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La journée s’annonce sous les meilleurs auspices. La région d’abord : le pays de Lesse, entre 
Belvaux et Resteigne, garantie de belles découvertes, notre guide parfaitement documenté et fin 
connaisseur de la région et la météo qui promet du soleil et une t° agréable.   
 
Au départ de la Réserve Naturelle Domaniale des Pairées, André nous trace un bref historique de la 
région imbriquée jadis dans la principauté de Liège, le duché de Luxembourg et le duché de Bouillon. 
Il nous a préparé un itinéraire qui nous emmène successivement à la découverte du Tienne des 
Vignes, de la pelouse calcicole de Chéfiri, du Tienne Boton pour finir par le bois Niau et le site de 
l’ancien ermitage de Resteigne. Paysage aux vallées larges avec des hameaux dispersés au pied des 
collines boisées de feuillus. Biotopes variés sur schiste et calcaire.  
 
Les émotions botaniques se succédent à un rythme soutenu : une véritable symphonie. Digitale jaune, 
grémil, dompte-venin, trèfle des montagnes, polygala, pimprenelle, vesce des haies, vesce cultivée, 
astragale, sceau de Salomon odorant, genêt ailé, lin purgatif, hélianthème, vulnéraire, anémone 
pulsatille, ancolie, fumeterre, raiponce en épi, sainfoin… Mais surtout ophrys bourdon, ophrys abeille, 
plantanthère des montagnes, céphalanthère pâle, phalangère à fleur de lys, globulaire, néottie, orchis 
bouc, gymnadénia à long éperon, ornithogale des Pyrénées. Des insectes : Carabus aurata, Trichius 
fasciatus. Des champignons : le mousseron Calocybe gambosa, le meunier Clitopilus prunulus, 
l’imposante pezize Sarcosphera crassa. Des galles sur érable : Aceria aceris campestris, Aceria 
macrochelus, Drisina glutinosa et sur viorne Sackenomyia reaumurii. Une magnifique salamandre 
dénichée par la main experte de notre guide sous un tronc mort. On entendra aussi le grand corbeau 
signalant son passage au dessus de la frondaison.      
 
André nous communique son enthousiasme pour la région. Il illustre l’itinéraire par des commentaires 
géologiques et géomorphologiques : vue sur la cluse percée par le Ry d’Ave entre les tiennes des 
Grignaux et de Turmont, explication de la klippe du bois Niau, curieuse paroi calcaire. Commentaires 
aussi sur la vie des villageois et les ressources de la région (traces d’exploitation d’un gisement de 
barite et de fluorine), sur les fouilles du site où, de 1815 à 1830, vécut en ermite Edmond 
d’Hoffschmidt. Explication encore de la nécessité des travaux de gestion des réserves naturelles pour 
assurer la survie des pelouses calcaires et la spectaculaire genévrière. A l’horizon, le talus de 
l’Ardenne où  se cache l’autoroute et la côte de Tellin, cauchemar des automobilistes par conditions 
hivernales.  
 
Nous nous retrouvons à la terrasse du bistrot à Belvaux pour mettre en commun les émotions de la 
journée et remercier notre guide pour cette journée magistralement conduite. Tous apprécient la 
spécialité de Rochefort ! Presque tous car l’un ou l’autre irréductible bien connus à la Trientale, 
adeptes de la spécialité d’une autre congrégation…    
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