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Comme le veut la tradition, nous nous retrouvons à Bra pour la dernière activité de l'année. La balade de la 
matinée (5 km) nous emmène, sous une température particulièrement douce, jusqu'à  Vaux-Chavanne. 
Après un coup d'oeil à la tour de l'église qui servit d'abri contre les invasions des Normand au IXe siècle, 
après un coup d'oeil aux vieilles bâtisses du village, certaines joliment restaurées, on passe devant le SMUR 
et ses hélicoptères dont la nécessité n'est plus à démontrer.  
 
C'est ensuite la jolie chapelle St-Donat cernée par les troncs majestueux des hêtres et des chênes. Le 
chemin longe maintenant la Chavanne. On peut constater le ruissellement des eaux venues du plateau de la 
Baraque de Fraiture : elles se joignent à celles de la colline du versant Nord pour gonfler les ruisselets qui 
ont formé la Chavanne à la limite de la crue. On constate l'abondance des lichens (Evernia et Parmelia) ainsi 
que des champignons gorgés d'eau (clavaires, stérées, lactaires) 
 
On passe sous l'autoroute et ainsi de la province de Liège à la province de Luxembourg pour découvrir le 
travail spectaculaire des castors qui ont obstrué la Chavanne ; avec comme conséquence la formation d'une 
étendue d'eau qui a modifié complètement le biotope. Présence du héron, du colvert et même du martin-
pêcheur. Au sol, un discret champignon rouge, la pézize en bouclier (Scutellinia scutellata), à la marge 
pointillée de minuscules poils noirâtres.  
 
Une petite boucle par la colline nous donne une vue qui domine le vallon. Au confluent avec quelques 
ruisselets qui se rejoignent à la Chavanne, encore une zone transformée par le castor et gérée par le LIFE 
Ardenne liégeoise. Un chemin plus sec et plus carrossable nous ramène à Vaux-Chavanne.  
 
On se retrouve à la salle du village de Bra pour le vin chaud et le pique-nique. Un peu de répit pour partager 
les commentaires et on peut passer aux montages-photos avec la pointe d'humour immanquable quand on 
présente les photos de l'année dans un ordre quelque peu aménagé… Ghislain ne manque pas de nous 
surprendre avec quelques photos trafiquées à sa façon. Et pour terminer, une vidéo amusante qui illustre les 
efforts spectaculaires lors de la gestion des mares d'Odrimont !  
 
La journée se clôture par le café et les cougnous toujours délicieux de Robert. Merci à toutes celles et ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette journée, préparation, vaisselle et rangement. Et on se fixe rendez-
vous pour la saison 2016.     
 
  
Gabriel Ney  


