Week-end à Namur du 15 au 17 mars 2019
Nous voici de nouveau réunis pour un week-end avec les 2M. Que nous ont-ils concocté cette fois ?
Après un souper à la Tour de Pise (pas aussi penchée que cela), avec certain problème de dentier, de
camomille et une (bonne) nuit de sommeil, nous voici prêts à affronter le circuit préparé par le «chef».
Au total 43 km ont été comptabilisés.
Mozet était notre point de départ du samedi. Un chien était chargé de l’accueil. Nous avons suivi
Samson non pas jusqu’à Dalila, mais jusqu’aux pieds du château de Faulx-les-Tombes. Le vent nous a
accompagnés le long des paysages ouverts jusqu’à la queue du Dragon où la halte de midi fut la
bienvenue. Halte près d’un gîte où nous avons pu bénéficier de tous les services adaptés à des
marcheurs.
L’après midi fut plus boueuse que le matin. Des places d’orchestre nous étaient réservées pour
interpréter les quatre saisons de Vivaldi mais nous n’étions pas assez de mélomanes avertis.
Quelques aventures nous attendaient aux détours des chemins dans les bois: nous avons failli être
emmenés, manu militari, par un garde forestier, Martine suivait Marc aveuglément, même dans…,
Joseph a failli me faire mourir de peur,…
Mais nous avons traversé de beaux villages de pierre, vu une multitude de châteaux et chapelles au
milieu de la nature, admiré de superbes paysages,…
La journée s’est terminée par plusieurs parties d’Uno où les rires étaient de la partie.
Après une nuit de sommeil +- réparateur, les festivités du jour, organisées par Marc, ont débuté (après
avoir perdu une de nos unités) par une montée assez raide et longue. Mais ouf, nous avons pu respirer
au sommet du premier obstacle du jour.
La ballade du jour nous a surtout emmenés au milieu des bois sur des sentiers plus ou moins larges,
souvent boueux, mais avec une lumière extraordinaire, une flore admirable et quelques belles surprises
sur le chemin.
Nous avons pensé au spécialiste de l’architecture militaire en longeant le Fort de Malonne. Nous avons
aussi traversé le domaine de la Vecquée dans le Namurois.
Un chœur de coqs avec des trémolos dans la voix, nous a accompagnés jusqu’à la halte de midi. Halte
qui nous a accueillis à Malonne, au musée et sanctuaire du Frère Mutien Marie. Mais, bizarrement,
personne n’a souhaité s’y arrêter. Des mécréants, je vous le dis !!!
Ce dimanche, nous avons eu droit à plusieurs montées, dont certaines assez raides et surtout glissantes,
boue oblige. Une était en plus parsemée d’obstacles, presque de l’escalade… Si, si comme je vous le
dis.
Si la boue a été omniprésente, personne n’a bénéficié d’un bain de boue, ouf soulagement. Soulignons
aussi que Daniel s’est distingué par une rencontre avec des…Aliens, mais c’est bien sûr Daniel qui le
dit !!!
Le week-end s’est terminé comme il avait commencé dans la bonne humeur et sans pluie, avec même
quelques rayons de soleil et quelques coins de ciel bleu.
Merci à nos deux chefs d’orchestre.
Daniel, Elly, Fabienne, Françoise, Joseph, Josiane, Marc, Marie-France, Marie-Paule, Martine, Pierre,
Pino, Sophie et moi.

