
De Rodt à Recht, du 17 au 19 novembre 2017  

Ce vendredi  17 novembre, nous avions pris rendez-vous avec nos amis du 

club au Biermuseum à Rodt (600 m d’altitude). 

Retrouvailles chaleureuses, rappel de quelques souvenirs, présentation 

des nouveaux venus… 

Après un bref briefing, nous sommes invités à prendre le verre de l’amitié. 

Quel casse-tête ! Nous devons choisir une bière parmi un nombre 

inimaginable de bouteilles différentes (bières étrangères, belges, locales et 

bière flambée).  Moi, Léone, par curiosité, j’ai opté pour cette dernière bière 

(heureusement, je n’en ai bu qu’une).  

 

Le lendemain, nous nous rendons 

à Montenau, magnifique petit 

village reconnu par-delà les 

frontières grâce à un jambon 

d’Ardenne unique, fumé selon la méthode 

traditionnelle avec du bois de hêtre et des baies de genévrier. 

Le fils du patron nous a expliqué de A à Z la fabrication de ce 

jambon d’exception. 

 

 

Après un rapide repas dans les MH, nous 

avons repris la route pour nous rendre aux ardoisières de Recht.  Un  

« superguide » nous a expliqué l’extraction du schiste, avec 

compétence et toujours avec une petite pointe d’humour. Il nous a 

montré des objets taillés et décorés dans cette pierre (bacs, 

monuments funéraires, éviers…). La « pierre bleue » de Recht, un 

schiste pas comme les autres, a été extraite du 18
ème

 au 20
ème

 siècle.  

Elle mérite d’être connue et admirée. 

Après cette très belle excursion, nous nous reposons un peu dans les 

MH avant de déguster une délicieuse et copieuse pierrade. 

                                                     

                      

Le lendemain matin, le vent froid et un peu de 

neige fondante                                 

nous rappellent que nous sommes à 600 mètres d’altitude, en 

plein milieu des Fagnes.  Les plus courageux s’en vont 

découvrir quelques beaux sentiers forestiers. 

Vers midi, le verre de clôture termine ce magnifique WE. 

 

Nous garderons un bon souvenir de cette escapade et nous 

remercions vivement les organisateurs de nous avoir fait 

connaître ce merveilleux petit coin germanophone. 

 

  

                                                                                                          Léone et Henri Gomy. 

 


