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Arbre à loupes (Arquenes – photos Vds)



Et si on parlait de loupe? 
Pas celle qui donne de gros yeux quand on regarde au travers.

(scène vue dans des films policiers)

Non, celle qui est une anomalie dans la croissance du bois,
des troncs et branches d'arbres.

C'est une protection ou cicatrice que l'arbre développe autour d'un corps étranger. Ce corps
peut-être un œuf d'insecte, une larve, un plomb de chasse égaré, etc...
Il suffit de scier en feuilles de placage ces excroissances ligneuses, et nous obtenons un
matériau décoratif pour le mobilier aussi appelées broussins ou des gros baudets. Cette
malformation du tronc est due à une réaction de l'arbre à une agression. lors de sa croissance, il
a subi une piqûre d'insecte ou une blessure qui a permis le développement de bactéries ou de
moisissures. Cette excroissance de forme globuleuse est recherchée en ébénisterie, en effet, la
structure particulière du bois permet de faire des meubles de luxe (marqueterie).

Le parc du château de Gaasbeek regorge de loupes.

Là, ce n'est plus une loupe, c'est un télescope !

Cette déformation, nommée « loupe » n'est rien
d'autre qu'un dérèglement du cambium (une couche
de tissus située entre le bois et l'écorce), qui s'est
mis à créer une prolifération tourbillonnaire de
cellules, créant ainsi une grosse boule de bois
(parfois déformée). Ce n'est donc en aucun cas le
résultat d'une attaque de parasite ou de maladie, et
ne présente aucun danger pour l'arbre. Les loupes
sont assez courantes en forêt, et on peut également
en trouver sur des grosses branches plutôt que sur le
tronc.



Balade le long de l'Escaut (22 août)

Oiseaux observés (56 espèces)

Bernache du Canada 
Bernache nonnette 
Oie cendrée 
Cygne tuberculé 
Ouette d'Egypte 
Tadorne de Belon 
Canard souchet 
Canard chipeau 
Canard colvert 
Sarcelle d'hiver 
Fuligule milouin 
Fuligule morillon 
Perdrix grise 
Pigeon ramier 
Pigeon colombin 
Gallinule poule d'eau 
Foulque macroule 
Grèbe huppé 
Grèbe castagneux 

Huitrier pie. 
Vanneau huppé 
Courlis cendré 
Barge a queue noire 
Combattant varié 
Chevalier guignette 
Chevalier cul-blanc 
Chevalier aboyeur 
Mouette rieuse 
Goéland argenté 
Sterne pierregarin 
Sterne caugek (2) 
Grand cormoran 
Spatule blanche 
Héron cendré 
Grande aigrette 
Aigrette garzette 
Balbuzard pecheur (En vol) 
Epervier d'Europe (Mangeant un 
étourneau) 

Busard des roseaux (2 juv posés 
côte à côte) 
Buse variable 
Pic vert 
Faucon crécerelle 
Faucon pèlerin
Martin-pêcheur
Pie bavarde 
Corneille noire 
Choucas des tours 
Mésange charbonnière 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle rustique 
Bouscarle de Cetti 
Etourneau sansonnet 
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Verdier d'Europe 
Linotte mélodieuse 
Chardonneret élégant 

La météo nous annonçait un temps exécrable, nous n'avons pas eu une goutte de pluie sauf au 
retour quand nous étions dans la voiture.

Le Verrebroek est de nouveau accessible. D'impressionnants travaux ont été effectués doublant 
facilement le plan d'eau. Un tout nouveau ponton a été tout de suite colonisé par les sternes 
pierregarins. Nous assistons même à un nourrissage de juvénile posé sur une bouée !
Bizarrement, seules quelques spatules sont présentes alors que nous en verrons une bonne 
trentaine par la suite sur les autres sites.
C'est à Driedijk que le balbu passe furtivement au dessus de l'étang, harcelé par les corneilles. 
C'est là aussi que deux busards des roseaux juvéniles posent côte-à-côte sur des poteaux de 
clôture.
Observer les oiseaux à proximité d'un verger de Conférences (ce sont des poires) nous a 
transformés Michèle et moi en maraudeurs. C'est un bon kilo en moins que le propriétaire 
n'aura pas pour envoyer chez les Russes, principaux importateurs parait-il.
Nous piqueniquons à l'observatoire au cas où la pluie arriverait soudainement pour pouvoir 
nous mettre à l'abri mais une belle éclaircie nous a permis de rester au grand air ce qui bien sûr 
n'a pas altéré notre bonne humeur légendaire.
Après le diner, sous forme de dessert, c'est à Paal que nous observons les deux sternes caugek. 
Nous avons juste le temps de rejoindre les voitures pour éviter les premières gouttes de pluie. 
Pluie qui nous a accompagnés tout le chemin du retour. 
Au vu de tout ce qu'il a plu ailleurs, nous pouvons dire que nous avons eu une fois de plus une 
chance inouïe avec le temps.

Voici quelques photos qu'Alain (dit Le Kef) nous a ramenées.



Les sternes caugek à Paal le long de l'Escaut

Sterne pierregarin juvénile quémandant son petit-déjeuner



Oies cendrées

Epervier femelle emmenant son étourneau pour la dégustation.



 Perdrix grise.

Chevalier guignette



Chevalier aboyeur

Buse variable

Héron cendré dans son jardin fleuri.



Ci-après mes photos

Spatules blanches

Une énigme : une femelle de morillon avec une bande alaire blanche ???



La compagnie « Grimaldi » se porte bien

Miam miam les bonnes poires



No comment.

Une nouvelle sérieuse...................................... par Michèle

Une nouvelle sérieuse (sic) : le point de vue de l’Agence européenne du médicament sur 
l’efficacité des vaccins face à l’arrivée des nouveaux variants.

- Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le 
samedi soir.

- Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou 
sérologique.

- Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc.

- Le variant Normand est difficile à prévoir : "ptêt ben qu'oui, ptêt ben qu'non"

- Cependant que le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en 
bière.

- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné.

- Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu.

- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux.

- En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan.

- De son côté, le variant Écossais se tient à carreau.

- Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire.

- On parle de l’émergence d’un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de la 
"poudre" aux yeux.



- Vivement l’arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l’atmosphère mondiale.

- S'agissant du variant Moscovite, c’est un méchant ViRusse.

- Pour sa part, le variant Corse s’attrape au bouleau et il est transmis par l’écorce.

- Le premier symptôme du variant Breton, c’est quand on commence à entendre le loup, 
le renard et la belette chanter.

- Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève !

Deux superbes photos de notre ami Vincent : pie-grièche écorceur juv et cigogne blanche



Suggestions et découvertes: 
le lac et le barrage de  Serre-Ponçon ........................par Luc et ses copines d’Internet

En amont de la Durance

Vous, votre partenaire, vos enfants, vos autres accompagnants, recherchez un endroit sympa où 
voir fleurs et oiseaux, les photographier peut-être, vous adonner aux sports nautiques, marcher 
en montagne ou en bord de lac, profiter de grandes descentes (et montées!) à vélo, vous battre 
contre l’eau en eaux vives, et aller skier tout près en hiver ? Alors, laissez-vous tenter par le lac 
de Serre-Ponçon…. Mais évitez quand même d’y aller juste pour le W.E.: il y a quand même 
+/- 1000 km, soit à 10 ou 11h de route: à moins d’être un rouleur forcené, une étape pourrait 
s’imposer.

Le lac vu de l'Ecrin du Lac (Chorges)



Le lac de Serre-Ponçon, lac artificiel dans le sud des Alpes françaises, fut créé en 1959 suite à 
la construction d'un barrage sur la Durance, peu avant son confluent avec l’Ubaye.
Barrage et lac ont nécessité le déplacement d'un millier d’habitants et la destruction de près de 
400 immeubles. Deux villages, Savines et Ubaye, ont disparu sous les eaux, le dernier n'étant 
pas reconstruit. A noter que, pour la première fois en France, les pouvoirs publics ont 
indemnisé les expropriés en rapport au préjudice subi et non seulement au titre de la valeur du 
bien exproprié.
L'aménagement hydraulique ainsi développé, outre la production d’électricité, a permis de 
contribuer à la régulation des crues de la Durance et à l'irrigation de la Provence. Et le plan 
d'eau est devenu un lieu touristique très important pour la région.

Premières tentatives

Après des crues dévastatrices en 1843 et 1856, la construction d’un barrage semble s'imposer. 
Les Ponts et Chaussées de l'époque étudie deux sites, mais compte tenu des moyens techniques 
de l’époque, l'établissement d'un barrage maçonné est impossible, puisqu'il est impossible 
d'atteindre la roche dure sous les alluvions tapissant le lit majeur pour y fonder l'ouvrage

Les sécheresses de 1895 et 1896 font à nouveau ressentir la nécessité d'un aménagement 
hydraulique. Dès 1897, de nouveaux sondages sont réalisés, qui ne permettent toujours pas de 
trouver une assise rocheuse au milieu du défilé. Quoi qu'il en soit, s'il avait été réalisé, le 
barrage envisagé à cette époque aurait eu de bien moindres conséquences pour la vallée de la 
Durance que l'ouvrage que nous connaissons aujourd'hui : avec un barrage de cinquante mètres 
de hauteur soit deux fois et demie moins haut que l'ouvrage actuel, le lac n'aurait même pas 
touché l'ancien village de Savines, aujourd'hui noyé.

Enfin, en 1950, EDF organise un concours d'idées qui débouche sur le barrage actuel.

Construit de 1957 à 1959, le barrage est haut de 123 m, et long de 600 m en crête, et d’un 
volume total de quatorze millions de mètres cubes



Cinq pelles électriques suffisent à réaliser les terrassements. Elles alimentent une noria de 
camions composée de 33 semi-remorques de 20 m3 chacune. Le chantier occupait 3.000 
personnes (essentiellement des conducteurs d’engins – dragues, pelles, bouteurs, chargeurs, 
dumpers, compacteurs, niveleuses…) de 2 heures au matin jusqu'à 22 heures  (l’arrêt de 4 
heures étant nécessaire à l’entretien des engins).

La centrale électrique est installée dans deux grandes chambres sur la rive gauche: tous les 
ouvrages annexes (galeries, chambre des vannes, salle des machines, poste de transformation) 
sont en effet installés en souterrain dans le rocher de la rive gauche, dont les excavations 
représentent 40.000 m3.

Pour la « petite histoire », le barrage ne fut jamais inauguré: achevé en 1961, le Général de 
Gaulle qui devait présider l'inauguration n’a pas pu le faire, en raison de la guerre d’Algérie. Et 
pourtant l'ouvrage était à l'époque le « plus grand barrage d'Europe en capacité ».



Et le risque de rupture du barrage?

Très largement surdimensionné pour résister aux principaux phénomènes naturels dangereux 
dans la région, crues et séismes, le barrage pourrait supporter un séisme de magnitude 7 (jamais
observé dans la région) et un débit de crue maximal de 3.500 m3/s, double de la crue 
catastrophique du 14 juin 1957.

Le lac de Serre-Ponçon est la plus importante retenue d'eau artificielle dans l'hexagone. La 
rupture du barrage, dont le risque est infime, produirait une onde de submersion catastrophique 
d'une hauteur variable selon la largeur de la vallée (plus de cinquante mètres à Sisteron par 
exemple) qui, en quelques heures, dévalerait la Durance puis inonderait la basse vallée du 
Rhône ; la Camargue serait submergée, ainsi qu'Avignon et les autres villes riveraines. L'onde 
refluerait aussi bien sûr dans les vallées adjacentes outre la vallée du Rhône, même sur une 
vingtaine de kilomètres en amont du confluent.

Pour parer au risque, en plus des inspections courantes communes, des inspections décennales 
subaquatiques permettent de contrôler l’état du barrage sans vider la retenue. 

Impact de l'aménagement hydraulique sur les vallées

L’aménagement de la retenue a imposé la destruction de deux villages: celui d'Ubaye n'a pas 
été reconstruit et celui de Savines, en grande partie submergé, a été reconstruit plus haut sur la 
rive gauche. Une profonde refonte des réseaux routier et ferroviaire a également été nécessaire. 
Au total, cinquante kilomètres de routes et quatorze de voies ferrées sont construits.

A savoir: en 1958, l'évacuation des habitants et la mise en eau de la retenue inspirèrent le film 
L'Eau vive de François Villiers, sur un scénario de Jean Giono. La chanson L'Eau vive, chantée 
par Guy Béart est devenue un classique de la chanson française.

Impact sur le site de la chapelle Saint-Michel

Aux environs de l'an 1020, l'abbaye Notre-Dame de Boscodon possédait un prieuré qui 
dominait la Durance sur sa rive droite, entre Chorges et Prunières. La chapelle, construite au 
XIIe siècle sur une petite éminence, associée à l'abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse, détruite en
1692 par les troupes du duc de Savoie, fut reconstruite au XVIIe siècle et devint un lieu de 
pèlerinage pour les paroissiens de Chorges et de Prunières, qui s'y rendaient en cortège le 29 
septembre, fête de la saint-Michel.

Lors de la construction du barrage, la destruction de la chapelle était programmée, mais située à
une altitude légèrement supérieure à la cote maximale théorique du futur plan d'eau, elle fut 
finalement sauvegardée. La chapelle trône maintenant seule sur un ilot de quelques dizaines de 
mètres carrés au-dessus du niveau maximum du lac. Le cimetière a été englouti, et la chapelle 
murée. On peut encore s'en approcher lors des basses eaux, mais pas y pénétrer. Des offices 
religieux sont parfois célébrés sur des embarcations à proximité de la chapelle.

L'ilot Saint-Michel
est aujourd'hui l'un
des sites les plus
photographiés du
département des
Hautes-Alpes.



Aménagements touristiques

Plusieurs lieux ont été aménagés afin de développer le tourisme dans les différentes communes 
autour du lac :

•l'accueil du barrage à l'entrée de l'usine : salles d'expositions, histoire et infos sur le 
barrage et la production d'énergie hydro-électrique par EDF;
•à Chorges, avec notamment la Baie Saint-Michel, le viaduc de Chanteloube et le vallon 
des Moulettes, et le centre de vacances du BTP ;
•à Embrun, avec le plan d'eau isolé du lac de Serre-Ponçon pour éviter l'influence du 
marnage de celui-ci, le port de Chadenas et plusieurs terrains de camping ;
•à Crots, avec le site de Chanterenne ;
•au Sauze-du-Lac, plus particulièrement l'aménagement de Port-Saint-Pierre ;
•à Rousset, avec la plage de Bois-Vieux, le Muséoscope du lac, la Maison des énergies 
EDF et des terrains de camping ;
•à Savines-le-Lac avec l'aménagement du port, de plages et de terrains de camping ;
•à Saint-Vincent-les-Forts avec l'aménagement de la mise à l'eau, de la plage et de 
terrains de camping. À partir de la base de Saint-Vincent-les-Forts se déroule tous les 
deux ans le rassemblement des Voiles d'en-haut.



Le lac de Serre-Ponçon, véritable petite mer intérieure avec un balisage nautique de trois-cents 
balises, offre aujourd'hui neuf plages publiques surveillées, permettant aux Hautes-Alpes de 
pointer à la 2ème place du classement des départements de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, faisant de Serre-Ponçon le lac le plus labellisé de France. Le lac dispose d'une capacité 
portuaire globale de près de 1.100 anneaux répartis dans les différents ports.

Pour aller plus loin...

Office de tourisme de la Vallée de l’Ubaye :

 www.ubaye.com

Office de tourisme de Blanche Serre-Ponçon :

 www.blancheserreponcon-tourisme.com

Visite de la maison de l’énergie (barrage hydroélectrique) : 

www.edf.fr/la-maison-de-l-eau-et-des-energies-de-serre-poncon

Idée de randonnée :

Clot La Cime, panorama sur le lac :

 www.rando-alpes-haute-provence.fr/clot-la-cime/

https://www.ubaye.com/decouvertes/lac-de-serre-poncon.html
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/clot-la-cime/
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/energies-renouvelables/hydraulique/hydraulique-durance-verdon/la-maison-de-l-eau-et-des-energies-de-serre-poncon
https://www.blancheserreponcon-tourisme.com/sur-place/routes-touristiques/le-lac-de-serre-poncon/


Seuls les + de 50/60 ans peuvent comprendre !
Que le mouvement écologie fait grincer les sans dents !

A la caisse d'un supermarché, une vieille dame choisit un sac en plastique pour ranger
ses achats.
La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l'écologie et lui dit:
" Votre génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique.
Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les 
ressources ! "
La vieille femme s'excuse auprès de la caissière et explique :
- Je suis désolée, il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon temps."
Alors qu'elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute :
- Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens.
C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de l'environnement dans 
votre temps.
Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer qu'à l'époque on retournait les 
bouteilles de verre consignées au magasin. Le magasin les renvoyait à l'usine pour 
être lavées, stérilisées et remplies à nouveau : bouteilles étaient recyclées, mais on ne
connaissait pas le mouvement écologique.
Elle ajoute :
De mon temps, on montait l'escalier à pied : on n'avait pas d'escaliers roulants et peu 
d'ascenseurs.
On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de deux rues.
On marchait jusqu'à l'épicerie du coin.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.
On ne connaissait pas les couches jetables :
On lavait les couches des bébés.
On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde
On avait un réveil qu'on remontait le soir.
Dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas.
On ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout préparer 
sans efforts et qui bouffent des watts autant qu'EDF en produit.
Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme 
rembourrage du papier journal ou de la ouate, dans des boîtes ayant déjà servi, pas 
des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.
On n'avait pas de tondeuses à essence autopropulsées ou auto-portées :
On utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon.
On travaillait physiquement; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour 
courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.
On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif.



On n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter.
On remplissait les stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo.
On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après quelques 
utilisations.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.
Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l'école à vélo 
ou à pied au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 H
sur 24. Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers 
continuaient d'une année sur l'autre, les crayons de couleurs, gommes, taille- crayon 
et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient, pas un cartable tous les ans et des
cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à 
chaque rue,
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique !
On n'avait qu'une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises pour 
alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes 
d'aujourd'hui et qui vont à la décharge à peine utilisés
ALORS NE VENEZ PAS ME FAIRE CHIER AVEC VOTRE MOUVEMENT 
ECOLOGISTE !
Tout ce qu’on regrette, c’est de ne pas avoir eu assez tôt la pilule, pour éviter 
d’engendrer la génération des jeunes cons comme vous, qui s’imagine avoir tout 
inventé, à commencer par le travail, qui ne savent pas écrire 10 lignes sans faire 20 
fautes d’orthographe, qui n’ont jamais ouvert un bouquin autre que des bandes 
dessinées, qui ne savent pas qui a écrit le Boléro de Ravel…(pensent même que c’est 
un grand couturier), qui ne savent pas mieux où passe le Danube quand on leur 
propose Vienne ou Athènes,etc... Mais qui croient tout de même pouvoir donner des 
leçons aux autres, du haut de leur ignorance crasse !
MERDE à la fin !



Pour compléter l'article ci-dessus........................................... par Vds

Quand j'avais moins de 7ans, c'est-à-dire peu après la guerre (je parais âgé mais 
c'était la deuxième!) Nous habitions un petit village appelé Petit-Roeulx-lez-Braine 
peuplé à l'époque de 280 habitants.
Il y avait :
Un curé, sa cure et sa bonne.
Un maïeur ou bourgmestre si vous préférez.
Un instituteur (Mr Lévêque) qui s'occupait simultanément des 6 primaires.
Idem pour l’institutrice.
3 épiceries dont une, un Delhaize le Lion, tenue par ma maman.
1 café-bistrot
1 café-théâtre tenu par mon oncle où les acteurs étaient tous des gens du village 
mais qui a flambé quand j'avais +/- 5ans.
Un boucher qui faisait toute sa charcuterie lui-même.
Un boulanger
Un meunier dont le moulin était alimenté par la Brainette petite rivière se jetant 
dans la Senne à Steenkerke.
Trois fermes vendaient le lait et le beurre.
Un sabotier qui fournissait l’atelier de réparation du ''Chemin de fer'' où travaillait 
mon père à Braine-le Comte.
Un maréchal-ferrant (Que des chevaux à l'époque ; seul un fermier avait un 
véhicule motorisé, une jeep de l'armée américaine récupérée et rafistolée .) Entre 
parenthèse, tout ce dont je me souviens de la guerre, c'est un noir américain qui me 
donne du chocolat.
Un tailleur qui rapiéçait plus que fabriquer des costumes et qui « coupait » les 
cheveux des hommes .
Un charron qui réparait entre autres les roues des charriots.
Un forgeron.
Un fermier qui était aussi brasseur (Marchand de bière)
Un menuisier et sa femme qui tenait un magasin de Papier peint et pots de peinture.
Une équipe de balle pelote : joueurs acharnés. Mon père , bon, c'était la guerre je 
veux bien, mais a joué le jour de son mariage ! C'était sur la place du village devant
la maison.
Et un fossoyeur pour enterrer tout ce beau monde. Le trou se creusait à la main.
Tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait, s'engueulait, se réconciliait.
A part les bouses de vaches sur les chemins, le village était propre. 
Par fortes pluies nous n'allions pas chez mes grands-parents paternels qui vivaient à
l'écart du village pratiquement en autarcie, car le chemin de terre était impraticable.
La route qui menait à la ville était pavée.
Aujourd'hui, il n'y a plus rien, mais absolument plus rien de tout cela.
C'est devenu un village dortoir sans âme.



Mes grands-parents paternels, mes deux cousines et moi avec à l'arrière plan le lion du Delhaize dans
l'épicerie de ma mère.

L'équipe de balle pelote avec mon père en bas à gauche.



Visite de la grotte de Hotton ........................................................... par Vds

Découvertes seulement en 1958 dans un front de taille de la carrière de Hotton, les grottes sont 
rendues inaccessibles par le propriétaire dès 1959. Après plusieurs épisodes, la société « Grottes
des 1001 Nuits » devient locataire et exploitante des grottes en 1964 et ensuite unique 
propriétaire en 1994.
Les grottes de Hotton ont été creusées par une rivière souterraine qui apparait en surface dans 
l'Ourthe. Les eaux de cette rivière souterraine chargées de sable au grain plus dur que la roche 
calcaire ont creusé des kilomètres de galeries par application des phénomènes d'érosion et de 
corrosion. Les galeries inférieures se trouvent à une profondeur de 65 mètres.

La visite guidée dure environ une heure. Le visiteur va descendre 65 mètres sous terre et en 
remonter 30 à pied et 35 en ascenseur. 580 marches jalonnent le parcours de visite. La 
température moyenne des grottes des 1001 Nuits est de 12 degrés.

Elles sont considérées comme les plus belles grottes de Belgique. Patrimoine naturel 
exceptionnel de Wallonie, ces grottes sont les seules à être classées intégralement et ont 2 
étoiles au guide Michelin.

Soyez prêt à :

•descendre 65 m sous terre
•parcourir des galeries gigantesques
•dominer un gouffre de 30 m
•contempler les fragiles draperies et l'extraordinaire variété de formes et coloris des 
concrétions

https://fr.wikipedia.org/wiki/1994








J'espère que ces quelques photos vont donneront envie de parcourir toutes ces belles salles
malgré les 580 marches à monter et descendre.



Statues en Marche ............................................................................. par Vds

Le temps d'un weekend, la ville de Marche-en-Famenne a été peuplée de statues... vivantes ! 
Un spectacle en plein air à ne pas manquer, idéal après la visite des grottes à Hotton.
Les rues, les parcs et les places de Marche étaient envahies de statues tantôt drôles, tantôt 
inquiétantes.
Une promenade féérique, qui titille l'imagination des grands et des petits enfants.
Il s'agit du plus grand rassemblement de statues vivantes en Europe.
Plus de 100 artistes étaient présents.
Voici quelques photos que je vous ai ramenées.

La seule statue qui ne soit pas vivante







Il y a quelques jours, comme souvent, je me baladais au Vogelenzang. J'avais mes jumelles 
pointées sur un arbuste quand j'entends une voix qui me demande: 
Vous regardez les mésanges bleues ?
Je me retournai en acquiesçant, un homme, comparé à moi, très jeune, me suivait. Il me dit 
s'appeler Thomas, nous engageâmes bien sûr la conversation et au fil des minutes qui passaient,
ce personnage s'est avéré être photographe et cinéaste animalier, amateur selon lui, passionné 
par la faune essentiellement urbaine.
Je lui parlai bien sûr du Bon-Obs et nous échangeâmes nos coordonnées.
Rentré à la maison je plongeai sur son site pour découvrir toute une série de petits films sur la 
faune du sud du pays et bruxelloise en particulier. 
Je vous conseille vivement de faire de même car ce qu'il a réalisé est vraiment génial. Ça passe 
du renard, aux oiseaux, aux cervidés et même à l'invisible castor.
Voici l'adresse de son site

Laminutesauvage.be   et aussi  Suivez La Minute Sauvage sur les réseaux

A voir absolument son film sur les castors  https://youtu.be/f-CUw7K6O6c

Ceci est une capture d'écran de son film sur le castor.

Alain Crusiaux nous invite quant à lui :

Bonjour à tous,

Voici le lien vers un manifeste dont le sujet est la protection de la nature: 
https://www.nonaturenofuture.be/
Je vous en recommande la lecture.
Pour aller plus loin, une proposition de signature du manifeste vous est proposée.
A vous de voir.....

Bien à vous tous,
Alain.

https://linktr.ee/laminutesauvage
https://www.nonaturenofuture.be/
https://youtu.be/f-CUw7K6O6c


Balade à Harchies ce samedi 4 septembre ....................................... par Vds

Comme à chaque fois depuis une vingtaine d'années nous allons prendre notre petit déjeuner 
au restaurant le Moulin à Pommeroeul-Ville. (Deux couques, un café et une p'tite goutte;5€ !!!)
C'est aussi au même endroit que nous allons nous restaurer après la balade.

A recommander si vous passez dans le coin. Bon, copieux et prix défiants toute concurrence 
sans compter l'accueil plus que chaleureux de la patronne. Une vraie mère pour nous.

Mais venons-en à notre balade.
D'emblée de jeu, la première belle obs est un faucon hobereau posé malheureusement à une 
centaine de mètres.



A l'étang A, deux bécassines se promènent bien visibles à 50cm de la rive.

La troisième superbe obs est sans contexte le râle d'eau,toujours sur l'étang A.

Ces cinq photos sont du Kef.



Marie-Anne préfère les insectes. Pour y mettre un nom, ne comptez pas trop sur moi.

   



Gégé nous ramène ces quelques clichés

Pour la 1ère fois à Harchies une quinzaine de spatules blanches était présente.

Un sympetrum dans les cheveux de Marie-Anne



Leste vert



Mes photos

Oies cendrées

Bécassines des marais



Aeschne mixte en vol et posée



Amerrissages

Ovni

Photo de houblon prise à 12h03 pour nous rappeler que Saint-Feuillien nous attend.



Vous voulez aider les sinistrés wallons ?
Rendez-vous sur le site

ensemblesolidaires.be

Allez-y, ça ne vous coûte rien

Voici la dernière naissance qui a eu lieu au jardin, enfin, sur la tablette de fenêtre !
Il y avait une "crotte" qui pendait à la queue de mon oiseau décoratif...c'était une pupe; j'ai 
attendu plusieurs jours et le papillon est sorti.
Il s'est séché pendant 24h... et s'est envolé sans que je le voie : on dirait un Robert-le-Diable vu 
la découpe des ailes et la virgule...mais rien de moins sûr....
la tache sur la tablette, cela vient de ce qui a dû suinter...la tache est rouge....
Claudine



A voir aussi, cet article sur le lynx en Belgique

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-lynx-observe-a-l-oeil-nu-pour-la-premiere-fois-
depuis-300-ans-en-wallonie?id=10830859

Petite annonce : « Mercedes GLC à vendre pour 1€ ».
Personne ne croyait que cela pouvait être vrai alors personne n'a répondu, seul un vieil homme a répondu et 
est allé voir la voiture.
La dame lui a vendu une Mercedes GLC 2019, qui n'avait parcouru que 12.000 kilomètres pour 1€.
Elle lui a remis les papiers et les clés de la voiture. Affaire conclue.
Alors que le vieil homme partait, il lui dit : « J’aimerais quand même savoir pourquoi cette voiture m'a été 
vendue si bon marché.»
La dame répondit : "Je ne fais qu'accomplir la volonté de mon défunt mari, où il est écrit dans son testament 
que l'argent reçu de la vente de sa Mercedes irait à sa secrétaire". !!!

A propos de nous les « vieux »

Passé 60 ans, quand on se réveille sans avoir mal quelque part,... c'est qu'on est mort (Blier)

Je me suis rendu compte que j'avais pris de l'âge le jour où j'ai constaté que je passais plus de 
temps à bavarder avec les pharmaciens qu'avec les patrons de bistrot. (Audiard)

Mes enfants rigolent parce que je suis fou. Et moi je rigole car ils ne savent pas que c'est 
héréditaire. (?)

Lutter contre la calvitie c'est peigne perdu (?)

La seule raison pour laquelle j'ai des rondeurs c'est parce qu'un petit corps ne pouvait pas tenir 
une telle personnalité.

C'est sur ces bonnes paroles que je vous dis à dans deux semaines.

et

Bonnes vacances à ceux qui sont en congé et qui vont (peut-être) nous ramener plein de belles
photos.

Daniel

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-lynx-observe-a-l-oeil-nu-pour-la-premiere-fois-depuis-300-ans-en-wallonie?id=10830859
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-lynx-observe-a-l-oeil-nu-pour-la-premiere-fois-depuis-300-ans-en-wallonie?id=10830859



	Et si on parlait de loupe? Pas celle qui donne de gros yeux quand on regarde au travers. (scène vue dans des films policiers) Non, celle qui est une anomalie dans la croissance du bois, des troncs et branches d'arbres.
	Suggestions et découvertes:
	le lac et le barrage de Serre-Ponçon ........................par Luc et ses copines d’Internet

