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Les a]Jords de la fontaine de la D etlill·e sc co,tlvrent atl pre1nicr ]JfÏtll 
- temps d'1111e fo·ule de 11i véo1es. Ces jolies ]Jl a11 tes, . ~o11 t t~ellerR e1n t 1\l o~~J

breases que par endroits letws fl.eurs f01rmen t u ne ventable tach e b lan ch e. 

\ LE V AL oo~RMANT 
L e fo11cl de l' Arot do.n t nous v~enoillS cléjà de IJ·arler, .est tl. ·~ v.allo,ll. 

extrêmement pittoresq~e . à peine connu par quelqu es ~otanis t e:t. 'e t P'~r 
d~es }Jro1n ·en et1rs Cftle 11'effr·aiet1t pas les loil~tlcs r ·at1cloi1I1e·e·s da11~ l e;s. ])O·JS 
.a c ci d en tés. La carte de l 'Etat-Majo·r a tl 1/ 80.00010 :figt1re très ])Ien ce tte 
vallée sint1et1se et e11caissée, qtli s'éte11d dep t1is PierPe-la-Treicl1c jtl qt1'ù 
Germi11y, su r tln }Jarco·ups. d~e plus de qui11.ze l{ilo1nètres. 

L e fo~n d de l' Arot se div~is·e eil deux parties. L,a }Jre.Inière va de Pi.erre
la-Treiclle à l·a fo·nt.aii1e d.e J,a Dettille. Elle est entière1nen t JJoisée, avec çà 
et là des grotl}Jes de ro~cl1ers qtli lui do1111,e11t 1111 as1Ject sauva~ge. Le rtlis-

• seau ?e l'A r ot c,irc~le tout au fond du val. La deuxièm1e p1~rüe p 'n·.t de ~ ~ 
fol1Wi tail i1e de la D eu1lle }JOtlr reinO,Ilt er .ave·c cle 11o·mbret1X lTI'e·an clr~e(l' JllSqït!l a 
T'h~~l i Ile y -~aux -·Gr o:s e ill e s . 

Cette .s.eco.nde })artie est remar·quable dH fait Cille le fo11ds d11 v~all on 
est C0·11stitt1é par 1111e prairie très étroite, allo,ngea11t intermi11a.1Jlemen t 
ses caprici eu x rt1b~a11s à travers les bois l'·EI1fot1x, Méht1cl1amp ~et cl,tl Jt1ré. 

Cet te singulière prairie a été appelée par les gens des environs, le 
« Val Dor1nant ». Ce nom poétiqtle ltli convient à merveille. Rien n'est 
pltls cl1ar man t que de p.arcotlrir en été 011 en at1to1nne ce vallon solitaire. 
De cl1aque côté, de no·mbreUJses comb.es boisées y ·aboutissent ~et ~ce relief 
fo·resti.er, cet te étend11e mo·uveme11tée de futaies . et de taillis ·et st1rtot1t 
cette Stlrpil--,enante pr~airie so~11 ·u11 ~ei1cha11temei1t porur le ~egard. 

Le Val Dorma·nt est tln site qu'il faut visiter. A ]Jicyclette et fl·la ]Jelle 
saison, on peut s'y rendre par Bicqu.eley en moi11s d'tln~e l1 ~et1re et de1nie. 
Si l'o,n veut parco~urir à pied le fond de l' Arot, 0 ·11 prendra le tr·ainL .ltl ~ qtt'à 
Pierre-la-Treiche et d·e là 011 remontera les ])e11 tes boisées 'T·ers la Detiille. 
Cette excursion~ accomplie par tlne belle jour11éc de I:n,ai ott d·e jt1LÎ11, a'' C'C 
quelqt1es aimables compagnons, sera to11t siJ11]Jlei11el1 t délicietl "' e. 
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Question poséea Il Y a, paraît-il, clans les grn11cls ]Jois siltlél." 011tre 
Do~mgerf.9-·ain e.~ _S,ain t-Fiacre, ~1ne ligne foP~stière UJJ11elér ligne cles 
bo·rn,es >> . Au mili eu de ce sentier so11t pln11 tc·cs fle disl'Hllre l'll clista11 c e 
de hau~e_s .b·o,rnes do.nt cert~ÎJ1eiS }JO·rteraient des rf'leltrs de l:ys. A }.l Jl·oxii11Îl'é 
de eette l1~ne se trouv~erait un ~ros ar])r~ llOrlnl:tl' tlt1c r1irl1~e, ln<l'tlclle 
renyermera.It ~lJ? e sta,tu~ .de 1? Vterge. QUI p_onn~nit. renseigner sur ces 
petites ctlriOSites et a 1 a1cle d 1111 plan son~111ai1'·C, I11dl((tler Iet11-. siltlati 0 ,11 
exacte ? 

• 
• - - -

• une .....,tri ante co a- oration 

En vente 23, Rue . " 1c ote 

• • • • peages, : 
• • . , . 

1 tt e ra 1 r e .. • 
• • • 

- 3 

Jill • lill 

1!1 

a nes : 
••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 8.......... ' ~ ••••••••••••• , •••••••••••. -- ~ .. . .... "".. .. .. •• 


	IMG_20200810_160853
	IMG_20200810_160911
	IMG_20200810_160917

