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nature : Ouïr le cerf conter fleurette en forêt de Grésigne
À la saison des amours, les cerfs jouent les troubadours.
Écouter le brame du cerf est devenu une activité courue
de la fin de l'été. Mais pour avoir le privilège d'assister
au spectacle il faut se livrer au hasard des bois, la nuit
tombée, sans autre éclairage que la lueur des étoiles.
Depuis une vingtaine d'années, du 15 septembre au 15
octobre, Alain Massol initie les oreilles curieuses. Il est
le seul animateur en forêt de Grésigne autorisé par
l'Office national des forêts. Entre chien et loup, à
l'heure où la chouette hulule, rien à craindre en sa
compagnie, l'animateur nature connaît par cœur ses
chers sous bois. Même s'il s'amuse parfois à flanquer la
frousse à ses clients : « Nous sommes en milieu
hostile : parfois on peut se faire charger par des
sangliers si nous sommes sur leur piste, mais en général
ça se passe bien ».

Depuis jeudi et jusqu'au 15 octobre la quête du
brame du cerf est ouverte en forêt de
Grésigne./Photo DDM, archives

Après une sensibilisation au milieu, la phase d'approche
débute. C'est elle qui détermine si oui ou non les
participants auront la chance d'entendre le fameux râle. Car comme le souligne Alain Massol, « on n'est
pas au zoo, c'est la nature qui décide, parfois le brame n'arrive pas ». Pour avoir ses chances, mieux vaut
opter pour une tenue sombre sans parfum, lampe de poche éteinte et surtout évoluer en silence. « En
général, dans cette ambiance, les gens ne se livrent pas à de grands discours », s'amuse le guide. Reste à
espérer que le temps soit de la partie et à remercier Dame nature.

Après l'expédition : repas tarnais
De retour à Fontbonne, après l'apéritif communard, le cuisinier sert un copieux repas tarnais: velouté de
cèpes, sauté de sanglier et fromage de chèvre arrosés de vin de Gaillac. Le gîte est prévu pour celles et
ceux qui viennent de loin.
Rendez-vous tous les soirs à 17 heures à Fontbonne. Tarifs: 35 euros pour les adultes, 32 euros pour les
moins de 12 ans, 20 euros sans le repas. Groupes de 25 personnes maximum. Réservations au 05 63 77 32
30 ou 06 87 96 31 82.
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