LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2006
Dimanche 15 octobre 1 j
Guide : Albert ETIENNE (080 33 81 04)
Artiste peintre et passionné du plateau des Hautes Fagnes, le guide nous propose un itinéraire de 14
km par des lieux qui méritent le détour : Trôs Nampîre, Fagne du Frayneu, Cabane du « Négus »,
Rond Chêne, Duzos Moupa, Les Planerèces. Nous serons attentifs à toutes les curiosités que les
biotopes traversés nous réservent en cette période automnale. Rendez-vous à 10 h 00 à la Ferme
Libert au-dessus de Bévercé. PAF : 1,00 €.
Dimanche 22 octobre 1 j
Guides : Nicole TEFNIN (087 77 32 29) et Gabriel NEY (04 252 64 66)
AM : Balade naturaliste au travers du Bois des Vieilles Fagnes. Par les sources du Wayai, nous
rejoindrons la Vecquée sur un tronçon où son appellation de « voie des Crêtes » est particulièrement
justifiée. A la Borne 149, nous descendrons vers le Chêne de Rondfays et terminerons la boucle via le
Chêne al Bilance, sur l’ancien chemin Limbourg-Stavelot-Luxembourg. Pique-nique aux alentours de
l’aérodrome. PM : les sympathiques membres du GAS (Groupe d’Astronomie de Spa) nous proposent
un « Voyage à travers l’Univers à différentes échelles, depuis la Terre jusqu’à l’Infini », conférence
abondamment illustrée (photos superbes). Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’aérodrome de SpaLa Sauvenière (RN 62 Spa - Francorchamps) ou à 14 h 00 au Waux-Hall, rue de la Géronstère, 10, à
Spa (depuis l’église monter tout droit pendant 200 m). PAF : 1,00 €.
Dimanche 29 octobre 1 j
Guide : Daniel BATTEUX (080 33 90 72)
Balade naturaliste automnale. Découverte du milieu fagnard dans la vallée de la Rur et observation
des travaux de la DNF dans le cadre de l’ouverture des fonds de vallée. L’itinéraire dépendra du
calendrier de la chasse pas encore connu au moment de la publication. Prévoir chaussures
adéquates. Rendez-vous à 09 h 30 à l’église de Sourbrodt. PAF : 1,00 €.
Dimanche 5 novembre 1 j
Guide : Gilles RIXHON
Renseignements : Nicole TEFNIN (087 77 32 29)
Etude géomorphologique du bassin du Ninglinspo. Le site de cet affluent de la rive droite de l’Amblève
inférieure comporte de nombreux héritages de phénomènes périglaciaires qui se sont produits lors
des dernières périodes froides du Quaternaire. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer les traces de buttes
cryogènes localisées sur le plateau, les replats de fond de vallée formés de dépôts meubles ainsi que
les nombreux blocs qui jonchent le lit du cours d’eau et qui lui confèrent des allures de torrent.
L’enthousiasme et la compétence de notre guide nous permettront de naviguer à l’aise parmi cette
mystérieuse morphologie. Relief accidenté. Fin vers 16 h 00. Rendez-vous à 10 h 00 au parking au
bas du Ninglinspo (N 633 Remouchamps -Trois - Ponts). PAF : 1,00 €.
Vendredi 10 novembre 1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Conférence par M. STREEL, Professeur émérite à l’Université de Liège : L’âge de la route pavée au
travers des tourbières de la fagne des Wés (la via Mansuerisca). Romain ou mérovingien ? La vérité
est-elle à mi-chemin ? Le conférencier nous fera profiter des derniers résultats de l’analyse détaillée
des fouilles récentes en 2004 et des nouvelles datations par le radiocarbone 14, au travers d’un
exposé clair et attractif. Rendez-vous à 19 h 30 à la salle de la bibliothèque de Vielsalm, 9, rue de
l’Hôtel de ville . PAF : 2,00 €.
Samedi 11 novembre 1 j
Guide : Henri JACQUEMIN (087 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km dans l’arrière-pays stavelotain. AM (6,5 km) :
Renardmont, La Borzeu, La Collerie et retour au parking pour le pique-nique. PM (7,5 km) : Sous
Wérimont, Parfond Ruy, Ster. Le guide ne manquera pas d’illustrer le parcours d’anecdotes

historiques qui nous feront remonter le temps pour mieux comprendre le présent. Rendez-vous à 10 h
00 sur la Grand-Place Saint-Remacle à Stavelot. PAF : 1,00 €.
Samedi 18 novembre 1 j
Responsable : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. AM : travail de gestion (à la portée de tous) suivant l’état du
terrain et les besoins du moment. PM : visite découverte de la réserve et explication du travail réalisé
avec ceux qui nous rejoindront pour le pique-nique barbecue (apportez vos victuailles). En cas de
conditions atmosphériques difficiles, contacter le responsable. Rendez-vous à 09 h 00 ou à 12 h 00 au
parking de l’ancienne clinique à Vielsalm.
Samedi 25 novembre 1 j
Guide : Vladimir BRONOWSKI (087 31 17 70)
Coauteur du Guide du Plateau des Hautes Fagnes, le guide nous propose la découverte de la Fagne
Wallonne, la fagne de Clefaye et la vallée de la Helle. Il ne manquera pas de nous conter l’un ou
l’autre texte poétique pour illustrer des paysages dont il nous révélera les secrets. Prévoir chaussures
adéquates. Rendez-vous à 10 h 15 au parking du Signal de Botrange. PAF : 1,00 €.
Samedi 2 décembre 1 j
Guide : Marie-Henriette PIRONET (087 77 21 29 ou 0498 32 34 53 )
Belleheid, la Hoëgne, Solwaster, le Dolmen, le Rocher de Bilisse, la Hotte, le Pierrier, Wihonfagne et
retour par la ligne 44. L’Histoire et les histoires par monts et par vaux sur un parcours de +/- 14 km
émaillé de lieux pittoresques. Prévoir chaussures adéquates. Rendez-vous à 09 h 30 à l’église de
Sart-lez-Spa. PAF : 1,00 €.
Samedi 16 décembre 1 j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Retrouvons-nous pour le classique de fin d’année. Avant-midi, Marc DEROANNE, nous emmènera
autour de Bra pour la petite balade qui réserve toujours de bonnes surprises, quelles que soient les
conditions atmosphériques. Après le pique-nique à la salle du village, nous visionnerons un montage
de photos et documents collationnés par Ghislain CARDOEN ; nous nous rappellerons les points forts
de l’année pour terminer par le goûter mirous offert par la Trientale. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église
de Bra.
Vendredi 5 janvier 1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Réunion des membres de la section. Nous mettrons en commun nos idées, nos souhaits et les projets
qu’il faudrait concrétiser pour élaborer le programme de nos activités du 2e trimestre dans la bonne
humeur traditionnelle. Rendez-vous à 19 h 30 chez Josiane et Joseph CLESSE, 27, rue Chars-àBœufs à Vielsalm.
Samedi 13 janvier 1 j
Guides : Jacques POUMAY (087 27 52 77) et Gabriel NEY (04 252 64 66)
Balade naturaliste hivernale. Certes, la nature est en hibernation et que nous réserve la météo pour
notre première sortie de l’année ? Qu’importe, la vallée du Roannay est riche en intérêts divers :
traces de la vie animale, arbres remarquables, paysages. Prévoir des chaussures adéquates.
Rendez-vous à 10 h 00 à Francorchamps au parking du Trou Hennet, RN 62 Spa - Francorchamps au
bas de la sortie de l’autoroute. PAF : 1,00 €.

