
Des	  grues	  et	  du	  canard,	  

Ou	  comment	  un	  passionné	  d’ornithologie	  embarque	  21	  gourmands	  pour	  un	  week-‐end	  au	  Lac	  du	  Der	  

	  

Le	  passionné,	  c’est	  Jean,	  les	  gourmands	  sont	  membres	  des	  différents	  clubs	  Vosges-‐Trotters	  ou	  des	  
Curieux	  de	  Nature.	  Tout	  ce	  petit	  monde	  est	  parti	  samedi	  matin	  24	  novembre,	  et	  après	  quelques	  
petits	  détours	  pour	  éviter	  les	  «	  gilets	  jaunes	  »,	  est	  arrivé	  au	  bord	  du	  lac	  où	  un	  observatoire	  a	  permis	  
de	  faire	  les	  premiers	  repérages	  et	  de	  manger	  à	  l’abri	  de	  la	  petite	  bruine	  qui	  nous	  accompagnera	  tout	  
le	  week-‐end.	  

L’après-‐midi	  se	  poursuit	  depuis	  un	  autre	  point	  d’observation	  où	  nous	  attendons	  les	  grues	  qui	  
reviennent	  des	  prés	  alentours	  où	  elles	  ont	  passé	  la	  journée	  pour	  se	  nourrir,	  elles	  arrivent	  maintenant	  
sur	  les	  berges	  du	  lac	  (ou	  ce	  qu’il	  en	  reste	  !)	  pour	  passer	  la	  nuit	  à	  l’abri	  des	  prédateurs.	  Pour	  nous,	  il	  
est	  temps	  de	  rejoindre	  nos	  quartiers	  de	  nuit,	  un	  très	  beau	  gite	  où	  les	  propriétaires,	  également	  
éleveurs	  de	  canard	  nous	  ont	  concocté	  un	  repas	  gastronomique	  à	  base	  des	  produits	  de	  la	  ferme.	  

La	  nuit	  fut	  courte,	  debouts	  à	  6	  heures,	  nous	  sommes	  à	  point	  nommé	  au	  bord	  du	  lac	  pour	  le	  lever	  du	  
soleil.	  Le	  spectacle	  son	  et	  image	  des	  grues	  qui	  se	  réveillent	  petit	  à	  petit,	  prenant	  leur	  envol	  par	  
vagues	  successives	  est	  fascinant.	  D’autant	  plus	  extraordinaire	  que	  le	  ciel	  nuageux	  nous	  laisse	  une	  
petite	  bande	  dégagée,	  juste	  plein	  est,	  que	  le	  soleil	  traversera	  en	  majesté,	  les	  vols	  de	  grues	  en	  ombre	  
chinoise	  devant	  le	  ciel	  embrasé.	  

Retour	  au	  gite	  pour	  un	  petit	  déjeuner	  bien	  mérité,	  et	  fort	  bien	  achalandé.	  Tout	  le	  monde	  ayant	  repris	  
des	  forces,	  nous	  partons	  visiter	  quelques	  villages	  alentours	  sur	  la	  route	  des	  églises	  à	  pans	  de	  bois,	  
richesse	  architecturale	  insoupçonnée	  de	  la	  région.	  

Et	  comme	  tout	  à	  une	  fin,	  après	  le	  repas	  au	  gite,	  retour	  en	  Alsace	  pour	  nous,	  les	  grues	  quant	  à	  elles	  
reprendront	  leur	  voyage	  vers	  le	  sud,	  dans	  quelques	  jours…	  

Annie	  


