Une partie des gais lurons du fan club des 2M s’est retrouvée au gîte de Filly pour ce week-end nature.
Et une fois n’est pas coutume, le sexe, dit faible (enfin, faut il le croire), était en minorité. Mais si la
quantité n’était pas présente, ce n’était pas, bien sûr le cas, pour la qualité, qualité renforcée d’ailleurs,
ce samedi soir par l’arrivée de la dernière recrue, de choix…, venue nous conforter.
En outre, toutes les conditions étaient réunies pour un week-end réussi : un gîte confortable, bien
équipé, un temps magnifique et estival, … Que de fous rires pendant ces deux jours, surtout lors de la
discussion sur le choix et la méthode pour débroussailler une forêt vierge, tout le monde y est allé de
ses conseils, bons ? Moins bons ? Corrects ? Adaptés ? Je n’ai pas la réponse...
Mais qu’est ce qui nous attendait pendant ces deux jours de marche ???
Pour le samedi, un périple de 21 km avec un dénivelé de près de 800 mètres, au départ de Nadrin et
sous le regard de la Vierge de la Cresse Sainte Marguerite était prévu. Nous avons suivi les méandres
de l’Ourthe dans le Parc Naturel des deux Ourthes. Des paysages à couper le souffle, des couleurs
dignes de la palette d’un peintre. En plus, nous avons eu la chance d’avoir deux spécialistes nature
pour ces deux jours: Mario, le spécialiste animalier capable de repérer les traces des biches, de
reconnaître le chant des oiseaux, et Serge, le botaniste, capable de nous désigner les plantes
rencontrées et d’identifier les arbres.
Dans le décor de la balade, il semblerait qu’il y ait eu des lieus propices à l’installation des loups
(certains rochers), du coup mon imagination, fertile, a voyagé.
Pour cette journée, très peu de « sentiers papote », mais beaucoup de sentiers sportifs et surtout
techniques, pas toujours faciles pour les petites jambes de Marie-France (et pour les autres aussi).
Heureusement, Marc nous a épargné le passage sur le sentier avec les chaînes, merci et ouf. La halte
de midi, au Cheslé de Berisménil avec ses vestiges archéologiques, nous a permis de prendre des
forces pour les futurs « obstacles » de l’après midi et surtout nous a fait découvrir un Bernard,…
quelque peu inconnu, mais pas d’indiscrétion…
Pour clôturer en beauté cette journée, trois côtes, raides et longues, étaient au programme. Elles ont
d’ailleurs entraîné chez Pierre et chez moi des questions… existentielles et restées sans réponse !!!
Le dimanche, un réveil… un peu prématuré, a mobilisé toute la troupe. Une innocente participante, a
eu quelques difficultés, les deux jours, avec son réveil: d’abord sonnerie répétitive le samedi, ensuite
le dimanche, réveil mal réglé, tout le monde a été prêt une heure plus tôt que prévu… et a pu ainsi
profiter de la superbe luminosité du matin. Finalement elle devrait être remerciée de cette magnifique
opportunité offerte.
Ce dimanche, départ du gîte pour une balade de plus de 19 km avec un dénivelé de près de 600 mètres,
balade le long de l’Ourthe orientale. Aujourd’hui, au début sentiers techniques et puis nous avons
retrouvé des « sentiers papote ». Ce jour aussi, nos yeux se sont émerveillés devant le spectacle de la
nature. Nous avons fait quelques rencontres sympas: des chevaux de trait, Monsieur Bernache très
protecteur à l’égard de Madame en train de couver.
Avant de rejoindre le Martin Moulin, une foule de spectateurs en délire et un policier, réglant la
circulation nous ont encouragés, mais non… désillusion, ils étaient là pour Liège-Bastogne-Liège.
Nous avons longé l’affluent de l’Ourthe jusqu’à Achouffe où le pique-nique a été le bienvenu.
Pour l’après midi, c’est le chemin des fées qui nous a accueillis. Fées bénéfiques? Fées maléfiques?
Nous avons pu y voir les barrages des castors, créant des zones marécageuses importantes.
Si Marc s’est occupé de notre condition physique, Marie-France, elle, s’est chargée de la satisfaction
de nos papilles gustatives et elle y a pleinement réussi. En plus, elle a réussi à convaincre les cloches à
prolonger leur séjour pour nous. Encore une fois, un superbe week-end. Merci à nos deux
organisateurs, Anne, Bernard, Françoise, Mario, Michèle, Pierre, Pino, Serge et moi.

