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Balade au fond de l’Ardenne

À LA RECHERCHE
DES BISONS D’HIVER
Textes et photos : Frédéric ANTOINE
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Avec sa taille imposante, sa forte toison et l’immense pelisse qui
lui recouvre une partie du dos, il incarne mieux que quiconque
l’animal adapté aux rigueurs de l’hiver. Il intrigue et fascine, le
bison. Mais où avoir une chance de l’observer, par un jour de
grand froid ? Pas seulement en Amérique du Nord, dont il est
le roi des forêts. Mais aussi, si on a de la chance, en Ardenne,
notamment à Recogne.
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DU DAKOTA DU NORD.
Les jours de neige, c’est à la sortie de Recogne qu’on peut le mieux tenter de les observer. Les week-ends d’hiver, les familles se
risquent en nombre à partir à sa “chasse”, à quelques encablures de “La ferme des bisons”. Ce sont leurs propriétaires, JeanFrançois et Yolande, qui ont importé les premiers jeunes spécimens de ces bovidés, ramenés du Dakota du Nord il y a près de
vingt ans. Si quelques bisons peuvent déjà être aperçus près du village, on a plus de chance de les voir, au loin, se détacher sur
le blanc de la neige après le sommet de la route, à cinq cents mètres d’altitude.

DE LA NUIT DES TEMPS.
Comme sorties de la préhistoire… ou de l’imaginaire de la culture indienne, c’est à la jumelle, ou au téléobjectif, que l’on se
risquera à contempler, majestueuse et imposante, une partie des deux cents têtes que compte le troupeau. Même s’ils semblent
paître avec indolence, les bisons restent des animaux sauvages, armés de cornes, et dont le poids dépasse les sept cents kilos.
Mieux vaut donc ne pas trop s’en approcher.

20

Voir

v

MOINS PAISIBLE BATAILLE.
Parce que, près de Bastogne, l’Histoire n’est jamais loin, un passage par Recogne peut aussi permettre de découvrir un cimetière
militaire allemand remontant à la bataille des Ardennes (décembre 1944-janvier 1945). Sept mille corps y reposent à jamais sous
de petites croix toutes pareilles, dans un silence que les marques de l’hiver rendent plus impressionnant encore.
:www.fermedesbisons.be
Itinéraire de la promenade des bisons sur wikiloc : :fr.wikiloc.com/itineraires/randonnee/belgique/region-wallonne/recogne
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JEUX D’HIVER.
La centaine d’hectares de prairies à bisons dépassée, la promenade peut se poursuivre. Elle s'étire entre futaies et clairières,
près du bois des Niblamont. De quoi inviter à toutes les activités hivernales : descentes en luges, façonnage de bonshommes
de neige, batailles de boules… À moins que l’on ne cherche simplement à nourrir ses yeux de la féérie des paysages immaculés.
L’itinéraire de la randonnée, long d’une dizaine de kilomètres, est bien balisé et pas trop difficile, même par temps de gel.

