
      
 
 
 
    
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
         Echium vulgare  
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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin malgré tout 

Un village: Flagy 
 

         Une fleur de saison : Vipérine commune 

  Lorsque l’on croise 

cette plante, comment peut-

on imaginer que ces lobes 

ressemblent à des 

mâchoires de serpent et 

que ses étamines évoquent 

sa langue bifide des 

serpents. 

Selon la théorie des 

signatures, cette plantes 

était sensé soigner des 

blessures de vipères. 

Toutefois méfiance, elle 

contient a faible dose des 

A la sortie du village, 

l’histoire fait place à mère 

nature, l’agriculture a 

défriché les sols riches et 

la forêt massive est restée 

sur les pentes des collines  

aux alentours. 

Les parfums de buis est 

quasi permanent et 

entêtant. 

Après une longue montée 

la forêt nous prête une 

plateforme où nous 

découvrons la vallée de la 

Guye et de loin 

majestueux le mont saint Vincent 

domine le paysage. 

 
 

Eglise st thibault Photos 30 juin 2013 : E MENY 

 

alcaloïdes (curare.) 

Si tu sèches cette plante tu auras 

toute occasion de l’utiliser pour 

soigner les toux des jours mauvais. 

L’attirance des abeilles, bourdons et 

papillons pour cette plante est 

exceptionnelle. Elle leur fournit un 

abondant nectar pendant plusieurs 

semaines consécutives. 
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Latitude: 

46° 30′ 01″ Nord 

Longitude: 

4° 38′ 23″ Est    

Altitude: 

Min.229 m Max.436 

m 



 

 

  
  Randonnée de buis( Flagy ) 30/06/13 
 
  
 
 
 

      

Et l’enfant répondit, pâmée 
Sous la fourmillante caresse 
De sa pantelante maîtresse : 
« Je me meurs, ô ma bien-aimée ! 

« Je me meurs : ta gorge enflammée 
Et lourde me soûle et m’oppresse ; 
Ta forte chair d’où sort l’ivresse 
Est étrangement parfumée ; 

« Elle a, ta chair, le charme sombre 
Des maturités estivales, — 
Elle en a l’ambre, elle en a l’ombre ; 

« Ta voix tonne dans les rafales, 
Et ta chevelure sanglante 
Fuit brusquement dans la nuit lente. » 

 

Un coin randonnée 

 

Récitation de notre enfance : Été 

Paul Verlaine 
 
Né : 30 mars 1844 à Metz 
Mort : 8 janvier 1896 à Paris 
 



   
 
     
 
 
      
 
 
           

 
     De retour de randonnée au détour d’un chemin, j’ai découvert l’or jaune 
     des sous-bois 
     On dit qu'elle se raréfie. On dit qu'elle est présente lors des étés  
     pluvieux. On dit qu'elle pousse presque partout en France. On dit  
                surtout et c'est une vérité, que la girolle est un excellent champignon. On 
     dit, on dit... 

     Tous les ramasseurs de champignons gardent secrètement la place où, 
     chaque année, va "éclore" cette manne tant désirée 

     Pour mettre en valeur ce précieux champignon, j’ai décidé de le cuisiner 
     avec les œufs de mes chères poulettes. 

      Pour 4 personnes 
       300 g de girolles ; 
       8 œufs ; 

                2 gousses d'ail ; 
                           50 g de beurre ; 
     Noix de muscade ; 
     Huile d'olive ; 
     Ciboulette ; 
     Sel et poivre. 
 
Nettoyez les champignons et essuyez-les délicatement dans un torchon sec. 
Dans une sauteuse, faites chauffer l'huile pour y faire revenir les champignons 
pendant quelques minutes, puis égouttez-les. 
Cassez les œufs et battez-les dans un grand bol avec la crème fraîche, la muscade, 
salez et poivrez. Pelez et hachez les gousses d'ail. 
Déposez une noix de beurre dans une poêle, ajoutez l'ail haché, puis après  

             quelques minutes, versez les œufs battus en remuant continuellement, car  
             l'omelette doit rester baveuse. Ajoutez la fricassé de girolles, repliez l'omelette, 
             et faites briller avec un peu de beurre. 
             Disposez le surplus de champignons et la ciboulette finement coupée sur  
             l'omelette et servez.    
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Un coin de cuisine : omelette aux girolles 

« il faudra bien 
qu’un jour 
quelqu’un raconte 
tout çà »  

 
(Paul Verlaine écrit 
à l’éditeur vannier 
en parlant de 
l’automne 1895) 

 



 

 
 
 
 

      D’hier et d’aujourd’hui : grande rue 
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   Au printemps 2014, je souhaiterais organiser une randonnée 
en trois étapes à la découverte des abbayes cisterciennes. 
1) Abbaye Cîteaux- château entre deux monts 20km 
2) château entre deux monts - abbaye de la Bussières 23km 
3) abbaye de la Bussières – Grosbois 25km 
 Avant de me lancer dans cette aventure et son organisation, je viens vers vous 
pour vous sonder si dans ces quelques lecteurs courageux (de me lire…) il y aurait des 
volontaires pour me suivre. 

 
 

À propos …randonnée 2014 

  

 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
e.meny@orange.fr 

 

Un ardennais en bourgogne 
 

« Une ombre passe sur la 
rivière 
Sur le pont un moine 
traverse 
Arrête…Ö moine, parle-moi 
Ou vas-tu.. 
Mais son doigt montre les 
blancs nuages 
Et silencieux , il continue sa 
route. » 
 
Poème corréen 


