La bonne Idée…
Traditionnellement, depuis pas mal d’années déjà, Bernard Legrand et son
équipe, participe avec un groupe de Joëlettes au Rag Trophy.
Pour ne pas encore perturber une fois de plus le calendrier d’Handi Rando par
notre annulation, Marc Goffin a eu la bonne idée et a pris l’initiative d’organiser
un parcours pour eux, dans son fief
de Tilff.
Ce dimanche 11 mai 2014, il comptait
sur la bonne volonté de nos
membres, sachant qu’en principe ils
avaient retenu ce dimanche pour
le Rag. Il n’en fut rien, Marc n’a pu
compter sur personne de chez nous.
C’est donc du parking Saucy à Tilff que la colonne s’est organisée. Sept
ou huit joëlettes et une trentaine d’accompagnants, pour démarrer peu
avant onze heures. Le temps est incertain et la pluie attend notre départ.
Comme Tilff est au fond de la vallée, nous démarrons par une grimpette
en direction de la résidence de Marc. Comme il connaît bien son fief, il
négocie la montée par des
sentiers successifs pas
trop raides jusque Cortil où
le vent est violent. Nous
entrons bientôt dans les
sous- bois ,où cela souffle
moins, des petites averses
intermittentes nous
tiennent au frais.
Un premier point de vue sur la boucle de l’Ourthe, une belle vue et du soleil
momentanément, suivi d’une averse de
grêle, normal, nous
sommes en plein saints de glace.
Toujours en sous –bois par monts et
par vaux nous arrivons au second
point de vue, lieu choisi pour le lunch,
nous installons les joëlettes en
arc de cercle face à la vue, la
bourrasque se déchaine impossible de
repartir. En vitesse, nous mettons les
joëlettes dos au vent pour diminuer
l’effet du froid, peu de temps après le soleil réapparait pour le grand bonheur de
tous, il réchauffe l’atmosphère.
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Par une double boucle nous arrivons à un croisement de la Chawresse,
que nous descendrons et
traverserons à trois reprise par
des gués.
Après la troisième traversée, les
souliers pleins d’eau, nous
sommes face à une vilaine pente,
raide, étroite et grasse de boues,
gros effort récompensé, car nous
sommes arrivés au sommet de
notre parcours.
Le soleil reste avec nous, le vent
s’est calmé, cela fait du bien.
Nous apercevons les bâtiments de
l’abbaye de Brialmont, quelques
croix blanches toutes simples, son
petit cimetière.
Pour pénétrer dans l’enceinte de
l’abbaye, un obstacle insolite nous
barre le chemin, une grille bouclée
soutenue par deux murs ; qu’a cela
ne tienne les murs ne sont pas trop hauts, nous passerons nos joëlettes
par dessus avec leur passager, accueil par une sœur de la congrégation
qui nous fait visiter la terrasse
qui surplombe les rochers et la
grotte
Sainte Anne, vue imprenable et
un édifice de caractère tout en
étant
sobre, à voir et à visiter plus en
détail. Une boisson nous est
offerte par
Bernard dans le bâtiment
annexe, qui comporte aussi
une boutique. Nous repartons par la belle allée en direction de Tilff, traversée de
la route de Tilff vers Cortil (passage le plus dangereux de notre ballade)
Un sentier en pente assez raide nous ramène au rond point et nos
voitures, j’apprécie que Marc ait remplacé pour Handi Rando le weekend
prévu par ce grand huit de Tilff.
Freddy V.D.G.
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