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PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2005 
 
 
Dimanche 17 avril 
Guide : Gabriel NEY (O4/252 64 66)       1 j 
Activité en collaboration avec nos amis du Genévrier.  Le printemps est là , les premiers oiseaux 
chanteurs sont de retour et la flore calciphile se réveille.  Nous prendrons un bain de nature sur les 
hauteurs de la Heid des Gattes.  Parcours vallonné environ 10 km.  Rendez-vous à 9 h 30 au parking 
de l’Hôtel de ville à Aywaille (dans la direction de Liège, après le pont sur l’Amblève, 1e rue à droite).   
 
Jeudi 28 avril 
Guide : Erwin LEGROS (087/74 02 14)       1 j 
Les 1ers signes du printemps ne se manifestent pas au même moment partout.  Venez comparer et 
découvrir les superbes vallées à jonquilles dans la région de Sourbrodt.  Même si c’est un jeudi, 
n’hésitez pas, vous ne le regretterez pas.  Rendez-vous à 10 h 30 devant l’église de Sourbrodt. PAF : 
1 € 
 
Dimanche 1er mai           
Guide : Liliane FRENAY (04/362 50 77 ou 0485/ 56 82 54)    ½ j 
Promenade naturaliste dans la région de Logbiermé.  Petits coins secrets et légendes seront aussi de 
la partie.  Pour celles et ceux qui le désirent, après-midi, possibilité de visiter le musée de la vie rurale 
à Wanne.  Dans ce cas prévoir le pique-nique.  Rendez-vous à 9 h 00 au parking de l’église de 
Wanne.  PAF : 1 € 
 
Jeudi 5 mai  
Guides : Marc DEROANNE (080/31 95 83) et Ghislain CARDOEN (0495/13 20 30) ½ j 
La matinale traditionnelle : nous irons réveiller les oiseaux du bocage à proximité de la réserve 
domaniale des Prés de la Lienne.  Une expérience inoubliable.  Parions que le premier signal sera 
celui de la grive litorne.  Prévoir boissons et vêtements chauds.  Rendez-vous à 4 heures 15 au 
parking de l’hôtel de ville à Lierneux ou devant la salle des Quatre Prés à Odrimont à 4 h 30.  Fin vers 
9 h.  PAF : 1 €  
 
Samedi 7 mai  
Guide : Monique NICOLAS (061/21 57 28, GSM : 0497/46 27 55)   1 j 
Balade ornithologique dans des biotopes variés.  Nous irons à la recherche d’un maximum d’espèces 
afin de nous familiariser avec les oiseaux habituels (ou plus rares ?) de la région et d’établir ensemble 
une liste la plus longue possible .  Nous appliquerons le principe d’une chaîne d’écoute : arrêts 
réguliers pour repérer les oiseaux à l’ouie et à la vue.  Fin vers 16 h 00.  Rendez-vous à 10 h 00 à 
Bastogne parking du centre sportif (RN 874 route de Clervaux , à 300 m de l’église).  PAF : 1 € 
 
Samedi 14 mai  
Guide : Marie-Noëlle GIGOT (04/337 16 73 en soirée)     1 j 
Visite des pelouses calcaires de Charency, Vezin, Vélosnes et leurs orchidées.  Retour par Avioth et 
visite de la basilique en fin d’après-midi.  Prévoir le pique-nique (s’il fait beau, la guide promet un 
endroit de rêve).  Rendez-vous à 10 h 00 à l’Ermitage de Torgny.  PAF : 1 € 
 
Samedi 21 mai 
Guides : Christine DEVILLERS et Serge BERTRAND (087/77 31 08)   ½ j 
Recherche et détermination des coccinelles à l’aide d’une clé de détermination et de photos.  
Emporter loupe, boîte loupe et boîtes transparentes pour l’observation.  Excursion annulée en cas de 
pluie.  Rendez-vous à 13 h 30 parking du plan d’eau juste avant le passage à niveau de Rencheux 
(Vielsalm).  PAF : 1 € 



Samedi 28 mai  
Guide : Joseph CLESSE (080/21 59 04)      1 j 
La vallée de la Warche est une source inépuisable de découvertes en tous genres : la flore 
particulière des vallées humides et fraîches, le barrage, le château de Reinhardstein, les pierriers, la 
réserve domaniale abbé Charles Dubois.  Nous découvrirons aussi la campagne de Xhoffraix, le 
Bayehon… Circuit un peu sportif mais il vaut le déplacement.  Rendez-vous à 9 h 30 parking du 
barrage de Robertville (rive gauche de la Warche).  PAF : 1 €   
 
Dimanche 29 mai  
Guide : Christian HEYDEN (084/21 33 90)      1 j 
A-M: Observation de la flore et du monde aquatique aux bassins d’orage de l’autoroute E 25.  
Spécialiste de l’épuration des eaux par lagunage, le guide nous en présentera le fonctionnement. 
P-M: C'est la météo qui décidera! Ce qui est sûr, c'est que le guide a tout prévu: les petits ruisseaux et 
les mares ne manquent pas dans la région. S'il pleut, l'activité sur le terrain sera remplacée par une 
conférence dias.   
R.-V. le matin à 9 h. parking de l'auberge du carrefour, à La Baraque de Fraiture; l'après-midi à 
13h30,même endroit. PAF : 1 € 
 
 
Samedi 4 juin 
Guide : Luc DETHIER (080/31 98 07)       1 j 
Excursion naturaliste autour d’Arbrefontaine.  Découverte du bocage, du milieu forestier et bien sûr 
des « mardelles », curieuses mares qui tapissent les anciennes fagnes d’Arbrefontaine.  Rendez-vous 
à 9 h 00 parking de l’hôtel de ville de Lierneux ou 9 h 30 à Arbrefontaine, parking de la salle du village 
« l’Aurore des Fontaines ».  PAF : 1 € 
 
Dimanche 5 juin 
Guide : Raphaël THUNUS de la DNF (0477/78 14 14)     1 j 
Visite des Réserves naturelles de Patrimoine Nature dans la région de Ligneuville.  Nous découvrirons 
des milieux très différents : bras morts de l’Amblève à Ligneuville, lande à callune de la Faye et la 
remarquable réserve du Ru des Fagnes.  Rendez-vous à 9 h 30 parking de la salle du centre à 
Ligneuville (route Malmedy –Saint-Vith).  PAF : 1 € 
 
Samedi 11 juin  
Guides : Marc DEROANNE (080/31 95 83) et Manu PHILIPPART (0495/63 65 10) 1 j 
Excursion naturaliste aux alentours du village de Chéoux qui présente un versant aux caractéristiques 
de l’Ardenne et un versant aux caractéristiques de la Famenne ; particularité qui nous permettra une 
comparaison intéressante sur un parcours vallonné à la portée de tous.  Rendez-vous à 10 h 00 église 
de Chéoux (N 833 La Roche – Hotton, prendre à gauche à Rendeux ).  PAF : 1 € 
 
Dimanche 12 juin 
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (080/51 73 89)             ½ j 
Balade naturaliste très vallonnée qui nous fera découvrir les alentours du village de Bethomont 
(Bertogne).  Un ancien chemin empierré nous mènera jusqu’au Rayimont, petit affluent de l’Ourthe.  
Nous observerons fleurs, insectes et autres surprises de saison au travers des biotopes traversés.  
Les jumelles sont les bienvenues pour l’observation des oiseaux, papillons, libellules… Activité 
organisée en collaboration avec le Parc Naturel des Deux Ourthes.  Rendez-vous à 13 h 30 à « la 
pierre druidique » de Bethomont (RN 834 Bastogne – La Roche , à Bertogne  en face de l’église : 
c’est indiqué). 
 
Samedi 18 juin  
Guides : Christine DEVILLERS et Serge BERTRAND (087/77 31 08)   1 j 
Observation et détermination des libellules sans capture, à l’aide de jumelles et d’un appareil photo 
numérique pour les espèces les plus difficiles à reconnaître.  Identification grâce à des critères 
morphologiques mais aussi comportementaux (vol, position au repos…). Les déplacements entre les 
différents sites se feront en partie en voiture.  Emporter jumelles (pour les libellules et loupe (pour les 
exuvies).  Excursion annulée en cas de pluie.  Rendez-vous à 10 h 30 parking du lac de Cherapont 
(au sud de Gouvy, N 838 direction Limerlé).  PAF : 1 € 
 
 



 
 
Dimanche 19 juin 
Guide : Gabriel NEY (O4/252 64 66)       1 j 
Excursion naturaliste à la Montagne Saint-Pierre.  Nous irons à la découverte des orchidées et des 
espèces calcicoles qui font la richesse botanique du site.  Nous serons également attentifs à la faune 
des versants calcaires.  Rendez-vous à 10 heures 00 au parking du musée de la Montagne Saint-
Pierre à Lanaye d’où nous gagnerons en voiture le point de départ de l’itinéraire pédestre.  PAF : 1 € 
 
Samedi 25 juin  
Guide : Henri JACQUEMIN (080/78 55 77)      1 j 
Parcours historico-paysager d’environ 14 km dans les bois et les champs de Villettes. A-M : La 
Sèvraille, Pierre de Nouly, Villettes (6 km) et retour aux voitures pour le pique-nique .  P-M : Brixheux, 
La Bosse, Erria (8 km).  Rendez-vous à 10 h 00 église de Villettes (N 651 Basse-Bodeux - Bra-sur-
Lienne).  PAF : 1 € 
 
Vendredi 1er juillet         1 soirée 
Réunion des membres de la Trientale pour l’élaboration du calendrier des activités du 4e trimestre.  
Idées, souhaits, projets et bonne humeur sont les bienvenus.  Rendez-vous à 20 h 00 chez Nicole 
TEFNIN, chemin du Banc du Général 14 à Haut Nivezé (087/77 32 29). 
 
Samedi 2 juillet 
Guide : Tony NEUFORGE (080/31 90 77)      ½ J 
Observation des papillons dans leur milieu naturel dans la campagne de Regné.  Comme les 
coccinelles et les libellules, les papillons se mettent à l’abri lorsqu’il pleut.  L’activité pourrait donc être 
remise en cas de pluie.  En cas d’hésitation, contactez le guide.  Rendez-vous à 13 h 00 parking du 
terrain de football de Regné (RN 89 Baraque de Fraiture-Vielsalm).  PAF : 1 € 
 
Samedi 9 juillet 
Guide : Joseph CLESSE (080/21 59 04)      ½ J 
Initiation à la flore des chemins de campagne en été.  Il y aura encore de belles choses à voir.  
Rendez-vous 13 h 00 parking en contrebas de l’église de Vielsalm.  PAF : 1 € 
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