LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2005
Samedi 08 octobre
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080/78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 13 km entre bois et pâtures de Rahier. A-M : Roftier, Meuville,
Perhai, Bellevue et retour aux voitures pour le pique-nique (6 km). P-M : Martinville, Chêneux, La
Baronne, Fagne Magrite (7 km). Rendez-vous à 10 h à l’église de Rahier (ancienne commune de La
Gleize). PAF : 1,00 €.
Dimanche 16 octobre
1j
Guide : Marie-André DELVAUX (087/22 94 85)
Balade naturaliste qui nous emmènera à la découverte des couleurs de l’automne et des arbres
remarquables du bois de Staneux (Pointu hêtre, chêne de Poleuheid…). Rendez-vous à 10 h près du
passage à niveau des Digues, à proximité des Ets Garsou (route Spa-Theux, sur la droite en venant
de Spa). PAF : 1,00 €.
Samedi 22 octobre
1j
Guide : Albert ETIENNE (080/33 81 04)
Le guide nous fera découvrir des sites qui lui sont chers dans la forêt du Rurbusch, au bord du
Schwarzbach et de la fagne de Cléfaye. Prévoir l’équipement fagnard adéquat pour la saison même si
le soleil est là pour illuminer la journée. Rendez-vous à 10 h devant la gare de Sourbrodt. PAF : 1,00
€.
Dimanche 30 octobre
½j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495/44 65 10)
Entrant doucement dans sa longue léthargie d’hiver, le rude plateau des Tailles surplombant le Parc
naturel des Deux Ourthes nous révélera quelques-unes de ses richesses. Feuilles d’automne,
dernières migrations, architecture ancienne et légendes sur les traces de la Gatte des Tailles : de quoi
passer une agréable après-midi. Rendez-vous à 13 h 30 à l’église de Les Tailles. Fin prévue vers 17 h
PAF : 1,00 €.
jeudi 3 novembre
Les Curieûs Bokèts
½j
Contact : Marc Deroanne : 080/319583 Manu Philippart : 080/216529 0495/636510
Pour commencer l’année 2005/2006, nous te donnons rendez-vous à Ennal au départ de la
promenade didactique, le jeudi 3 novembre à 14h. Nous ferons la connaissance des nouveaux
« Curieûs Bokêts » et nous parlerons de la forêt et particulièrement des arbres : Quel est leur rôle,
pourquoi perdent-ils leurs feuilles, etc.… ( La fin des activités est prévue vers 17h ).
Pour être en règle avec l’assurance, nous te demandons d’apporter 5€. Ainsi tu seras membre des
Cercles des Naturalistes de Belgique et tu recevras 4fois par an la revue l’Erable.
A bientôt.
Dimanche 6 novembre
½j
Guides : Nicole Dussart (080/78.60.23) et Luc André (0477/ 34.80.45)
Promenade géologique, géomorphologique et historique dans la vallée de la Chefna. Découverte du
Heid de la mine d’or. Légende ou réalité ? A-t-on réellement trouvé là, de l’or en quantité
exceptionnelle ? Les guides nous raconteront l’histoire de cette mine d’or et les diverses
interprétations et réflexions que l’on peut avancer au départ d’une histoire. Promenade sur un relief
difficile, prévoir de bonnes chaussures étanches ou bottes (larges ruisseaux). Rendez-vous à 13 h 30
devant l’église de Stoumont. Fin vers 16 h 30. S’inscrire si possible. PAF : 1, 00 €
Dimanche 13 novembre
1j
Guide : Jan VAN ASSCHE (0495/30 97 58)
Le monde des mousses pourrait paraître rébarbatif mais il devient captivant quand sur le terrain il est
présenté par un spécialiste qui sait communiquer sa passion et simplifier la démarche pour fixer la
connaissance des mousses les plus fréquentes de la forêt et des parois rocheuses au bord de

l’Ourthe. Le guide nous initiera également aux hépatiques. Pique-nique à l’abri et au chaud si
nécessaire. Rendez-vous à 10 h au parking près du pont sur l’Ourthe à Maboge. PAF : 1,00 €.
Vendredi 18 novembre
1 soirée
Renseignements : Joseph CLESSE (080/21 59 04)
Conférence de Jean-Pierre OFFERGELD : La forêt, usine ou cathédrale? Avec projection de dias.
Chacun revendique la forêt : le producteur de bois, le chasseur, le naturaliste, le sportif. Comment
satisfaire chacun ? La biodiversité, qu’en est-il ? Quelle forêt voulons-nous léguer à nos enfants ?
Sujet grave présenté par un gestionnaire averti de la forêt. Rendez-vous à 20 h à la salle de la
bibliothèque de Vielsalm. PAF : 2,00 €.
Samedi 26 novembre
1j
Guide : Wladimir BRONOWSKI (087/31 17 70)
Période idéale, magique même pour découvrir les fagnes du Haut-Plateau. Le guide nous emmènera
à la découverte du Noir Flohay, des forêts du Geitzbusch et du Bongard. Nous connaissons peut-être
l’itinéraire particulièrement paysager mais sûrement pas tous les aspects historiques qui nous serons
révélés par un érudit passionné des Hautes Fagnes. Prévoir l’équipement fagnard adéquat pour la
saison. Fin vers 16 h 30. Rendez-vous à 10 h au parking de la Baraque Michel. PAF : 1,00 €
.

suppression de la gestion" réserve naturelle des Quatre-Vents" (météo)
Samedi 3 décembre
1j
Responsable : Dany QUOILIN (087/22 99 61)
Gestion de la réserve naturelle des Quatre-Vents. A-M : travail de gestion suivant les besoins du
moment. A 13 h, pique-nique et possibilité de barbecue (apportez vos victuailles). P-M : visite de la
réserve et commentaires sur le travail réalisé. L’activité pourrait être annulée en cas de neige
(contacter le responsable). Rendez-vous à 9 h 30 ou 12 h 30 au parking de la clinique de Vielsalm.
Vendredi 9 décembre
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080/21 59 04)
Soirée dias : Le monde merveilleux des champignons : montage avec commentaires présenté par
François Evrard. Splendeurs de la nature : montage de Liliane FRENAY avec des documents
présentés et primés à différents concours. Rendez-vous à la salle de la bibliothèque de Vielsalm à 19
h 30. PAF : 1,00 €.
Samedi 17 décembre
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080/21 59 04)
Après une balade naturaliste autour de Bra guidée par Marc Deroanne qui nous réserve toujours l’une
ou l’autre surprise (aidé, qui sait, par la météo ?), nous pique-niquerons à la salle du village. L’aprèsmidi sera consacrée aux échanges, souvenirs, photos, archives pour terminer par les mirous
traditionnels. Rendez-vous à 10 h à l’église de Bra.
Vendredi 6 janvier
1 soirée
Responsable Gabriel NEY (04/252 64 66)
Réunion des membres de la Trientale pour l’élaboration du calendrier des activités de la section pour
le 2er trimestre 2006. Venez avec les idées, les souhaits et les projets que vous voudriez voir
concrétiser. La bonne humeur sera de la partie. Rendez-vous à 19 h 30 chez Joseph Clesse, rue
Chars-à-Bœufs 27 à Vielsalm.

