LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1e TR 2005
Dimanche 16 janvier
Responsable : Marie-Eve Castermans (061/26 79 00)
1j
Activité hivernale dans la région de Bovigny en collaboration avec le parc naturel des deux Ourthes.
Observations des traces de la vie animale en hiver, des oiseaux hivernants. Découverte du patrimoine bâti.
Présentation des projets du Parc naturel des 2 Ourthes autour d'un chocolat chaud; rendez-vous à 13 h 30,
église de Bovigny.

Dimanche 23 janvier
Guides : Marc DEROANNE (080/31 95 83) et Ghislain CARDOEN (0495/13 20 30)
1j
Visite des différents plans d'eau de la région (Vielsalm, Stavelot, Coo,etc..) à la recherche des oiseaux
hivernants dans notre région (harles, fuligules, garrots et surprises diverses.) Jumelles et longues-vues
souhaitées. Déplacement en voiture privée. En cas de gel intense et prolongé durant la semaine précédente,
il est indispensable de contacter le guide afin de ne pas se déplacer pour des nèfles (Mespilus germanica) !
Rendez-vous à 9h 30, parking en contrebas de l'église de vielsalm. PAF : 1,00 €
Dimanche 6 février
Guide: Marc DEROANNE (080/31 95 83)
1j
"Les promenades découvertes". Outre l'intérêt paysager, ces activités ont la prétention d'offrir au public toute
l'expérience des guides de la Trientale et de certain(es)s des participant(es)s. Véritable bain de nature en
fonction des biotopes rencontrés. Ornithologie, botanique, mammalogie, hérpétologie, géologie et surtout,
sympathicologie. Thème principal: "Hivernage des oiseaux dans les villages"; N'oubliez pas vos jumelles.
Rendez-vous à, 10h00 Centre de Borzée (N 860 Houffalize- la Roche). PAF: 1,00 €
Samedi 12 février
Guide : Daniel Quoilin (087/22 99 61)
½j
Reconnaissance des arbres et arbustes en hiver.La nature semble toujours endormie. Cepandant les
prèmices du printemps sont à notre porte. Les chatons, les bourgeons, leur disposition sur le rameau
permettent de les identifier à l'aide d'une clé de détermination. Rendez-vous à 13h 30, salle des 4 Prés à
Odrimont (Lierneux). PAF: 1,00 €
Samedi 5 mars
Responsable: Daniel Quoilin (087/22 99 61
1j
Gestion de la Réserve Naturelle Ardenne et Gaume de mirenne; Suppression des rejets de saules et de
bouleaux;Prévoi: sécateurs, scies, tronçonneuses, bottes et bonne humeur comme d'habitude; En cas de
neige contacter le responsable la veille; Rendez-vous à 09h 30, église de Provedroux;
Samedi 19 mars
Guides :Jean-Pierre OFFERGELD.
1j
"On a tous besoin d'une forêt…Mais pour quoi faire ?". Nous réfléchirons aux différentes rôles de la forêt.
Visite de la forêt de Cedrogne, en direction du ruisseau Martin Moulin. Rendez-vous à 10h00, auberge du
Carrefour, à la Baraque de Fraiture. PAF: 1,00 €
Samedi 26 mars
Guide : Henri JAQUEMAIN (080/78 55 77)
1j
Parcour de 14 km, par monts et par vaux, dans bois et pâtures. Excursion historico-paysagère sur les crêtes
de la cuvette de Coo. Avant-midi: point de vue de Ster (escalade assez raide). Les Masures, Biester, Croix
aux Clous et petit-Coo (6 Km). Pique-nique auprès de nos voitures. Après midi: Croix Charlier, Brume,
layinster, Brumeuse Hé, Les Clés (descente assez prononcée) et Grand-Coo (8km); Rendez-vous à 10h00,
parking des hôtels-restaurants de Coo. Fin vers 16 heures. PAF: 1,00 e
amedi 9 avril
Guide : Jacques Poumay (087/27 52 77)
1j
Circuit vallonné de 13 km. Le printemps s'éveille ! Nous passerons par le "Rurhof" ou nous pourrons admirer
les vaches "Galloway". Pour mieux nous accueillir, le long de la Roer, les jonquilles seront au rendez-vous.
Nous repasserons par le "camp des Russes". Rendez-vous à 10h00, église de Sourbrodt; PAF: 1,00 €

