseaux, renouée persicaire, 
matricaire odorante, matricaire inodore, achillée millefeuille, laitue scariole, molène noire, épiaire des 
bois, bryone, centaurée noire, knautie, scrofulaire, millepertuis, gaillet commun, liseron des haies, 
liseron des champs, morelle douce-amère, campanule, bardane, cirse, chardon... Une belle colonie de 
limnées sur la végétation haute des rives de la Mehaigne.  
 
On a pu aussi apprécier la variété des arbres et arbustes, repérer encore 3 magnifiques spécimens de 
polypore écailleux, quelques galles notamment sur aulnes et entendre le pic vert, irrité par notre 
présence.  
 
Et dire qu’il n’y a pas le moindre estaminet à Marneffe et ni même dans les hameaux voisins…   
 
Gabriel Ney  


