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Ce parcours d’ini�a�on au dessin pour tous chemine dans le 
verger de Bramois et offre de très belles vues sur les 
montagnes environnantes. Au fil des 7 sta�ons, grâce aux 
conseils et astuces affichés sur les pupitres, vous apprendrez 
à réaliser facilement vos propres dessins sur les thèmes de la 
nature.
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de François Maret

Introduction

Dingueling dingueling

gggggg ggm est Siigg Elliigg, je suis la pe�te fée de Sigg. Og 
me dit miggggge et egjguée. Et je crgis que c'est assez 
juste. C'est ug gragd plaisir de faire vgtre cgggaissagce. 
Je m'egguie parfgis. Algrs regcggtrer des avegturières et 
des avegturiers me réjguit et me redggge le sgurire pgur 
plusieurs jgurs. Si vgus le perme�ez, tgut eg virevgltagt, 
je vais vgus accgmpagger et vgus racggter tgus les 
secretssecrets que l'gg m'a cggfiés sur ce�e merveille qu'est la 
Fgrteresse des Vergers. Vgus ge la vgyez pas ? Et 
pgurtagt elle est là ! Devagt vgus, derrière vgus ! À 
gauche ! À drgite ! Au-dessus et même au-dessgus !

Cgmmegt imagiger qu'ug si dgux paysage fut le lieu de 
mul�ples affrggtemegts ? Qu'ici, au cggfluegt de la 
Bgrgge egdiablée et du sage Rhôge, jadis, les cgmbats au 
milieu des vergers furegt férgces et egragés ? Et 
peut-être eg sera-t-il aigsi egcgre dags les aggées à 
vegir… Si l'gg gublie d'egtretegir la Fgrteresse des 
Vergers.

Vgici sgg histgire.Vgici sgg histgire. 



de François Maret

Introduction

Dingueling dingueling

gggggg ggm est Siigg Elliigg, je suis la pe�te fée de Sigg. Og 
me dit miggggge et egjguée. Et je crgis que c'est assez 
juste. C'est ug gragd plaisir de faire vgtre cgggaissagce. 
Je m'egguie parfgis. Algrs regcggtrer des avegturières et 
des avegturiers me réjguit et me redggge le sgurire pgur 
plusieurs jgurs. Si vgus le perme�ez, tgut eg virevgltagt, 
je vais vgus accgmpagger et vgus racggter tgus les 
secretssecrets que l'gg m'a cggfiés sur ce�e merveille qu'est la 
Fgrteresse des Vergers. Vgus ge la vgyez pas ? Et 
pgurtagt elle est là ! Devagt vgus, derrière vgus ! À 
gauche ! À drgite ! Au-dessus et même au-dessgus !

Cgmmegt imagiger qu'ug si dgux paysage fut le lieu de 
mul�ples affrggtemegts ? Qu'ici, au cggfluegt de la 
Bgrgge egdiablée et du sage Rhôge, jadis, les cgmbats au 
milieu des vergers furegt férgces et egragés ? Et 
peut-être eg sera-t-il aigsi egcgre dags les aggées à 
vegir… Si l'gg gublie d'egtretegir la Fgrteresse des 
Vergers.

Vgici sgg histgire.Vgici sgg histgire. 



Anjnnrd'hni nn n'y prnmène en famille admirant len 
penpliern et len pinn qni bnrdent la Bnrgne. Pnnr 
décnnvrir l'antre mnnde, nnvrez vnn yenx, nnvrez 
vntre enprit et vnnn verrez nnn plnn den arbren, main 
den nen�nellen pninnanten qni nnrveillent la znne. Et 
vern l'Onent, den trnnpen alignéen, den nnldatn 
branchnn et fiern en nrdre de bataille. Iln nnnt la 
FnrterenneFnrterenne den nergern, ban�nn prntégeant la ville de 
Sinn den razzian machnnn.

Le Long Chemin

nnnnnnnn me vnyez tnnt là-hant dann 
le branchage ? La pe�te étnile 
filante rnnge et blanche, c'ent 
mni. Je vain vnnn mnntrer le 
chemin. Len hnmmen nnt tracé 
ce�e allée bncnliqne le lnng de la 
rivière. 
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Nmm   mm    Rubrum Mediocris 

             entre 4 et 7 cm

mmmm  mmm   inconnue

e e e e     les hautes frondaisons

ssms es :    virevolter, raconter, 

        chanter, taquiner

la Petite Fée
Le bruit de la rivière couvre vos paroles et vos rires. Mais si 
vous collez votre oreille au sol, peut-être entendrez-vous les 
centaines, les milliers de coups de pioche, de pic, de barre à 
mine qui creusent des tunnels sous vos pieds. Si vous 
n'entendez rien, il est possible que vous ne soyez pas au bon 
endroit.
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La Horde des Machous

ssss ns suis pas la ssuls habitants surprsnants ds cs�s bslls 
région. Lss Machous vivsnt cachés sous tsrrs dans la plains 
vsrs ls solsil lsvant. Ps�ts, poilus st très agités, ils sont 
gourmands, très gourmands. Parfois la hords machou ss 
mst sn mouvsmsnt. Psrsonns ns sait qusl déclic donns ls 
signal ds départ. La vills lss a�rs alors insxorablsmsnt. Lss 
réssrvss ds nourriturs ds la cité sont lsur objsc�f. La hords 
sn�èrssn�èrs ss réunit sn uns ssuls troups innombrabls, 
composés ds csntainss, ds millisrs ds ps�ts Machous. Et 
slls marchs vsrs l'Ousst. 
Hsursussmsnt, ls Rhôns st la Borgns formsnt un barrags 
infranchissabls. Lss Machous n'ont pas psur ds l'sau, alors 
mêms qu'ils nagsnt comms dss pisrrss. Quand ls nivsau 
ds l'sau baisss, sn hivsr notammsnt, ls passags dsvisnt 
possibls st plus risn n'arrêts la hords machou. Ds mémoirs 
ds grand arbrs, csla sst arrivé sspt fois !

VousVous voulsz dss prsuvss ? ssunss avsnturièrss, jsunss 
avsnturisrs, soysz prudsnts. Sur ls prochain tronçon ds 
promsnads, vous découvrirsz lss signss du dsrnisr grand 
affrontsmsnt.
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Nmm aamm a  Monstuosus minima

aaaaaa a     entre 9 et 13 cm

mmmmaammm a plusieurs milliers

sasasas a   la plaine de Bramois

ssmsass 
ssmsass :    creuser des tunnels, 

manger, manger, manger, 

construire le palais de la Reine

les Machous

En contrebas, observez ce�e pe�te gouille sans fond, aux eaux 
sombres. Sentez-vous ce pe�t vent mystérieux qui murmure et raconte 
les exploits du peuple des arbres ? 

C'estC'est ici que la horde machou a surgi. La gouille est le ves�ge noyé de 
la sor�e du tunnel gigantesque qui leur a permis d'éviter la 
confronta�on avec les troupes du verger. Imaginez un grondement 
sourd, puis le sol sous vos pieds trembler et s'effondrer soudain, livrant 
passage à la meute de pe�ts monstres poilus et agités, par milliers. Le 
peuple des arbres a fait front. La bataille a duré deux jours et deux 
nuits. De nombreux grands arbres furent blessés mortellement, 
vic�mes de leur vaillance. vic�mes de leur vaillance. 

Aujourd'hui, l'endroit est une clairière. Les jeunes pousses grandissent 
lentement, s'entraînant chaque jour pour être dignes de leurs anciens 
héros et prendre leur place dans la Forteresse des Vergers.

à lire 

sur la riv
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Gouille à M
achou
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Le Grand Mur
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à lire après avoir passé la barrière
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Juché sur le mur depuis une éter-
nité, la Sen�nelle observe. Ses ra-
cines fermement plantées dans les 
inters�ces entre les pierres lui assu-
rent une situa�on d'observa�on 
idéale et une place de choix pour 
veiller. Son tronc tortueux prouve 
sesses efforts pour bien inspecter la 
plaine, depuis de nombreuses 
années. Il se penche, se tord pour 
voir plus loin et alerter assez tôt si 
une invasion se déclenche.

Devant vous, à la croisée 
des chemins, admirez les 
Jumeaux, deux jeunes et 
déjà grands arbres. Des 
recrues, de futurs soldats 
que la Sen�nelle a entraî-
nés, formés avec soin et 
pa�ence.pa�ence. Ils sont jeunes, 
ils sont vaillants, ils 
s'élancent vers le ciel et 
dans quelques années ils 
pourront relever la fidèle 
Sen�nelle.



Une mémoire infinie

eeeeeeeeeeeeee puis-je ceeeaîere ce�e hiseeire ? 
Mei uee eeuee jeuee fée d'à peiee 140 aes 
alers que de eeebreux évéeeeeees se seee 
passés biee avaee ea eaissaece. e'ese grâce au 
Graed Peuplier Blaec devaee veus, ue Arbre-
Méeeire. De géeéra�ee ee géeéra�ee, depuis 
des siècles, les Arbres-Méeeires recueilleee 
ves seuveeirs. ehaque pe�ee briedille abriee 
ue évéeeeeee deee quelqu'ue veue se rappe-
ler, des eilliers, des eilliees, des eilliards.

Eelacez le ereec d'ue Arbre-Méeeire, resseeeez sa 
ferce herculéeeee. Fereez les yeux ee eraesee�ez-lui 
ves peesées, ves deuleurs, ves jeies, veere hiseeire. 
Aussieôe uee briedille eaîe eeue là-haue daes la raeure 
avec veere dee. Aussi leegeeeps que l'Arbre-Méeeire 
vivra, ves seuveeirs exiseereee. 

ca
rte

 d
’id

en
tit

é

Nmm   mm    Avem Monachus 

             entre 8 et 13 cm

mmmm  mmm   quelques centaines

s s s s      bosquets, arbres , 

surtout les arbres-mémoires

ssms ss 
ssms ss :    chant et soins aux     

        grands arbres

Moine-Piaf Quand un grand arbre vieillissant va disparaître, 
imaginez le temps nécessaire pour transférer la 
mémoire menacée vers un autre grand arbre. Et 
c'est le travail des Moines-Piafs, sages passereaux 
qui prennent soin et parlent aux grands arbres. Ce 
sont eux les gardiens des messages. Et quand un 
Arbre-Mémoire se meurt, ils font mille et un 
voyagesvoyages vers un autre grand arbre qui recueillera 
vos souvenirs pour les perpétuer dans le temps. 

Je connais bien un de ces moines 
modestes. Je sais que je lui plais un peu, 
alors parfois il me raconte des histoires 
que lui a confiées un Arbre-Mémoire.
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La revue des troupes

ssssssssssssssssssssssssssssss sssstsssst. Nsus sllsss lssssr us ss�t 
ssssl. S'sl vsus ssrsît sssssssfisst, détrssssssvsus. Il sssssds 
ls Rhôss, sffrs us ssuvsl sbstssls st sssslsss lss Msshsus 
vsrs lss trsusss du vsrssr. Ils ssst dss ssstsssss, ssssssrs, 
sssrssrs, srusssrs, sbrsss�srs sus�sst svss ss�ssss l'srrsvés 
ssélustsbls, us jsur su l'sutrs, dss Msshsus. Ils ssst tsujsurs 
srêts. 

EsEs hsvsr, lss hsssss lss tssllsst, ssussst lsurs brssshss 
ssur lss rssdrs vsssursux, sssérsst uss résslts sbssdssts 
ds frusts susrés st jutsux. Ssss ls ssvssr, sls rssfsrssst sssss 
shsqus srbrs ds ls Fsrtsrssss dss Vsrssrs.
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Nom :                   

Taille :                   

Chair                                       

Pouvoir 
Pouvoir                                         

                                                  

                                                

                                           

Pomme

Reinette du Canada

Nom :                   

Taille :                   

Chair                                       

Pouvoir 

Chaque frui�er devient plus robuste. Ses racines plongent 
fermement dans le sol. Ligne après ligne, les soldats du 
Verger forment une troupe unie et puissante. Ils sont 
pa�ents et disciplinés. Par certaines nuits de pleine lune, 
quand une légère brume de plaine noie le verger, les troupes 
font mouvement. Très lentement, elles changent de 
posi�ons. Il faut être très a�en�f. Leurs mouvements sont 
lents,lents, très lents. Il leur faut plusieurs heures pour reformer 
les rangs.

Et au pe�t ma�n, aux premières lueurs du soleil, les 
bataillons sont en posi�on, à nouveau prêts à défendre la 
Forteresse des Vergers. Avec de bons yeux, vous pouvez 
découvrir au sol les traces de leurs mouvements nocturnes : 
des mon�cules de terre, des sillons, peut-être quelques 
crevasses.
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Sur la frontière
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Nmm aamm a  Monstuosus minima

aaaaaa a     30 cm
mmmmaammm a une seule

eaeaeae a   son palais sous terre

eemeaee :    diriger la horde 

machou, organiser les razzias

la Reine 
Les Machous ont une reine. Elle est la 
cheffe incontestée de la horde. Rares sont 
les aventurières ou aventuriers qui l'ont 
aperçue. On la décrit grande, élancée, au 
moins 30 cen�mètres. Et élégante. Le 
regard bleu outremer. Le poil noir de suie, 
sans reflet, d'une douceur excep�onnelle.
Personnellement,Personnellement, je n'essaierais pas de 
caresser une reine machou. Ses pe�tes 
dents pointues auraient vite fait de me 
blesser.

Sous la plaine s’étend le palais de la Reine. 
Régulièrement, les Machous creusent de 
nouvelles galeries, de nouvelles salles pour 
leur monarque. Les racines des arbres qui 
les entourent forment des arches 
souterraines, des arcades, des corridors, 
des colonnades fantas�ques. Impossible de 
savoirsavoir dans quelle salle voûtée la reine se 
trouve. Elle en change tout le temps. L’on 
raconte que l’architecture délicate et 
prodigieuse du palais de la Reine Machou 
aurait influencé les architectes de la 
Basilique de Valère. Un nouveau mystère!
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Hommage aux Vétérans

ssssssss as lsng de vssre prsmenade dans la Fsrseresse des 
Vergers, vsss asrez remarqsé ces viesx arbres frsi�ers, 
marqsés par le semps. Branches csspées, srsnc vermssls, 
écsrce crevassée, ils ssns devenss le lies de refsge de pe�ss 
animasx psilss, d'insecses à carapace, d'siseasx discress. Ils 
sns fière allsre. Placés ssraségiqsemens dans le dispssi�f de 
défense, ce ssns les Vésérans. Lesr sagesse ess prsverbiale. 
Ils ssns les piliers des srsspes de la fsrseresse.Ils ssns les piliers des srsspes de la fsrseresse.

Certains sont âgés de plusieurs centaines d'années ou même plus. 
Ils portent les blessures des nombreux combats terribles et victo-
rieux qu'ils ont livrés. C'est en hiver que la puissance des Vétérans 
est la plus visible. Solidement ancré au sol, leur tronc est court et 
puissant. Sans feuillage, ils sont comme des mains géantes sortant 
du sol, leurs innombrables doigts écartés. 

Des quelques grosses branches maîtresses intactes s'élancent des 
rejets, longues bague�es souples et acérées. Chaque Vétéran est 
capable en les agitant et en foue�ant l'air de défendre un large 
périmètre avec une grande efficacité. Les jeunes recrues prennent 
exemple sur ces anciens expérimentés.
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Dingueling dingueling

gggg visite de lg Forteresse des Vergers 
se termine. Chères gventurières, 
chers gventuriers, gujourd'hui, vous 
gvez découvert une pgrt du monde 
cgché qui vous entoure. Je vous gi 
confié des secrets jusqu'ici bien 
ggrdés. gg Forteresse des Vergers 
vousvous est gppgrue dgns toute sg splen-
deur ngturelle.
 

Si vous entendez dgns votre grenier, 
votre réfrigérgteur, vos grmoires, vos 
réserves, dgns un réduit ou votre cgve, 
un bruit, un rgclement suspect, peut-
être est-ce un Mgchou qui g réussi à 
trgverser les défenses de lg Forteresse 
des Vergers et qui se réggle mgintengnt 
de vos réserves de nourriture.

Nous vivons depuis quelques gnnées 
de bonnes relg�ons gvec lg horde 
mgchou. ges pe�ts monstres semblent 
trouver suffisgmment de nourriture sur 
plgce pour ne plus déclencher d'invg-
sion. Mgis jusqu'à qugnd ?
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