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REGARDS EN HERBE
Texte : Emilie Batter et Bertrand Petit

A

Herbeumont,

Montmédy,

les

Virton
Sentiers

et
des

Songes emmènent le promeneur
dans un voyage au pays des rêves
et de l’inattendu. Les trois parcours s’intègrent dans l’itinéraire
transfrontalier

de

randonnée

pédestre et cyclo “Patrimoine
et Paysage”, récemment balisé
dans le cadre du projet Interreg
“Lorraine

Gaumaise”.

Vous

y

croiserez la fée de la forêt, le
siège des amoureux et bien
d’autres créatures encore. L’idée
de base du projet était de mettre
l’art à portée de main dans un
milieu naturel. Pour la conception de ces circuits, neuf artistes
ont mis leur talent et leur créativité en commun pour qu’une
balade ou un jogging en forêt se
transforme en moment de poésie enchanteur. Envie de retrouver votre âme d’enfant le temps

Sur la voie des
d’une promenade ?

SONGES
61

n°13 - printemps 2016

REGARDS EN HERBE

Les songes pour thème commun
Si la thématique des rêves est le vecteur d’inspiration et que l’on retrouve le
même rythme dans chaque circuit, chacun a ses particularités qui le rendent
ludique et familial. Sur les trois sentiers, on retrouve les notions de rêve, d’animaux et de sièges et tous les matériaux utilisés sont naturels : osier, pierre,
peintures, huile de lin bio, etc.
• A HERBEUMONT, le sentier “ENTRE RUISSEAU ET BRUME” vous emmène
dans la splendide vallée de l’Antrogne, entre la sinueuse Semois et la nature.
• A VIRTON, sur le parcours “ENTRE ASPÉRULES ET GRUMES”, vous partirez
sur les traces des Zigomars, ces lutins de la forêt. Aspérules, vous dites ?
C’est la plante qui sert non seulement à fabriquer le très connu Maîtrank
mais aussi la boisson des Zigomars.
• A MONTMÉDY (France), on se balade “ENTRE REMPARTS ET FEUILLAGES”
au cours d’un circuit architectural et patrimonial autour de l’impressionnante
et protectrice citadelle.
Nous avons rencontré pour vous quelques artistes faiseurs de rêves.

Virton. “Le poisson cracheur d’eau”

Une collaboration
très INSPIRANTE
En compagnie d’Adèle Reuter, initiatrice du projet, nous
avons rendez-vous avec Joël Fagny, sculpteur sur bois et
Paul Gonry, greffier de justice à la retraite, dessinateur et
grand amateur de BD. Un beau duo plein de créativité.
Tous deux sont originaires de Saint-Mard. Leur collaboration a commencé lors d’un souper de Saint-Valentin. Paul
griffonnait des dessins sur la nappe et Joël s’est tout de
suite imaginé transformant les quelques coups de crayons
de son ami en sculptures. Œuvres qui allaient prendre
forme grâce au projet “Lorraine Gaumaise”. Joël a toujours participé à des concours de bûcheronnage et s’est
trouvé une passion pour le volet sculpture sur bois.
Que vous inspire le rapport
entre la nature et les songes ?
P.G. - « Les légendes et les contes sont clairement inspirés de la forêt dans nos régions. Montmédy est le pays de
Djean d’Mady, personnage légendaire du coin. La forêt est
fascinante car elle un côté rêve et un côté sombre qui peut
parfois faire frissonner. Pour moi, la vie sans rêve et sans
songe serait bien fade. »
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Avez-vous une oeuvre coup de cœur ?
J.F. - « On s’est lancé un challenge. Parfois, je me suis dit
qu’on partait dans la démesure mais tout ce que nous
avions pensé a été réalisé. Mes deux coups de cœur sont
la fée et l’escargot. Je suis content du résultat du dragon
dont la mise en place n’a pas été une mince aff aire d’ailleurs ! J’ai dû construire un pont au dessus du ruisseau que
j’ai bâché pour que les copeaux ne retombent pas dedans.
Même si j’utilise des huiles de traitement bio, il ne fallait
pas polluer le ruisseau. »
P.G. - « J’aime beaucoup la fée et le lutin, ce sont deux
créatures de la forêt qui me font penser à ma passion pour
la bande dessinée. J’apprécie le côté blagueur et rieur du
lutin. »
Quelques anecdotes ?
J.F. - « Pour monter le trône végétal à Montmédy, j’ai pas
mal galéré. J’ai du venir en quad car c’était le seul véhicule qui passait dans le sentier escarpé. Pour décharger
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Virton. De g. à d., Joël Fagny et Paul Gonry assis sur une de leurs oeuvres, “Le dragon”

le trône de 80 kg de la remorque, il fallait être deux. Une
autre anecdote assez cocasse : quand j’ai posé le chevreuil
à l’orée de la forêt à Herbeumont, il ressemblait plutôt à
un veau, chose qui ne m’avait pas frappé à l’atelier, j’ai dû
le retravailler. »
P.G. - « Des anecdotes, il y en a plus d’une mais ce que je
retiendrais, c’est l’étonnement de certains promeneurs en
voyant des créations artistiques ﬂeurir en pleine nature.
Je me souviens aussi la bonne humeur permanente qui
régnait durant l’installation. »

J.F. - « Les œuvres vont rester sur place jusqu’à leur destruction par la nature elle-même. Les lieux d’implantation
des sculptures ne sont pas choisis au hasard. Il faut non
seulement l’accord de la Police et du DNF mais il faut vériﬁer si on ne se trouve pas en zone inondable ou de coupe.
Un tout autre aspect, c’est de constater avec un grand
plaisir que notre travail est apprécié. Le jour de l’inauguration en mai 2015, il restait quelques détails à peauﬁner.
Je n’avais pas encore poser les yeux de l’orvet que trois
enfants jouaient déjà dessus. »

Que trouvez-vous d’enrichissant dans un projet
qui a un rapport très fort avec la nature ?
P.G. - « Ce sont notamment les retours des gens qui nous
disent que c’est un agréable moment de balade. Je suis
aussi très heureux d’avoir découvert Herbeumont. C’est
formidable de voir ses propres dessins prendre vie de
cette manière. »
Virton. Le “Cercle des rêveurs”

Citadelle de Montmédy. Création
artistique originale faite de planches
de bois disposées de telle manière à
suggérer l’ombre de l’arbre.
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Virton. “Inspiration d’arbres et ruissellement de pensées”

Amoureuse des mots, Solange Tellier est également une
passionnée de la nature. Enseignante de formation, cette
charmante Franche Comtoise se consacre depuis 2007 à
la poésie. Son talent littéraire a déjà été récompensé par
un premier prix de poésie. Egalement romancière, son
premier livre “Si le Theil me racontait” a pour sujet les
arbres de sa région. Il allait donc de soi que les arbres
des Sentiers des Songes deviennent à leur tour une source
d’inspiration pour des poèmes et romans futurs.

Quand
NATURE
et MOTS
se rencontrent

Des mots sur les songes

Photos article © Adèle Reuter, FTLB/B. Petit - P. Willems

C’est par un dimanche après-midi ensoleillé de juin
que Solange découvre pour la première fois le Sentier
des Songes à Virton. « Je suis une simple promeneuse
qui est tombée sous le charme des sentiers après une
promenade. »
A chaque fois que Solange se rend sur les Sentiers des
Songes, l’ambiance magique qui se dégage lui fait ressentir des sentiments très intimes, matière idéale à la création poétique. « Les rêves et les songes sont les thèmes
de prédilection du poète. Chaque fois que je me promène
sur un sentier, je me laisse imprégner par l’atmosphère et
j’exprime mon ressenti par des mots. »
Outre la nature omniprésente sur les sentiers, les œuvres
d’art liées aux mythes et légendes locaux sont elles aussi
une source d’inspiration. « Je trouve que chaque œuvre
est bien placée et qu’il existe une vraie symbiose entre les
circuits et les créations artistiques… Il faut prendre son
temps pour contempler chaque création et en découvrir
tous les côtés… »
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“Inspiration d’arbres et
ruissellement de pensées”
C’est le nom de la création que les visiteurs peuvent
découvrir à Virton au tout début du sentier. S’y
trouvent les mots qu’a inscrits Solange sur quelques
bouts de tissus de couleurs épinglés sur un ﬁl tendu
entre deux arbres. Une œuvre poétique et fascinante qui ravira bon nombre de promeneurs.
« J’aime également me retrouver nez à nez avec des
arbres aux cimes haut perchées… Ces arbres gigantesques m’impressionnent particulièrement. »
Selon l’artiste, les Sentiers des Songes diffèrent
d’autres parcours artistiques par l’accessibilité des
créations : « Ces œuvres d’art s’adressent tant aux
enfants qu’aux parents… Elles sont très reposantes
et permettent de se laisser aller à la rêverie. » Alors,
faites comme Solange, laissez-vous emporter par la
magie de la forêt le temps d’une balade en famille.

Virton. “Les petits bateaux
font les grandes rivières”

Adèle a non seulement
permis à ce magniﬁque projet de voir le
jour mais elle est aussi
artiste dans l’âme. Vous
pourrez lire ses pensées
gravées dans la pierre à
plusieurs endroits. Si elle ne
devait en retenir qu’une, ce serait celle-ci : « La forêt est source
d’enchantement et nous emmène
sur la voie des songes. »
Elle nous raconte comment ses rêves de petite ﬁlle se sont
matérialisés à travers ces trois balades forestières : « Le
but des sentiers est d’entrer dans l’univers des songes et
de l’enchantement au cours d’une balade en famille. Le
projet a aussi été conçu pour occuper les enfants en forêt.
Une bonne coordination s’est créée tout au long du projet
entre les communes concernées, les Maisons du Tourisme
et les artistes. La région de la Lorraine Gaumaise et sa forêt sont riches d’un patrimoine légendaire qui est remarquablement mis en scène et en mots. Qu’il fasse brumeux
ou que le soleil se reﬂète dans les feuilles, il se dégage de
la forêt une part de mystère. »

Après ces belles rencontres artistiques, nos yeux sont
remplis de magie Si vous voulez emmener votre famille
hors des sentiers battus, enﬁlez vos chaussures de marche
et c’est parti pour trois aventures pleines de surprises.
Vous prendrez le temps de vous asseoir sur une des
œuvres prévues à cet effet pour contempler la nature qui
vous entoure. Vous vous laisserez intriguer par une mystérieuse cabane en osier vivant. Peut-être partirez-vous à
la recherche du trésor de Marie-Antoinette au pied des
remparts de la citadelle de Montmédy ?
Quoi qu’il en soit, soyez attentifs car le loup, la fée, le lutin et
leurs autres compagnons de la
forêt ne sont jamais très loin.
Evasion et rêverie garanties !

La NATURE
en PENSÉES
Son oeuvre coup de cœur ? « Le “Cercle des rêveurs”.
Il a matérialisé les idées que je me faisais du sentier. Il
représente l’exploit de rêver ensemble en forêt. »

Des anecdotes cocasses
Elle pourrait nous en partager pendant des heures. On
retiendra celle-ci : la toute première création qui nous
accueille en arrivant sur le sentier de Virton, est “Les petits bateaux font les grandes rivières” de David et Alice
Bertizzolo. Ce sont sept petits bateaux origamis en acier
corten qui voguent sur l’étang comme le ferait une famille
de canards. « Le jour de l’installation, trois colverts sont
venus se poser à cet endroit comme pour nous conﬁrmer
que nous avions choisi la bonne place. »
N’oublions pas non plus de citer Gwendoline Egon et
Louise Charlier, avec qui Adèle a travaillé en étroite collaboration pour la mise sur pied de ce projet qui, nous
l’espérons, n’a pas ﬁni de susciter l’engouement des promeneurs curieux. Et qui sait, d’autres œuvres et évènements sont peut-être encore dans les cartons ?

Les Sentiers des Songes ainsi que les
autres itinéraires “Patrimoine et Paysage”
sont disponibles sous forment de ﬁches
pratiques dans les organismes touristiques
suivants :
- Maison du Tourisme de Gaume à Virton
+32 (0)63/57 89 04
www.soleildegaume.be
- Maison du Tourisme de la Semois, entre
Ardenne et Gaume à Florenville
+32 (0)61/31 12 29
www.semois-tourisme.be
- Office de Tourisme transfrontalier du
pays de Montmédy
+33 (0)3/29 80 15 90
www.tourisme-paysdemontmedy.fr
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