L’école
buissonnière!
Bonjour, je m’appelle Gaël et j’aurai bientôt onze ans. Le
mardi, c’est mon jour préféré car j’ai cours avec Madame
Nicole! Mais aujourd’hui, le 27 septembre, c’est congé.
J’aime bien aussi! Surtout que je pars en excursion avec
Natagora et qu’il va faire beau! Dans l’autocar, Alain
nous fait une leçon de géographie et nous explique
les différentes régions de la Belgique. C’est bien
plus facile qu’à l’école car pour comprendre,
il suffit de regarder le paysage. Puis nous
arrivons à La-Roche-en-Ardenne. Je
n’avais jamais vu ce château perché
tout en haut de la ville. Alain nous
parle aussi de l’Ourthe et des
castors qui y habitent.

En fin de matinée, nous arrivons près de la
Baraque de Fraiture et nous nous arrêtons
pour faire une balade dans les fagnes de
Bellemeuse. Pour commencer, nous montons
tout en haut d’une tour en bois pour découvrir
le paysage. On dirait une tour de camp romain,
avec deux étages! Au sol, dans la forêt, il y a
plein de champignons. On voit aussi des myrtilliers(*) et de la bruyère. Plus loin, on se
mouille les pieds sur le sentier qui traverse la
tourbière. Les sphaignes, des sortes de mousses, y forment de grosses éponges qui capturent l’eau. Il y a quelques années, il y avait à cet
endroit plein d’épicéas. Ils ont été coupés pour
recréer les tourbières et on a aussi fait des travaux pour ramener l’eau.

fruits oranges. Alain nous montre une plante
carnivore très rare, le drosera. Quand on le
regarde à la loupe, c’est très joli! Il y a plein
de petites gouttes collantes comme de la glu
pour attraper et digérer les insectes. Là
aussi, le drosera est revenu s’installer parce
qu’on a fait des travaux pour l’aider.
Le fameux drosera carnivore

prairie, on voit trois hardes avec à chaque fois
un cerf, ses biches et des jeunes. Il y a aussi
deux cerfs tout seul. En tout, plus de trente
animaux. C’est la première fois que j’entends
le brame, et maman aussi. A la longue-vue,
on observe également un renard.
Puis on part vers Nassogne et on s’arrête le
long d’une petite route. Il fait tout noir et on
entend trois cerfs bramer. Leurs cris résonnent très fort. C’est impressionnant parce
qu’on ne les voit pas et qu’on ne sait pas du tout
où ils sont ni à quoi ressemble le paysage qui
est devant nous. Voilà, maintenant il faut déjà
rentrer. C’était chouette l’école buissonnière!

Gaël Montjoie
En arrivant à l’autocar, on aperçoit dans le
ciel une cigogne noire. Elle va bientôt partir
en voyage vers l’Afrique.
La cigogne noire
que j'ai vue aux jumelles.

Puis c’est l’heure de pique-niquer au soleil.
C’est vrai que j’ai très faim! Nous partons
ensuite nous promener dans les fagnes de
Bihain. Là-bas, les sorbiers sont remplis de

Dans l’autocar, en allant vers Gouvy, on aperçoit un milan royal et c’est déjà l’heure de
s’arrêter pour souper. On traverse une forêt
d’épicéas à pied et on arrive au chalet de
Nicole et Marc. C’est super joli et il y a même
un étang. Maman serait bien allée nager! Ça
doit être chouette de passer le week-end làbas! Marc sort le barbecue et je n’ose pas
vous dire combien de saucisses j’ai mangé!
Puis c’est Françoise qui nous offre du gâteau
aux pommes.
Il faut vite partir vers Chabrehez avant que le
soleil ne se couche. La comtesse permet
d’aller observer les cerfs dans sa forêt. Il y a
beaucoup de gens mais tout le monde se tait
pour ne pas les déranger. Dans une grande

Cerf en train de bramer
CLIN D’ŒIL // page 9

