
PROMENADE NOCTURNE A BARDONWEZ 

LE SAMEDI 16 MAI 2015 A 20H30 
 

PARTICIPATION  AUX  FRAIS  2 €  ENFANTS – 12 ANS GRATUITS 
 
RENSEIGNEMENTS 
Jean Marie Hamoir Tél : 084 47 78 57   ou  0477 95 73 14 
Email                jm.hamoir@skynet.be  
  
 
Roger Demaret, Tél : 084 47 72 86  ou  0471 49 06 66 
Email                 roger.demaret@skynet.be 
 
 
Cette promenade est organisée par le Comité Culturel Tourisme Nature de Rendeux (CCTN).  
 
Rendeux, petite commune de 2531 habitants, traversée par l'Ourthe qui après une descente tortueuse des hauts 
plateaux ardennais, reprend son souffle, se calme avant d'atteindre la Famenne.  
 
Cette particularité nous vaut d'être à la limite de l'Ardenne et de la Famenne et nos paysages en sont un heureux 
mariage. Grand bois d'essences mélangées où l'on trouve des arbres remarquables pluriséculaires ; prairies 
bocagères protégées de haies d'aubépines, de prunelliers, de charmes. L'Ourthe coule au fond d'une vallée aux 
flancs escarpés voir rocheux où éclate l'or des genêts en fleurs. 
La flore sauvage y est abondante, la faune n'est pas en reste. 
Que dire du chant des oiseaux ! 
 
Une partie de ce microcosme sera découverte le 16 mai. 
 
Partant à 21 h du Moulin de Bardonwez, le soleil est encore dans le ciel, nous pourrons ainsi découvrir le charme des 
capitules floraux, de plantes plus modestes aux vertus curatives, aromatiques ou culinaires que vous pourrez 
découvrir en détail le lendemain lors de la ballade des plantes comestibles 
 
La promenade commence sur des chemins bucoliques bordés de bosquets et haies, ces maisons de charmes de tant 
de passereaux qui vous chantent tout leur bonheur de vivre en ces lieux.  
Et puis, doucement, le soleil s'efface, la nuit nous rejoint donnant une atmosphère magique  et un charme inégalé à la 
forêt,  
Bientôt, la gente ailée s'endort, nous en profitons pour entrer dans le bois. La fraîcheur nous cueille, la nuit se fait plus 
sombre, les arbres paraissent si grands, si forts, nous sommes leurs invités en leur domaine. De petits lampions çà et 
là guident nos pas dans cette cathédrale de verdure. 
Les bruits existent pourtant, d'abord les personnes qui parlent pour se donner du courage, toujours cette crainte du 
noir  surtout dans la forêt. Puis soudain, la chouette hulotte qui crie, une harde de sangliers qui ne passe pas très loin, 
une atmosphère qui nous marque. 
Mais toujours là-haut, cette voûte étoilée, si belle, que l'on aperçoit entre les arbres. 
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Bientôt, au bout du chemin on aperçoit une autre lueur, plus orangée, un crépitement, une odeur caractéristique de bois 
brûlé. 
Les promeneurs découvrent le feu de camp dans une clairière, près d'une grande bâtisse. Le feu réchauffe, rapproche 
les gens, on se parle, la lune écoute. 
 
Un chant de veillée fuse, repris un petit chemin balisé de lampions vers leurs pénates et lorsqu'ils arrivent dans le 
village, la lune leur sourit. 
 
L'année prochaine ils reviendront peut-être, la lune sûrement. 
 
Renseignements pratiques. 
 
Rassemblement Au Moulin de Bardonwez (route en face de l’école communale) à 20 h 30  
Chemins campagnards et forestiers, distance entre 3 et 4 kilomètres. 
Durée entre 2 H et 2 H 30 plus le feu de camp pour ceux qui veulent. 
Boissons au feu de camp. 
Participation au frais : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Avec le concours de guides nature. 


