Rando dans la montagne St Pierre
Comme c’est devenu une tradition chaque année nous sommes sollicités pour organiser une randonnée familiale pour le personnel d’une
banque bien connue.
Cette année nous avions choisi de faire découvrir notre région, un endroit qui s’appelle sans prétention « La montagne saint Pierre »
Le versant occidental de la Meuse est constitué de bois et de
pelouses calcaires. Grâce à leur microclimat, ces dernières
abritent une flore calcicole au caractère méridional, et surtout la
présence d’orchidées spectaculaires telles que l’orchis militaire
la préférée de certains ou l’acéras
homme pendu. On y recense plus
de 500 espèces d’hyménoptères
(abeilles guêpes fourmis etc),
principalement des abeilles et des
guêpes solitaires. Mais aussi les
lépidoptères (papillons), les coléoptères et les orthoptères (Grillons, sauterelles, Criquets) qui
comptent également de nombreuses espèces rares, souvent à la limite nord de leur aire de répartition.
Tout cela donne un peu le tournis mais tout le long de la balade des panneaux didactiques et même parfois ludiques sont installés.
Comme nous étions sur nos terres et que les déplacements étaient pour certains
minimes nous en avons profité pour inviter les copains, une petite dizaine de
membres de l’amicale sont venus en renfort, nous étions avec femmes et enfants 21
participants
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Rendez-vous était pris à 9h sur le parking du fort d’Eben-Emaël, ce qui nous a permis de faire une mise en jambe par une montée pour arriver sur la plaine du fort
avec moult explications des portées et des calibres des canons expliquées par le
guide faisant fonction du moment qui avait certainement étudié toute la nuit.
Premier au point de vue du haut du fort sur la nouvelle écluse de Lanaye avec ses
225m de longueur
et ses 25m de largeur qui autorise
des bateaux de
9000 tonnes.
Après la visite du
territoire des blaireaux la descente
vers le canal Albert
et la traversée de
quelques grottes nous arrivons au point de ravitaillement où une batterie de cuisine complète a
pu fournir des pains saucisses qui succédaient à
une soupe où une cuillère de 100g parvenait à
flotter tellement
elle était
fournie en légumes, et pour finir du café ou du
thé avec sucreries.
A la remise en marche nous irons visiter les
mares où les grenouilles n’étaient pas encore
fort actives, nous traverserons les prairies où

les orchidées commencent à montrer leurs feuilles mais pour les
fleurs c’était 3 semaines trop tôt
Le retour se fera par la berge du canal dans la tranchée de Caster, qui
a été creusée en 1929, et qui coupe
la montagne en deux sur une longueur de 1300m et une profondeur
de 65 m, et retour sur le parking par
la petite douve du fort
Belle journée ensoleillée aussi bien par la météo que par le sourire des participants
et surtout des participantes.
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