Vielsalm
Samedi 26 mai 2018
Guide: Michel FRISSCHEN

Vielsalm, 9h30… Il fait déjà chaud et Michel a réuni un beau groupe pour le suivre dans les
collines entourant Vielsalm. Thème du jour : carrières, coticule et paysages.
Rendez-vous à la gare. Il commence par nous relater l’histoire du rail, c’est bien normal…
Alors que la ligne Trois-Ponts - Gouvy existait depuis 1867, Michel nous précise, anciens
documents à l’appui, qu’une ligne vicinale avait complété celle-ci. Elle allait de Rencheux à
Lierneux, et avait été mise en place en 1903, provoquant alors l’arrêt de la malle-poste. Le
"tram-vapeur" permettait aux petits villages isolés d’être eux-aussi en contact avec le chemin
de fer. Il a assuré la liaison jusqu’au début des années ’60.
Le groupe se met en route, et tout de suite, nous bifurquons vers un sentier à flanc de colline.
Il a été emprunté jadis par les ouvriers de la pierre. Il s’agit d’un sentier d’exploitation menant
à une galerie devant l’entrée de laquelle nous nous arrêtons. Histoires de carriers bien sûr,
mais aussi de géologie… Michel nous explique les spécificités de cette roche métamorphique,
d’origine sédimentaire, composée de schiste à grain fin avec une bonne dose de manganèse
et agrémentée de grenat spessartine lui conférant un excellent pouvoir abrasif. Vous vous êtes
sans doute tous déjà servi d’un canif ou d’un couteau parfaitement aiguisé à l’aide du fameux
coticule de Vielsalm !
Son extraction se réalisait ici, et dans d’autres carrières proches ; une seule reste encore en
activité sur la commune de Lierneux.
Mais si Vielsalm est "le" pays des roches, il en résulte aussi une autre richesse… Les
nombreuses galeries qui caractérisent ses collines abandonnées abritent maintenant une belle
diversité de chiroptères (ou chauves-souris). Le recensement de février 2018 en reprenait
plusieurs très protégées. Citons ici le grand Murin, le Vespertilion à oreilles échancrées, le
Vespertilion des marais, de Natterer ou encore à moustaches, l’Oreillard roux…
L’ascension se poursuit. Le château des Comtes de Salm est en vue et nous remercions la
propriétaire pour la sympathique petite visite impromptue qu’elle nous a proposée. Retenons
en deux mots que le château des Comtes de Salm situé avant l’an mille dans la vallée de la
Salm a été transféré vers 1300 sur les hauteurs où nous nous trouvons. De là l’origine du nom
des villages : "Vieil-Salm" pour la première implantation et "Salm-Château" pour la seconde
implantation…
Nous parcourons la crête ouvrant à notre gauche sur le village de Provedroux et la commune
de Gouvy et à notre droite sur le village de Goronne et la commune de Lierneux… Magiques
plateaux ardennais qui nous offrent aussi de quoi fouiller la flore pour déterminer quelques
plantes, et les floraisons de ce mois de mai sont bien intéressantes.
Quelques explications géologiques plus loin, nous arrivons jusqu’à la limite de Joubiéval avant
d’entamer le retour. Un joli verger, quelques talus fleuris et le petit village de La Comté pointe
au bout du sentier. Quelques belles restaurations attirent nos regards et nous voilà déjà aux
abords de Salmchâteau…
12km ? Ils sont passés comme une lettre à la poste !!!
Grand merci à Michel pour ce beau parcours semé de jolies découvertes !
Marie-Eve Castermans.
Une liste de quelques observations est disponible sur le site www.latrientale-cnb.be

