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Ce matin la chance nous accompagne… Pour son plus grand bien, la campagne a été arrosée cette nuit 
et quelques lambeaux de brumes sont encore accrochés par ci par là, le soleil a l’air de vouloir montrer le 
bout du nez, il fait frais, la journée s’annonce bien !  

Les participants sont accueillis à Bistain et la guide retrace rapidement l’histoire, pas bien longue, du moulin 
aujourd'hui transformé en camping, situé au confluent de l’Ourthe et du ruisseau de Rettigny. Elle attire 
l’attention sur le rocher classé en SGIB (site de grand intérêt biologique) pour ses lichens et ses landes à 
genêts… Il domine notre groupe et nous l’observerons de loin quelques fois sur notre trajet. 
Le chemin prend tout de suite de la hauteur. Nous surplombons Bistain et la vue s’ouvre large sur la vallée 
encaissée de l’Ourthe orientale et sur la réserve naturelle du même nom, propriété de l’association 
Natagora : 80 ha de pure nature débordant de biodiversité. Ils s’échelonnent depuis les sources, une 
dizaine de kilomètres en amont. Une véritable richesse à conserver jalousement. 

Puis nous changeons de milieu, du tout au tout. Voici la forêt, le bois de Lihérain, aux plantations 
diversifiées tant en âges qu’en espèces. Le grand corbeau nous accompagne… Mais qu’est-ce qu’il peut 
rouspéter ce grand oiseau, sous son aura mythique ! Sa voix grave, gutturale, nous fait comprendre qu’il 
n’est pas vraiment d’accord de partager son territoire. Et les commentaires vont bon train car il ne laisse 
personne indifférent : on l’aime, on le déteste… Sa réputation de nécrophage le suit autant que les 
anecdotes sur son intelligence ! Qu’à cela ne tienne, nous ne faisons que passer et bien vite la quiétude 
regagne la forêt… 

Petit point rapide sur la sylviculture qui verra prochainement et sans nul doute d’importantes modifications 
afin de s’adapter dans la mesure du possible au réchauffement que nous sommes en train de vivre et nous 
rejoignons déjà le château de Lihérain, le contournons pour redescendre vers la vallée de l’Ourthe et 
profiter des paysages vallonnés que les coupes forestières nous permettent d’admirer… 

Midi ! Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui, la Trientale dine "au château" !  
Bien installés au pied des ruines de ce site séculaire très méconnu et plein de mystère, nous profitons 
pleinement de la sérénité des lieux avant de rejoindre les encaissements profonds de la vallée que nous 
parcourons aujourd’hui. Les rochers qui longent la route sont couverts de sphaignes (bien sèches en cette 
période), nous observons quelques plants de doradille septentrionale, de cladonies et autres lichens. Nous 
recherchons vainement quelques pieds de renoncules à feuilles de platane que la guide sait présents, 
…introuvables en cette saison ! Les papillons butinent les séneçons de Fuchs, les premières eupatoires et 
tanaisies en fleurs. Nous atteignons le point le plus bas, là où l’Ourthe passe sous le pont et parlons du 
castor qui a posé ses valises dans un vallon latéral en contrebas du village de Brisy. Et non… ce n’est pas 
toujours l’homme qui ouvre les vallées ! 

Un sentier bien sauvage se faufile entre les buissons et accumule rapidement les mètres de dénivelé positif 
pour rejoindre un chemin herbeux, facile et qui valait sans doute l’effort d’y arriver… : il suit cette fois 
sagement la même courbe de niveau… Le paysage offre une vue sur Brisy groupé autour de l’église et sur 
son arrière-plan lointain : Cherain, Baclain, Lomré, …  

Quelques attentifs chanceux observent une hermine apparaissant et disparaissant rapidement parmi les 
troncs bien rangés au bord du chemin. Il ne nous reste qu’une longue descente vers Le camping avant de 
rejoindre notre point de départ. Les plus curieux prennent encore le temps de gravir le rocher pour voir la 
vie d’en haut… mais redescendent tout aussitôt vers les réalités… du rafraichissement ! 

Grand merci aux participants (de tous azimuts !) pour ces quelques heures sympathiquement partagées. 

Marie-Eve CASTERMANS 

Vous retrouverez quelques photos de cette sortie sur notre site www.trientale-cnb.be en suivant : galeries 
 membres  Isabelle et l’article "La forêt wallonne face aux changements climatiques" de 
S.Lezaca-Rojas peut être consulté sur le même site en suivant : dossiers  articles  forêt.  

http://www.trientale-cnb.be/

