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Val-Dieu : Observatoire à oiseaux
Conviés au centenaire du Moulin de Val-Dieu, nous avons
eu l’occasion de découvrir les alentours de celui-ci. Un court
parcours des plus intéressants, dont la plupart d’entre
nous n’a pas connaissance.
Le saviez-vous, Val-Dieu possède sa réserve naturelle.
Concrétisation d’un projet né fin 2010 à l’initiative de Natagora Pays de Herve, en accord avec les propriétaires du
moulin, celle-ci date de janvier 2011 et s’étend sur 7,5 ha.
Autour de La Bel, affluent de la Berwinne dont le point de
confluence se situe précisément à Val-Dieu, la réserve se
compose de prairies, d’une pelouse humide, d’une butte,
d’une bande boisée, d’une zone humide et d’un étang artificiel, rétabli par le moulin en guise de réserve d’eau pour
alimenter sa roue, doublée aujourd’hui d’une turbine hydro-électrique, et toujours visible par le public.
Observatoire
Si elle n’est pas très grande, cette réserve n’en présente pas
moins une belle diversité, notamment de la faune. Celle-ci
peut se contempler, sans la perturber, à partir de l’observatoire ornithologique en bois bâti par des bénévoles en
bord d’étang, début 2019. Un lieu de quiétude agrémenté
de panneaux pédagogiques qui vous aideront à identifier les
espèces que vous aurez la chance de voir, dont grenouille,
canards, poules d’eau, grues cendrées, ou encore martins-
pêcheurs, voire chouettes si votre expédition est nocturne.

d’espèces d’arbres et arbustes, tandis que celle d’un verger conservatoire compte 41 fruitiers (pommiers, poiriers,
pruniers, cerisiers…). On remarque aussi un hôtel à insectes
et une tour censée attirer les hirondelles d’une ferme voisine
mais qui, pour l’heure, reste malheureusement sans effet.
Soulignons aussi le travail effectué en 2012 sur l’ancienne
pessière de la butte (plantation ou forêt naturelle peuplée
d’épicéas), où l’épicéa commun, qui n’est pas indigène en
Belgique, a été remplacé naturellement par des bouleaux.
D’autres projets sont bien entendu dans les cartons pour encore faire évoluer cette réserve et renforcer son caractère sauvage, comme par exemple remettre en place des haies pour affirmer le caractère bocager de la réserve, ou la plantation d’une
roselière (où poussent des roseaux) à l’arrière de l’étang.
Un beau thème de balade au grand air, instructive et apaisante,
à faire en famille. Vos petites têtes blondes vont adorer !

Rendre son caractère original
Côté flore, la plantation d’une bande boisée de 10 mètres de
large sur la partie nord de la réserve comprend une quinzaine

Les Arquebusies à la fête
Sachant que le 11 novembre est la date où l’on fête les
Martin, et qu’ainsi se prénomme précisément le saint patron des Arquebusiers, c’est assez logiquement que ces
gildes l’honorent avec leur fête d’hiver.
A Visé, ceci concerne donc tant les Anciens Arquebusiers que
les Francs Arquebusiers. Traditionnellement, nous parlons
du dimanche qui suit le 11 novembre pour les premiers (le
17 cette année), celui qui le précède pour les seconds, qui
exceptionnellement est reportée cette année au 03.
Si les Anciens amorcent leurs festivités la veille du 11 en boutant un grand feu sur l’île Robinson, les Francs proposent le
repas de l’Oie, le 11 même. Comme lors de leurs deux fêtes,
les Anciens se rendent à la Collégiale où ils exécutent notamment leur belle marche d’offrande. Alors qu’ils se rendent au
cimetière en été, les Francs eux aussi passent cette fois par
la Collégiale pour leur hommage aux défunts. Si les Francs
se caractérisent par leurs tirs en rue, défilés en ville, séance
académique, session de tir ou encore retraite aux flambeaux
font partie des similutudes deux deux compagnies.
Reste donc à vous fixer rendez-vous à la mi-novembre avec
ces deux fêtes qui clôturent la saison des gildes à Visé.
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