LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2007
Jeudi 18 octobre
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Réunion pour l’élaboration du programme de nos activités du 1er trimestre 2008. Rendez-vous à 19 h
30 chez Nicole TEFNIN, chemin du Banc du Général, 14, à Haut Nivezé.
Samedi 20 octobre
1j
Guide : Michel GANDON
Renseignements : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
A la découverte du volcanisme de l’Eifel dans la région de Manderscheid : anciens volcans, maars et
l’une ou l’autre surprise… Nous suivrons la coulée de lave depuis le cratère jusqu’au fond de la vallée.
Flore remarquable pour ce que la saison aura laissé. Rendez-vous à 9 h 30 au parking devant
l’Athénée de Saint-Vith. PAF : 1,00 €.
Samedi 27 octobre
1j
Guide : Gilles RIXHON
Renseignements : Nicole TEFNIN (087 77 32 29)
Balade géomorphologique : les facteurs qui expliquent l’évolution des rivières en Belgique, au cours
du Quaternaire, sont des plus variés. Un cas parmi les plus remarquables se retrouve au niveau du
phénomène de la double capture de la Warche et du Trôs Marets. Le guide nous en exposera
l’historique et son impact sur le paysage ainsi que les techniques utilisées pour la reconstitution et la
datation du processus. Parcours d’environ 10 km en terrain accidenté. Rendez-vous à 10 h 00 au
parking de la Ferme Libert, au-dessus de Bévercé (Malmedy). PAF : 1,00 €.
Samedi 10 novembre
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre pâtures et bois dans la campagne waimeraise.
AM (7 km) : Chivremont, Grosbois, Grotte N.-D. de Lourdes, Rue et retour au parking pour le piquenique. PM (7 km) : Voie des Allemands, Rémonval, Steinbach, Waimes. Rendez-vous à 10 h 00 à
l’église de Waimes. PAF : 1,00 €.
Samedi 17 novembre
1j
Guide : Brigitte CRUTZEN (087 47 47 49)
La Grande Fange, le Monument américain, Wihonfagne, les ruisseaux d’Herbôfaye et de la Polleur :
notre guide nous propose un itinéraire de +/- 14 km chargé d’Histoire et d’histoires. Nous
apprécierons les curiosités naturelles et les paysages des Hautes Fagnes qui se préparent pour
l’hiver. Prévoir chaussures adéquates pour milieu fagnard. Rendez-vous à 9 h 45 au parking de la
Baraque Michel. PAF : 1,00 €.
Samedi 24 novembre
½j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Nous découvrirons le sentier didactique réalisé dans le cadre des projets LIFE par la commune de
Bertogne et le Parc Naturel des Deux Ourthes. Rivières, oiseaux, arbres, prairies alluviales… sont
autant de biotopes intéressants qui jalonnent l’itinéraire. Petits et grands pourront agrémenter l’activité
à travers les jeux et les explications du livret qui accompagne cette balade. Rendez-vous à 13 h 30 au
parking près de l’église de Bertogne (N 834 La Roche-Bastogne). PAF : 1,00 €.
1j
Samedi 1er décembre
Responsable Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72)
Dans le cadre des Projets LIFE du plateau des Tailles et en collaboration avec Natagora, activité de
gestion dans un fond de vallée remis en lumière (vallée de Bellemeuse). Rendez-vous à 9 h 30 à
l’église de Bérismenil (N 860 La Roche-Houffalize). Prévoir gants, bottes et pique-nique. Fin vers 14
heures. En cas de trop mauvaises conditions atmosphériques (neige), contacter le responsable la
veille.

Samedi 8 décembre
1j
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
Journée d’intérêt paysager. Nous serons à une altitude de 400 m. L’itinéraire comportera 2 boucles :
l’une vers Haut-Marais et sa charmille (la plus longue d’Europe) ; l’autre vers Bronromme et son
éolienne. Rendez-vous à 10 h 00 à Vert-Buisson au départ de la balade du Ninglinspo : N 606
Hautregard-Stoumont puis suivre les indications Vert-buisson. PAF : 1,00 €
Samedi 15 décembre
1j
Guide : Marc DEROANNE (080 31 95 83)
Le classique de fin d’année. Après la balade apéritive dans la campagne de Bra où quelques belles
surprises naturalistes sont toujours possibles, nous pique-niquerons à la salle du village. L’après-midi
se poursuivra par la projection d’un montage de photos réalisé par Ghislain CARDOEN ; on feuillettera
les albums, on échangera les souvenirs, on formulera des projets, sans oublier les traditionnels mirous
et le vin chaud offerts par la section. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Bra.
Samedi 12 janvier
1j
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Promenade hivernale dans la région de Coo : forêts, campagne, traces de vie animale. Panoramas
remarquables. En cas de neige, contacter le guide la veille : le circuit pourrait être modifié. Rendezvous à 10 h 00 au parking supérieur de la cascade de Coo, le long de la N 633 Trois-Ponts-La Gleize.
PAF : 1,00 €.

