
Bonsoir, 

Nouveauté avec Elan, une marche nocturne ce samedi 9 septembre 2017. 

Il est 20h30, nous sommes rassemblés au stade des Flamands pour 10 km en forêt de Lyons. 

Une bonne dizaine de noctambules, avec « Cousin Papy » un personnage haut en couleur, vous 

verrez plus tard. 

 

Nous sommes tous équipés sauf « Papy », gilets et bâtons, et nous partons en direction de la forêt, 

une bonne allure 4,5 km /h. qui ne faiblira pas de toute la balade. 

 

La nuit tombe mais notre amie la pleine lune ou presque, est là pour nous guider. 

Entrons sous la futaie peu dense, sans éclairage supplémentaire, nous avançons toujours d'un bon 

pas. 

Plus loin, sous les arbres la nuit est bien, là nous allumons nos frontales les « lucioles » sont  en 

marche, nous continuons plus rassurés. 

 



 

A un moment au détour d'un chemin, il nous semble entendre un bruit ; le brame d'un cerf au loin, 

tout près ? 

Le groupe stoppe, écoute ; c'est au loin ! 

Non c'est tout prés ! 

Personne ne bouge. 

La tension monte, puis redescend, c'est au loin. Ouf. 

Nous repartons. 

Un peu déçus de ne pas avoir mieux profité de ce cri rauque et lugubre dans la nuit. 

Le Brâme du Cerf va débuter vers la mi septembre et se terminer mi octobre. 
 Au mois de Septembre, vous pouvez entendre, en début de soirée, un cri profond et impressionnant, 

grondement qui fait écho et résonne dans les bois et les collines. Le cri (Brame) du Cerf se 

déroule pendant la période d'accouplement des cerfs. 

Le "rut" commence au début de la fertilité des biches, après quoi le mâle répond. Pendant la saison 

des amours, les mâles et les femelles montrent souvent des changements de comportement, 

d'apparence et elles dégagent une odeur différente de l'habitude. Pendant la période de rut les 

cerfs montrent parfois un comportement territorial très agressif ! Les combats entre les mâles sont 

impressionnants et parfois violents. 

 

 

Pas de Brame mais nous dérangeons plusieurs rapaces, Hiboux, Chouettes, qui partent en 

« Hululant » 

 

 

 



 

Des nouvelles de « Cousin Papy », nous avons parcouru environ 5 km à vive allure et pour Papy 

c'est un peu difficile, le pas est incertain, voir titubant, en résumé, le rythme est trop rapide. 

Deux bonnes fées, viennent à son aide. 

Une fée de chaque côté, le prend  sous chaque bras et hop Papy flotte et avance sans fatigue. 

Le souffle revenu, il retrouve la forme et plaisante à chaque pas, une partie de rigolade commence. 

 

« Il fait nuit noire, tous les chats sont gris et les chemins indéfinis ! » 

 

Un petit moment de doute, aller tout droit, tourner à droite ? 

Concertations, discutions, nous sommes tous d'accord, allons tout droit c'est la prochaine à droite. 

 

«  La nuit marche droit devant, chaque pas te rapproche de la levée du jour. » 

 

Nous avons fait le bon choix, nous partons tout droit, et au bout nous tournons à droite, en direction 

de la clairière. 

Attention, nous arrivons à la ferme de nos amis anglais, et de leurs gros chiens blancs, vraiment 

gros ! 

Silence, ils dorment, nous passons sans encombre. 



La clairière est toute proche, consignes de l'ONF ; il ne faut pas déranger les animaux, et éteindre 

les frontales. 

Ok, lampes noires, oui mais nous n'y voyons rien de rien !! 

Quoi faire ? Nous ne rallumons que quelques lampes et  les dirigeons vers le sol ; bien,  nous 

pouvons suivre la lueur blanche qui se dessine sur le sol, nous avançons. 

 

Une fois sortis de la zone de pénombre, nous remettons nos frontales et en route pour le chemin du 

retour au milieu des sapins. 

« Cousin Papy » est toujours aux anges encadré par les deux fées « Aimable » et Serviable » et 

toujours plein d'anecdotes comiques, la bonne humeur nous accompagne. 

Quelques gouttes de pluie également. 

 

Le rythme est toujours soutenu, obligé, il faut sortir de la forêt avant 22h30, sinon l'ONF !!! 

 

 

22 h 40 nous sommes sortis de la forêt, la lune est là derrière de gros nuages noirs. 

 

Nous arrivons au point de départ, tous en pleine forme et heureux d'avoir passé une bonne soirée en 

forêt de Lyons. 

 

Rendez vous demain dimanche pour une randonnée à Guillenfosse. 

Bonne marche 

Christian. 

 

 

 


