Visite thématique de Recht
Dimanche 10 septembre 2017
Guide : Lily DESERT
Après avoir trié les participants parmi les innombrables marcheurs présents en même temps que nous
sur le parking, Lily, notre guide du jour est rassurée… notre petit groupe reste confortable à emmener
le long de l’itinéraire prévu !
Nous longeons une belle allée au cœur de la forêt, le temps est au sec et les plus téméraires ont
même décidé de laisser le parapluie au parking ! De nombreux panneaux didactiques attirent notre
attention et la guide les complète avec précision : feuilles rondes et légèrement crénelées de la
myrtille alors que celles de la "myrtille de loup" sont lisses, cônes ronds aux écailles recourbées du
mélèze du Japon, cônes ovoïdes aux écailles bien appliquées du mélèze européen… avec bien
entendu les hybrides possibles… Tout est dans le détail. Une bonne série de résineux permet de lever
quelques brumes de nos mémoires : sapins Nordman et pectiné, cyprès, Douglass, tsuga, Sitka,
épicéa, séquoia… On se pique au jeu… et à leurs aiguilles ; on respire les essences parfumées qui
les caractérisent. Les feuillus ne sont pas en reste et sont tous là, petits et grands, bien en évidence
au bord des chemins, juste derrière les panneaux explicatifs.
Nous passons auprès d’un plan d’eau artificiel, prévu en cas d’incendie. Il est en zone Natura2000 et
la nature y a repris ses droits ; l’atmosphère y est on ne peut plus ardennaise… : aulnes, bouleaux,
potamots, callitriches, blechnums, sphaignes…
Le sentier rétrécit et nous passons dans des forêts variées non sans y observer la présence de
l’homme qui y a cherché de l’or et y a laissé les tertres d’orpaillages, y a posé une potale à Saint
Antoine ou une superbe croix de pierre en schiste ardoisier délicatement travaillée. Peu à peu, le
paysage s’ouvre sur de larges perspectives. Nous en profitons pour casser la croute. C’est le moment
choisi par le casse-noix moucheté pour passer en vol et choisir un beau chêne pour nous
accompagner.
Une petite zone humide, qui passerait volontiers incognito, n’a pas échappé à la vigilance de notre
guide. Rien de tel pour s’en remémorer les végétaux, que de la traverser en y recherchant les plantes
reprises dans un petit jeu de mots qu’elle nous a concocté : la violette ? Vous avez vu des violettes
vous ? Celle des marais dont il reste quelques feuilles ! Des cirses ? Ok. Des pâquerettes ? Sans
doute non ! De l’achillée ? Vous croyez que c’est bien celle-là ? Mais oui, c’est celle qui devrait faire
éternuer… l’achillée sternutatoire, vous vous souvenez ? Reine des prés, renouée bistorte… et même
quelques dernières fleurs de valériane. Ouf ! On y est… Chacun a retrouvé notre petite "trientale",
mot mystère pour gagner "the" voyage en Bourgogne. Merci Lily !!! J’espère que tu guideras le voyage
au moins !
Mais notre guide ne s’est pas arrêtée là… Elle nous a réservé une petite surprise de choix. Elle a ciblé
le musée de la pierre bleue de Recht, "Schieferstollen Recht", et nous a programmé la projection du
petit film explicatif sur son exploitation. Joli intermède et nous la remercions ! Certains auront sans
doute l’envie d’en savoir plus et de partir à la découverte de la mine touristique…
Nous reprenons le chemin bordé en différents endroits de superbes stations de fougères et
bryophytes. Les ornithologues auront observé ou entendu le milan, quelques pipits, le grimpereau des
bois, le rouge-gorge sautillant devant nous, un rouge-queue noir et des hirondelles préparant leur
départ... Les mycologues auront repéré de belles petites stations : bolets divers, clavaire en crête,
helvelle lacuneuse, amanite rougissante, fauve, et citrine, polypore rouge cinabre, lactaire délicieux,
meunier, marasme perforant, …
Encore un grand merci à Lily pour toutes les recherches, le beau parcours et les jeux, ainsi qu’à JeanPaul pour le portage du matériel (!), la recherche "du" beau rameau à observer (re !), et les petits
compléments d’infos bien sympathiques !
Marie-Eve CASTERMANS

