
 

Programme des activités 2e TRI 2020 
 

Samedi 4 avril Weywertz La Trientale 1j  
À la découverte des jonquilles  
Sur un parcours de 11 km, nous traverserons la Warche et 
ses berges à jonquilles pour grimper jusqu'aux abords du 
camp militaire d'Elsenborn. Nous ne manquerons pas les 
rapaces et les oiseaux des grandes haies. Prévoir pique-

nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 
10h00 à Weywertz sur le parking de l'église, Walbruckstraβe 
2/C, 4570 Butgenbach (GPS : 50.4356 ; 6.1640). PAF : 1€ 

Guide : Bernard JEROME - 0474 68 12 37 ou ber-
nard.jerome1@gmail.com 

 
Samedi 18 avril Oster La Trientale 1j 
Le printemps dans la région de Manhay 

Par chemins de campagne et en forêt, nous irons d'un pay-
sage ouvert aux sous-bois sur le plateau du lieudit Tchamont 
pour atteindre le Trou du Loup et le ruisseau éponyme. À 
l'aube du printemps, observation des premières floraisons, 
des premiers passereaux et du patrimoine des hameaux que 
nous traverserons sur un itinéraire d'une dizaine de km. Pré-
voir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-

vous à 10h00 aux abords de l'église d'Oster. Au carrefour de 
6960 Manhay (N 50), suivre la direction Dochamps. PAF : 1€ 

Guides : Luc et Mady BORLÉE - 0494 15 96 80 

 

Vendredi 24 avril Vielsalm La Trientale 1 
soirée (conférence) 
Je vous sers un ver? Ou l’importance de la vie du sol… 

Quelle est cette vie qui grouille sous nos pieds? Mal-aimées, 
ces créatures qui minent le sol sont des vers, la vermine 
comme on les désignait autrefois. Elle contribue à la décom-
position de la matière organique, mais pas que… Nous y re-
trouvons aussi des prédateurs et tout un écosystème. Quelle 
est la situation actuelle de cette vie dans des sols toujours 
plus dégradés? Quels sont leurs rôles? … Et quel peut être le 
nôtre ? 

Rendez-vous à 20h00 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de 
l’Hôtel de Ville, 6690 Vielsalm. PAF : 2€ 

Intervenant : Yves DESMONS, écopédagogue aux Cercles 
des Naturalistes de Belgique  
Responsable de l’activité : Marie-Ève CASTERMANS - 0495 
44 65 10 

 

Samedi 2 mai JalhayLa Trientale ½ j 
L’empreinte des vieux métiers dans le paysage 

Au départ de Tiège, nous irons vers Royompré et poursui-
vrons vers Croupet du Moulin et Sart-lez-Spa en longeant la 
Hoegne. Les vieux métiers seront le fil conducteur de cette 
sortie thématique mais nous sensibiliserons aussi les partici-
pants à différents biotopes, à la flore, la faune ou au pay-
sage…   
Rendez-vous à l’église de Tiège (Jalhay) à 13H45. Prévoir 

des vêtements adaptés. Itinéraire facile et fin vers 16h30. 
PAF : 1€. 
Guide : Françoise DALE – 0485 95 56 45  ou fran-
coise.dale@skynet.be 

 

Samedi 23 mai Vielsalm La Trientale 1j 
En passant par la forêt… sous des angles différents 

Au départ de "So Bèchefa" nous emprunterons le nouveau 
sentier sensoriel adapté aux PMR et descendrons vers Bur-
tonville pour découvrir (et reconnaitre… !) une quinzaine de 
résineux. Puis dans le Grand Bois, nous traverserons l'ancien 
arboretum pour admirer plusieurs arbres centenaires. En pas-
sant par un site d'exploitation d'arkose, nous prendrons en-
suite la direction de la Réserve des Quatre Vents pour faire 
quelques observations dans cette zone humide. 
RDV : 10h00 à la zone récréative de Bêchefa (N823 en direc-
tion de Commanster) à 6690 Vielsalm. 
Le parcours fait +/-11km, prévoyez votre pique-nique, de l’eau 
et de bonnes chaussures. PAF : 1€ Fin vers 16h30. 
 

Guide : Michel FRISSCHEN - 0475 38 97 15 

 

Dimanche 14 juin Aywaille La Trientale 1j 
Du ruisseau à la fagne, au départ de Ville-au-Bois 

Au programme, deux biotopes bien différents sur un itinéraire 
d’environ 10km. Nous partirons du village de Ville-au-Bois 
pour découvrir la Chefna et les particularités biologiques qui 
caractérisent ce ruisseau, puis nous regagnerons le plateau 
fagnard pour observer son avifaune, sa flore et les insectes 
qui y habitent : 2 milieux distincts avec leurs fragilités et leurs 
richesses ! Prévoir pique-nique, boissons et bonnes chaus-
sures.  
RDV : 10h00 dans le tout petit village de Ville-au-Bois – 4920 
Aywaille. Fin vers 16h30. PAF : 1€ 

Guides : Lily DESERT – 0494 91 95 69 et Marie-Ève CAS-
TERMANS – 0495 44 65 10 

 

Samedi 27 juin Lierneux La Trientale 1j 
Des sources de la Lienne à la montagne de Colan-
han  
Nous suivrons l'ancien chemin du tram, longerons des 
prairies humides et des galeries forestières le long la 
Lienne naissante (prés à Bistorte, bas-marais à Carex, 
...) sous statut de RND, puis rejoindrons "Colanhan" par 
d’anciennes ardoisières et chênaies à bouleau, en 
grande partie en réserve naturelle "Ardenne et Gaume". 
Intérêts botanique, géologique et historique et sensibili-
sation à la valeur de ces milieux fragiles. À emporter : 
pique-nique et bonnes chaussures. 
RDV : 9h30, parking en face du bureau de poste à Lier-
neux. Parcours d’environ 8 km. PAF : 1€ 

Guides : Serge ROUXHET - 0494 45 24 08 et Tony 
NEUFORGE - 080 31 90 77 
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Notre adresse:  info@latrientale-cnb.be 

La Trientale ? 

La plante 

La Trientale (Trientalis europaea), vestige des ères glaciaires, est une petite 
plante à fleur blanche qu'on ne trouve plus 
que sur les hauts plateaux ardennais. Elle 
croît dans les landes et bois tourbeux parmi 
les sphaignes. Devenue fort rare en Belgique 
suite aux drainages et à l'enrésinement inten-
sif elle est, depuis le 16 février 1976, proté-
gée par 1a Loi belge. 
 

Reserves Naturelles 

Vous pouvez reconnaître sa fleur stylisée sur 
les panneaux signalant les réserves naturelles doma-
niales: les hautes Fagnes, le thier des carrières 
(Vielsalm), les Prés de 1a Lienne (Lierneux) et les 
Fagnes du Plateau des Tailles. 
 

 

Un timbre 

La Trientale  
Elle a aussi figuré sur un timbre belge  
(n° 1408, de 1967). 
 

 

Une section des C N B 

La Trientale, section des Cercles des Naturalistes 
de Belgique, l'a aussi choisie comme emblème, 
mais sous sa forme réelle.  
 

 

 

La section 

Notre section a vu le jour le 29 novembre 1984 grâce à 
un groupe de passionnés de la nature. Elle s'intéresse 
plus particulièrement à la région parcourue par les 
rivières: Lienne, Glain, Amblève et Ourthe. Ses objectifs principaux sont 
l'éducation à la nature et sa conservation. 
 

Ses activités 

* La Trientale organise suivant les saisons: 
-de nombreuses activités d'observation et d'écoute (excursions 

ornithologiques, botaniques, mycologiques, ...) ; 
-des conférences aux thèmes variés  

- des expositions, 
 

* Elle s'occupe aussi de la gestion des réserves naturelles régionales des 
Cercles des Naturalistes de Belgique,  
* Elle collabore avec les associations de protection de la nature voisines 

*Etc. 

 

La réserve naturelle du Pont du Hé  
à Odrimont, petit bout de territoire de 
la Trientale 
 
Une petite vallée encaissée, à l’abri entre le ruisseau d’Ar-
brefontaine et le dénivelé de la pâture voisine exposée au 
sud : un havre de paix pour les batraciens, les oiseaux, les 
insectes, les reptiles et les plantes… Vous êtes dans la ré-
serve naturelle du Pont du Hé, à Odrimont. 
 

Jolie découverte ! Les libellules virevoltent, les couleuvres à 
collier se chauffent au soleil.  
 

Depuis plus de vingt ans, les quelques ares gérés de la ma-
nière la plus naturelle possible par les membres de la Trien-
tale offrent l’opportunité à la nature de se laisser vivre sans 
contrainte. Le terrain se partage quelques mares et prés hu-
mides, des zones investies par les joncs et par la mégaphor-
biaie, formation végétale composée de plantes herbacées 
profitant de la richesse et de l’humidité du sol argileux pour 
prendre de la hauteur. On y retrouve la reine des prés, l’an-
gélique, l’eupatoire chanvrine, la renouée bistorte… Les 
plantes aquatiques diffèrent d’une mare à l’autre, preuve que 
la biodiversité ne tient parfois qu’à d’infimes variations de 
milieux : profondeurs d’eau variables, débit plus ou moins 
rapide…   
 

Le ruisseau tout proche traverse le chemin. Qu’à cela ne 
tienne, un magnifique petit "pont de chayes" nous permet de 
l’enjamber les pieds bien au sec. Ses dalles de phyllades (les 
chayes) ont été déposées là il y a plus de 100 ans et l’ou-
vrage vaut la peine d’être admiré. 
 

Quelques oiseaux y trouvent aussi refuge ou nourriture ; 
c’est ici que la cigogne noire peut faire un petit arrêt, que le 
cincle plongeur trouve de quoi nourrir sa nichée et que le 
martin-pêcheur chipe quelques alevins…  
 

Chacun à sa mesure peut s’inspirer de lieux similaires pour 
offrir à la faune et à la flore une petite escale nature. Si pe-
tites soient-elles et mises bout à bout, elles seront adoptées 
par des espèces en quête d’habitats. Pensons-y lors des 

aménagements de nos jardins ou de nos lieux de vie…   

Marie-Eve. 




