
                   SORTIE A CLAIRMARAIS  

Vendredi 25 avril : 15 H - accueil par Jacques, organisateur, au camping le 
« Clair Marais »     
La température plutôt fraîche, n’entame pas notre détermination pour partir à la 
rencontre des « épeutnaerts », à Moringhem, ces épouvantails que les habitants, 
chaque année, depuis 13 ans, confectionnent et installent devant leur maison ; 
chaque « épeutnaert », ou presque, a sa pancarte sur laquelle est inscrit un 
commentaire, tel que « Hé min t’cho mineur, tin va pas si vite à l’fosse, ta core 
oublié tin briquet ! », cette année, le thème est « bienvenue chez les ch’tis », ça 
vous dit quelque chose ? ces « épeutnaerts » finiront brûlés le 30 avril dans une 
ambiance festive. 
 
SAMEDI 26 AVRIL : le matin, accueil des derniers équipages parmi lesquels deux 
nouveaux ; le soleil daigne enfin se montrer et nous invite à déjeuner en plein air. 
14 H – départ pour la visite de la Maison du Papier à ESQUERDES : 
 

            
 
Nous sommes accueillis par un guide, dernier papetier qui confectionne, de façon 
artisanale, 50 feuilles par jour, dans cette maison. Il  nous emmène dans une 
pièce où meubles, jouets, objets divers en carton nous attendent et nous étonnent 
aussi ; un fauteuil peut supporter 200 kg ! tour à tour on s’assoit dans les fauteuils 
et banquettes … et chacun a son mot pour rire. Le guide nous explique que, dans 
certains pays, des enfants confectionnent leurs objets fétiches : au Japon, c’est le 
« daruma », en Angleterre, « le crakers », au Népal « le Daphné », au Guatemala 
« le mangeur de chagrins », ces objets font partie de leurs coutumes et ont un but 
précis. 
On apprend aussi que c’est un jeune chinois de 15 ans, en l’an 105,  qui découvrit 
comment fabriquer le papier, en observant les abeilles dans les arbres, mastiquer 
les feuilles qui serviront à fabriquer les alvéoles. 
Nous nous dirigeons dans une salle pour regarder une vidéo sur le papier et 
l’environnement ; des spécialistes de la forêt expliquent que certains arbres sont 
abattus pour que d’autres grandissent et grossissent. Certaines parties de ces 
arbres, inutilisables pour l’industrie du meuble, serviront à la production de papier.  
 
 
 



Le guide nous emmène ensuite dans son atelier, il en est fier et on le comprend ! 
d’impressionnants mécanismes en bois attirent notre attention. Il nous explique 
qu’il trie les tissus en pur coton, par couleur, les découpe en petits morceaux, les 
laisse plusieurs semaines dans un bac, en les mouillant régulièrement jusqu’à leur 
décomposition. La roue à aubes tourne et entraîne d’énormes maillets qui 
cognent, dans un bruit infernal, les tissus décomposés qui se transformeront en 
fibres. Il nous invite ensuite à confectionner notre feuille de papier, en respectant 
les étapes : sortie de la fibre avec un tamis, dépose de la fibre et mise sous 
presse pour enlever l’eau, et nous repartons, fiers de notre travail, avec notre 
feuille de papier. On termine par la visite de la boutique où chacun  peut repartir 
avec un souvenir. 
18 H – retour au camping 
Baptême de deux camping-cars flambant neufs célébré par Jacques, maître de 
cérémonie ! 
 

                             
 
 
 
DIMANCHE 27 AVRIL : 10 H – départ pour une randonnée à travers les marais : 
 
La température est agréable ;  des cygnes glissent sur l’eau pendant que d’autres 
protègent leurs nids, canards de différentes espèces, oiseaux … attirent notre 
attention ! l’ambiance est apaisante ;  chants, cris divers inondent notre tête pour 
notre plus grand plaisir !  cette matinée sera mémorable, car nous avons eu tous 
notre « Bac » … à chaîne, avec un peu de frayeur, certes ! un watergang nous 
oblige à monter dans un bac pour continuer la randonnée. Un peu d’équilibre est 
rassurant quand il faut s’y installer ! On avance à l’aide d’une chaîne et, à l’arrivée 
qui se fait plus ou moins en douceur, les circonstances sont réunies pour que 
certains aient droit à l’arrosage ! éclats de rire assurés ! 
Retour au camping, repas pris en commun, toujours sous le soleil ! 
Le week-end se termine pour les 17 équipages ; le moment est venu de se dire 
« au revoir et à bientôt ». 
Merci à Jacques, pour cette sortie bien organisée, où joie, bonne humeur, 
découvertes, soleil, étaient au rendez-vous.  
 
        
                                                                                        Marie et Alain 
 


