
                
Week-end détente à Sainte-Ode du 06 au 08 octobre 2017. 

 

Ce vendredi 6 octobre, Ghislaine et Michel nous accueillent dans le hameau de 

Rechimont en pleine campagne ardennaise où certaines essences ont déjà 

revêtu leur parure automnale. Rechimont fait partie de l’entité de Sainte-Ode, 

elle-même formée par la fusion de 3 communes, à savoir Tillet, Amberloup et 

Lavacherie. Entre deux averses, nos hôtes nous suggèrent nos emplacements 

au niveau des différents parkings disponibles. 

 

19 h :  le traditionnel briefing nous rassemble dans la salle du restaurant de l’Enclos des Frênes. Il est suivi d’une 

excellente sangria concoctée et servie par Ghislaine pendant que Guy recense les joueurs de pétanque et que 

Michel organise les groupes en vues des activités du lendemain. 

Le réveil de samedi se fait dans la fraîcheur. Un premier groupe est reçu à 9h par Mr. Braipson qui sera notre 

guide pour la journée : une vraie encyclopédie vivante. Son exposé débute par les origines de l’appellation de Sainte-

Ode et sa légende, ensuite il nous présente la région avec ses activités agricoles, forestières et touristiques. Il nous 

apprend que Sainte-Ode est le premier site éolien en terre wallonne, que ses 6 éoliennes datent de 2006 et que chacune 

d’entre elles peut produire 1,25 MW/h, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 500 ménages de 4 personnes. Il 

nous documente également grâce à de nombreuses données techniques 

(dimensions, poids, altitude des vents laminaires essentiels pour la rotation des 

palles, mode de transport de l’énergie produite, différence entre production 

autonome et injection dans le réseau, ……). Nous embarquons ensuite à bord 

d’un char à bancs pour rejoindre le 

site de production d’électricité. Un 

vent du N-W nous glace les os. Nous 

nous abritons derrière un poste de 

transformation pour écouter quelques 

informations complémentaires avant de nous engouffrer dans l’antre du fût 

supportant l’ensemble de production. Là-bas, nous pouvons contempler 

plusieurs armoires renfermant des unités de commandes et de contrôles 

permettant une gestion optimale des aérogénérateurs. A notre retour, nous 

visionnons les différentes étapes de montage d’une éolienne. 

L’après-midi, 3 animations sont prévues : jeux de boules, mini-golf et visite du « champimont », le tout sur le site 

de l’Enclos des Frênes. Malheureusement, la température est telle que les 2 activités « sportives » sont boycottées. 

Rendez-vous donc au centre d’interprétation du champignon, où notre technicien se transforme en biologiste, 

mycologue, médecin, pharmacien …… La projection d’un film nous permet de connaître les conditions de production de 

certaines espèces de champignons, de la préparation du substrat et du mycélium 

à la fructification et la récolte. De la 

théorie, nous passons à la pratique en 

pénétrant dans la salle de culture du 

pleurote. Place ensuite à un espace dédié 

à une série de questionnements : où 

trouver les champignons, quand, dans 

quel biotope, de quoi se nourrissent-ils, 

sont-ils utiles, dans quels domaines, quels 

sont les comestibles, les dangereux, les mortels …… Questions auxquelles 

répondra bien sûr notre instructeur. 

Le temps de digérer toute cette culture et nous voici réunis pour partager le repas du soir. Trois tables sont nécessaires 

pour nous permettre de déguster des plats aussi onctueux que savoureux. Après ce festin, les moins fatigués ont plaisir 

à écouter la doyenne des lieux entrainant un orgue de barbarie. Certains vont même l’accompagner en chantonnant 

quelques paroles. 

Après une nuit réparatrice, le soleil nous accueille au lever. Nous nous rendons au restaurant où nous attend un petit 

déjeuner plus que copieux. C’est repu que chacun lève le camp à son gré, non sans avoir applaudi, remercié et souhaité 

d’autres sorties comme celle-ci, organisée comme d’habitude de main de maître par Ghislaine et Michel. 

Alain Laruelle 


