LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2005
Dimanche 10 juillet
½j
Guide : Jacques STEIN
Renseignements : le Genévrier ( 086/40 11 71)
Activité organisée en collaboration avec le Genévrier. Le guide nous emmènera à la découverte des
fleurs et de la végétation sur sol calcaire et nous fera visiter la réserve naturelle de Pierreux. Rendezvous à 14 h au cimetière de Xhoris.
Dimanche 17 juillet
1j
Guide : Dominique MOONS (04/233 62 91)
A.M. : Visite de la réserve naturelle RNOB Aux Roches à Flémalle. Le guide nous fera découvrir un
biotope particulièrement riche par sa flore calciphile, notamment une dizaine d’espèces dont la
réserve est la station belge la plus septentrionale. Sans oublier le Prunus mahaleb (bois-de-SainteLucie) et peut-être le faucon pèlerin. Après-midi, visite de l’Arboretum des Bois de Seraing (arbres
indigènes et de collection). Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Chokier (1 km à l’ouest du pont-barrage
de Flémalle). PAF : 1 €.
Dimanche 24 juillet
1j
Guide : Francine VAN DEN ABEELE (061/32 84 53)
Entre Ardenne et Gaume, balade pluridisciplinaire à allure modérée (+/- 10 km) au rythme des
observations botaniques, ornithologiques et autres. Peut-être verrons-nous sur la Semois le martinpêcheur et le cincle plongeur; la rencontre avec les cervidés et autres mammifères est toujours
possible. Rendez-vous à 10 h à la chapelle classée de Martué (Florenville). PAF : 1€.
Dimanche 31 juillet
½j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495/44 65 10)
La campagne de Bernistap, dans le Parc Naturel des Deux Ourthes, nous offre ses merveilles : de
vieux murs, derniers témoins du canal « Meuse-Moselle », des observations en zone humide (réserve
naturelle RNOB de Roset) et peut-être la cigogne noire. Prévoir des chaussures étanches. Rendezvous à 13 h 30 à l’église de Tavigny. Fin prévue vers 17 h 30. PAF : 1 €.
Samedi 6 août
1j
Guide : Joseph CLESSE (080/21 59 04) et Gabriel NEY (04/252 64 66)
Pour les naturalistes, le plateau des Tailles est un biotope particulièrement intéressant. Nous
découvrirons les richesses botaniques du milieu fagnard dans la Grande Fagne et Sacrawé sans
oublier les surprises ornithologiques et autres. Parcours d’une dizaine de km à la portée de tous.
Rendez-vous à 10 h au carrefour de la Baraque de Fraiture. PAF : 1 €.
Samedi 13 août
1j
Guide : Marc DEROANNE (080/31 95 83)
Balade naturaliste sur les collines environnant Lierneux et la vallée de la Lienne. Le guide nous fera
découvrir coins et sentiers connus de lui seul. Spécialiste des oiseaux, il agrémentera à coup sûr le
parcours (une bonne dizaine de km) de découvertes et d’anecdotes ornithologiques. Rendez-vous à 9
h 30 au parking de l’hôtel de ville à Lierneux. PAF : 1 €.
Jeudi 18 août
½j
Guide : Jean-Claude ADAM ( DNF : 080/28 22 80)
Renseignements : Joseph Clesse (080/21 59 04)
Professionnel de la gestion forestière, le guide nous emmènera à la découverte du sentier éducatif
réalisé et mis en valeur par la DNF pour l’accueil du grand public dans la forêt de R’mester et Sur Clair
Fa. Nous parcourrons le fond de la vallée du Noir Ru et du ruisseau de Mon-le Soi. Rendez-vous à 13
h 30 à la chapelle de Ennal (Grand-Halleux). PAF : 1 €.

Samedi 20 août
1j
Guide : Dominique CREMER (04/384 33 64)
Initiation au monde des insectes dans leur milieu naturel. Monde souvent peu connu mais plein de
surprises passionnantes que le guide nous fera découvrir sur un circuit de 2 boucles différentes avec
retour aux voitures pour le pique-nique : donc possibilité de rejoindre le groupe l’après-midi. Rendezvous à 9 h ou 13 h 30 place du Chablis à Ferrières. PAF : 1 €.
Samedi 27 août
1j
Guides : N. TEFNIN (087/77 32 29), G. NEY (04/252 64 66) et J. POUMAY (087/27 52 77)
Balade naturaliste sur les hauteurs sud de Spa. De Bérinzenne, nous irons jusqu’à la genévrière de
Cour (réserve naturelle domaniale) par la grande Vecquée. Cette activité prévue en février fut
contrariée par un rallye automobile. Même sans la neige, nous nous pencherons sur les différentes
traces d’animaux rencontrées et nous profiterons de toutes les surprises que la nature nous réservera.
Rendez-vous à 10 h au parking de Bérinzenne. PAF : 1 €.
Dimanche 4 septembre
½j
Guide : Marie-André DELVAUX (087/22 94 85)
Balade d’écologie générale et historico-paysagère. A partir de la Fagne St-Remacle, descente par le
Hé de Chession jusqu’à Rouge-Thier, Adzeu (chantoire) et remontée vers la ferme Louette (Bornes de
Stavelot). Itinéraire par des biotopes variés qui promettent des observations botaniques et
ornithologiques intéressantes. Rendez-vous à 13 h 30 devant l’église de Theux.
Samedi 10 septembre
½j
Guide : Marc DEROANNE (080/31 95 83) et Manu PHILIPPART (0495/63 65 10)
Promenade aisée dans une région vallonnée et pittoresque : de Hombourg, petit village aux confins
du pays de Herve et des Fourons, nous irons jusqu’à la frontière hollandaise par la ferme Geelen et le
château de Beusdael. Plantes calciphiles des bois et des champs, avifaune variée (migrations !)
Rendez-vous à 14 h à l’église de Hombourg. PAF : 1 €.
Samedi 17 septembre
1j
Guide : Jacques POUMAY (087/27 52 77)
L’automne est à nos portes ; nos dicotylédones vont disparaître et prendre leurs quartiers d’hiver.
Reste à découvrir le monde des fougères. Nous essaierons de trouver et de reconnaître 10 espèces
les plus courantes de la région. Rendez-vous à 10 h au château de Wanne. PAF : 1 €.
Dimanche 25 septembre
1j
Guides : Pierrette NYSSEN (0473/26 52 64) et Gilles SAN MARTIN
A partir de la réserve de Plombières où nous découvrirons la flore typique des pelouses calaminaires,
notre itinéraire suivra la Gueule jusqu’à Moresnet et son célèbre viaduc pour revenir par le GR du tour
du Pays de Herve. Moins de 10 km rythmés par les observations entomologistes : détermination, à
l’aide du matériel fourni par les guides, des insectes rencontrés dans ces milieux très divers. Rendezvous à 10 h à l’église de Plombières. PAF : 1 €.
½ j
Samedi 1er octobre
Guide : Françoise LORET (04/253 54 22 après 20 h 3O)
Nous irons à la découverte du monde mystérieux des champignons forestiers. Il ne s’agit pas de
remplir le surgélateur mais de nous initier à l’identification des exemplaires rencontrés à partir des
formes, des couleurs, des odeurs et d’autres caractéristiques qui nous familiariseront avec les secrets
de la mycologie. Rendez-vous à 9 h 30 au Petit Séminaire de St-Roch à Ferrières. PAF : 1 €.
Vendredi 07 octobre
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04/252 64 66)
Réunion des membres de la Trientale pour l’élaboration du programme des activités du 1er trimestre
2006. Venez partager vos idées, formuler vos projets et vos souhaits éventuels dans la bonne humeur
traditionnelle. Rendez-vous à 20 h chez Jacques Poumay, route du circuit 19 à Francorchamps
(087/27 52 77).

Vendredi 14 octobre
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080/21 59 04)
Souper annuel traditionnel de retrouvailles des membres de la Trientale et amis. Cette année, nous
nous retrouverons au Petit Restaurant à Salmchâteau. Un bon moment en perspective pour rappeler
ensemble les souvenirs de la saison écoulée et lancer idées et projets pour le futur. Menu pour un
prix démocratique avoisinant les 15 €. Comme d’habitude, apéritif offert par la Trientale. Bienvenue à
toutes et tous. Inscription dès à présent chez Jacques Poumay (O87/27 52 77). Rendez-vous sur
place à 19 h 30.

