LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1ER TR 2006
Samedi 14 janvier
½j
Responsable : Ghislain CARDOEN (0495/13 20 30)
Atelier de fabrication de nichoirs. Nous aimons les oiseaux. Aidons-les à s’installer et se reproduire chez nous. Ghislain, Marc et
d’autres seront là, avec le matériel minutieusement préparé par le responsable. Ils conseilleront les Curieûs Bokèts (à partir de
7 ans), et tous ceux que l’activité intéresse, dans la fabrication de différents modèles. Prévoir vêtements de bricolage. Ce n’est
pas une garderie, la présence de quelques parents est la bienvenue. Rendez-vous à 13 h 00 à l’Institut du Sacré-Cœur, 12, rue
des Chars-à-Bœufs à Vielsalm. Fin vers 16 heures. PAF : 2,00 €.
Samedi 21 janvier
1j
Guides : Ghislain CARDOEN (0495/13 20 30) et Marc DEROANNE (080/31 95 83)
La période est propice pour aller à la découverte des oiseaux d’eau et autres sur les plans d’eau de la région : Vielsalm, bassin
de Coo, étangs de Stavelot qui nous promettent canards, fuligules, grèbes, sarcelles, ouettes… Rendez-vous à 10 h 00, parking
en contrebas de l’église à Vielsalm. PAF : 1,00 €.
Samedi 28 janvier
1j
Responsable : Dany QUOILIN (087/22 99 61)
Gestion de la Réserve Naturelle Ardenne et Gaume de Logbiermé. AM : travail de gestion suivant la situation et les besoins du
moment, notamment des semis d’épicéas à éliminer et de plus gros à abattre. Possibilité de rejoindre l’équipe de travail pour le
pique-nique et barbecue (apportez vos victuailles). PM : visite de la réserve et explications du travail réalisé. L’activité pourrait
être annulée en cas de neige (contacter le responsable). Rendez-vous à 9 h 30 ou 12 h 30 à l’entrée de Logbiermé.
"En raison des conditions atmosphériques (neige et sol gelé),
la gestion prévue ce samedi 28 janvier à la réserve naturelle Ardenne et Gaume à Logbiermé est annulée.
Un travail efficace est impossible et serait même dangereux. Nous nous en excusons".
Vendredi 03 février
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080/21 59 04)
Conférence avec projection de dias : « Objectif 2010 » : La biodiversité encouragée au niveau des Etats de l’Union Européenne,
par Jacques STEIN, Directeur des Services de Conservation de la Nature. Passionné par le sujet, le conférencier nous éclairera
sur ces problèmes d’une actualité brûlante. Rendez-vous à 19 h 30 à la salle « Le Vicinal » à Lierneux. PAF : 2,00 €
Samedi 11 février
1j
Guide : Raphaël THUNUS (0477/78 14 14)
Visite du marais d’Harchies : nous découvrirons des canards de surface, des canards plongeurs, des cygnes, des grands
échassiers et certainement beaucoup d’autres surprises ornithologiques intéressantes. Se munir de jumelles et si possible
longues-vues. Rendez-vous à 7 h 30 au parking près de l’église à Vielsalm ou à 10 h 00 à l’église au clocher penché de
Pommeroeul
Samedi 25 février

½j

Guide : Dany QUOILIN (087/22 99 61)
La nature est encore en léthargie. Il pourrait paraître malaisé de reconnaître les arbres quand ils sont sans feuilles mais le guide
nous apprendra à observer les bourgeons, leur forme et leur disposition sur le rameau pour identifier, avec une clé de
détermination, les arbres et arbustes rencontrés. Rendez-vous à 13 h 30, salle des 4 Prés à Odrimont. PAF : 1,00 €.
Samedi 04 mars
1j
Guide : Gabriel NEY (04/252 64 66)
Ce n’est pas encore le printemps, certes, mais dans ce poumon vert de Liège qu’est le domaine du Sart Tilman, nous nous
rendrons compte que la nature est plus précoce que dans le pays de la Salm et que les oiseaux balbutient déjà des projets.
Notre itinéraire (moins de 10 km à la portée de tous) sera jalonné de quelques beaux spécimens d’arbres tant indigènes
qu’exotiques. Rendez-vous à 10 h 00 au parking du château de Colonster (en contrebas de la faculté de botanique). PAF : 1,00
€.
Dimanche 12 mars
½j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495/44 65 10)
Durant des millénaires, l’Ourthe occidentale a peu à peu creusé son parcours accidenté au travers du rocher ardennais. Une
petite randonnée pour aller à sa rencontre en suivant le Sommerain nous permettra de découvrir quelques trésors cachés de sa
superbe vallée nichée au cœur du Parc Naturel des Deux Ourthes. La promenade sera généraliste. Prévoir de bonnes
chaussures étanches pour arpenter quelques sentiers escarpés et sans doute fort humides en cette période de fin d'hiver.
Rendez-vous à 13 h 30 à l’église de Sommerain (N 827 Houffalize – Gouvy). PAF : 1,00 €.
Samedi 18 mars
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080/78 55 77)
Balade historico - paysagère de 14 km : nous irons à la découverte des richesses du patrimoine et des secrets du passé du pays
de la Salm. AM (7 km) : Regné, Bihain, Ottré et retour aux voitures pour le pique-nique. PM (7 km) : Colanhan, Verleumont.
Rendez-vous à 10 h 00 à l’église d’Hébronval (N 89, entre Salmchâteau et la Baraque de Fraiture). PAF : 1,00 €.

Mercredi 29 mars
1j
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061/32 84 53)
Des Epioux à la Forge Roussel (domaine privé) et retour par la forêt de Chiny pour aller au rocher « Pinco ». Environ 8 km.
Paysages, histoire, premiers oiseaux et tout ce que la nature nous offrira en cette saison. Rendez-vous à 10 h 00 au château
des Epioux (grand étang, route Neufchâteau – Florenville, à 5 km de Florenville). PAF : 1,00 €.
Vendredi 31 mars
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 3e trimestre 2006.
Venez avec les idées, les souhaits et les projets que vous voudriez voir concrétiser. La bonne humeur sera de la partie. Rendezvous à 20 h 00 chez Eliane et Gabriel NEY, rue Gustave Thiriart, 83, à Liège.
Dimanche 02 avril
1j
Guide : Jacques POUMAY (087/27 52 77 )
Nous irons à la recherche des premiers symptômes du réveil de la nature sur un itinéraire qui nous conduira successivement à
la genévrière de Harze, au pavillon de Targnon, au monument Léon Frédéric et à l’ermitage de Bernister. Rendez-vous à 9 h 45
à l’église de Ster (Francorchamps). PAF : 1,00 €.
Samedi 08 avril
1j
Guide : Marc DEROANNE (080/31 95 83)
Passionné d’ornithologie et fin connaisseur de la région, Marc nous propose une balade ornithologique avec notamment la
découverte du cassenoix moucheté sans négliger, bien sûr, les autres oiseaux que nous surprendrons . Rendez-vous à 9 h 30 h
devant la salle du village à Arbrefontaine. PAF : 1,00 €.

