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L’église d’Oster trône au cœur du village. Luc est sur la place pour accueillir les "Trientalistes" prêts à profiter 
de cette journée qui, une fois de plus, s’annonce ensoleillée. On sait que Luc et Mady connaissent cette 
région qu’ils apprécient et nous savons que les sentiers choisis nous emmèneront vers de jolies découvertes.  
En route donc…  

Luc présente le village et son évolution dans le temps, parle de l’ancienne laiterie aujourd’hui disparue et 
nous emmène à travers le village vers la route qui mène à Lafosse. La vue sur le village en contrehaut nous 
indique que nos mollets vont pouvoir s’échauffer doucement. 

Petits arrêts pour observer l’école, pour relater quelques faits de guerre, le souterrain menant à la "route 
Napoléon", ou pour expliquer qui était Henri Piquette, ancien braconnier et dont une rue porte le nom. Les 
haies sont riches, tant en diversité d’espèces qu’en kilos de petits fruits. Elles assureront sans souci un bon 
hiver aux passereaux.  

Nous arrivons au beau milieu de grandes pâtures bien ouvertes et Luc nous explique que cet endroit, loin 
de toute pollution lumineuse, bien ouvert sur l’horizon, est apprécié des astronomes amateurs (Société 
astronomique de Liège) qui y ont déjà observé de nombreux phénomènes. Nous traversons le plateau 
de Chamont rafraichi par une sympathique petite brise. Il ouvre sur de très jolies perspectives vers le Plateau 
des Tailles… derrière un petit cheval et un beau mulet captant toute l’attention ! 
Une longue descente s’amorce, elle nous mènera au mémorial militaire puis au Trou du Loup pour y manger, 
non pas une grand-mère mais, simplement notre petit pique-nique.  

Tout au long du sentier, une flore intéressante "oblige" quelques botanistes à prendre un peu de retard… : 
feuilles d’origan parfumées, dernières fleurs d’érythrée petite centaurée, lin purgatif en graine… Tout cela 
est bien intéressant. Mais comme à l’habitude, Didier n’a rien vu, occupé qu’il est à scruter les nuages… ! Il 
peut d’ailleurs identifier un groupe de 36 grands cormorans, à peine reconnaissables par les botanistes… : 
silhouette en croix, et ventre blanc pour les jeunes de l’année nous explique-t-il. Merci Didier . C’est sûr 
que le nez par terre, nous n’aurions rien vu du tout ! 

Le sentier continue pour rejoindre les abords de Grandmenil dont Luc nous explique l’ancienneté et 
l’importance du nœud de communication à cette croisée de chemins.  

Jean-François détermine un micromammifère, les papillons (quelques vulcains) pompent encore un peu de 
sucre pour avoir l’énergie de rejoindre d’autres contrées plus douces pour l’hiver, un trou bien rond entre les 
racines laisse échapper de nombreux hyménoptères que nous n’avons pas pu identifier avec certitude… 
probablement des guêpes.  

Daniel découvre un bel insecte un peu particulier qui court entre les feuilles… : élytres très courts, abdomen 
découvert qu’il redresse si l’on s’en approche…  Méloé ? Staphylin ? "Un mot, un geste, Ghislain fait le 
reste…" Le Chinery est sorti et l’identification est claire : un joli staphylin à raies d’or (Staphylinus caesareus). 
Joli ! Nous ne le rencontrons pas souvent ! 

Peu à peu le village de Lafosse qu’on aperçoit derrière quelques prairies nous apparait plus proche. Le but 
n’est plus loin. Nous nous arrêtons encore devant quelques fleurs bleuâtres que nous identifierons comme 
étant des colchiques (variété horticole plantée aux abords d’une maison).  

Il reste à Luc à conclure… Il nous explique que le village d’Oster abrite une très bonne petite brasserie on 
ne peut plus locale qui fabrique un délicieux breuvage. La météo plus que clémente nous permet de rester 
en terrasse pour partager ce délicieux produit de terroir. Encore un tout grand merci à notre guide pour ces 
jolies découvertes et à très bientôt. 

Marie-Eve Castermans.  

Les photos et l’agenda se trouvent sur le site de la Trientale-CNB : www.latrientale-cnb.be 


