
LA TRIENTALE 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2008 
 
 
Vendredi 18 avril             1 soirée 
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 3e trimestre et tous sujets qui animent la 
section. Rendez-vous à 19 h 30 chez Marc DEROANNE, La Savinne, 6, à Lierneux. 
 
Dimanche 20 avril         1 j 
Guide : Tony GENOT (086 38 86 54) 
Au départ de la Calestienne et de sa flore typique, nous irons vers les grès et schistes rouges aux 
portes de l’Ardenne : une balade de +/- 12 km avec des vues panoramiques, des biotopes variés, des 
découvertes ornithos…parmi les bocages et le couloir de migration emprunté par les oiseaux. 
Jumelles et loupe de botaniste seront utiles. Rendez-vous à 9 h 45 rue de Sy après le n° 78 au lieu-dit 
les Marlières à Filot (N 66 entre Ville et Hamoir, prendre à gauche la direction Sy). PAF : 1,00 €. 
      
Mercredi 23 avril         1 j 
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061 32 84 53 ou francine.vandenabbeele@g.mail.com) 
Journée en Meuse française. Les gravières de Douzy forment une vaste plaine alluviale de grand 
intérêt ornithologique. Nous y observerons les oiseaux nicheurs tels la Bergeronnette printanière, le 
Bruant des roseaux… Selon le temps dont nous disposerons, nous pourrons aussi revoir d’autres 
sites comme Pouilly, Inor…Rendez-vous à 9 h 45 à l’église de Douzy (N 43 Sedan-Carignan). PAF : 
1,00 €.  
 
Samedi 26 avril             1 j  
Guide : Grégory BIA 
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66)  
A partir du joli hameau de La Comté, balade ornithologique à la découverte des oiseaux dans les 
milieux divers qu’offre la région. Du paysage ouvert à la forêt, on peut s’attendre à une belle variété 
d’espèces que notre guide nous aidera à identifier à la vue et à l’ouïe. Rendez-vous à 9 h 00 à l’église 
de Salmchâteau. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 3 mai           1 j 
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
Balade naturaliste dans la vallée de l’Our. Au départ de Ouren, nous prospecterons la rive 
luxembourgeoise pour revenir par la rive allemande. Superbe vallée encaissée avec une flore 
printanière très variée et différente d’une rive à l’autre. Parcours de 14 km assez aisé. Rendez-vous à 
9 h 45 au parking de la station Knauf après Deiffelt à la frontière luxembourgeoise (N 68). PAF : 1,00 
€.  
 
Samedi 10 mai            1 j 
Guide : Michel GANDON 
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
Passionné de géologie et de géomorphologie, notre guide nous expliquera les phénomènes 
karstiques de la région de Rochefort ; il nous fera aussi découvrir les plantes calcicoles (Orchidées et 
autres) et toutes les richesses naturalistes qui se présenteront. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la 
gare à Jemelle (N 86 Marche-en Famenne - Rochefort). Fin vers 17 heures. PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 17 mai                ½  j  
Guide : Marc DEROANNE (080 31 95 83) 
Balade ornithologique. Nous irons surprendre les oiseaux dans leurs activités matinales dans la 
campagne et le bocage autour de Lierneux. La longue expérience de notre guide nous vaudra 
certainement quelques belles observations. Rendez-vous à 8 h 00 au parking en contrebas de l’église 
de Lierneux. Fin vers 13 heures. Prévoir jumelles et un petit casse–croûte. PAF : 1,00 €. 
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Samedi 24 mai            1 j 
Guides : François EVRARD (04 233 91 73) et Yolande CAMBIER 
AM, nos guides nous feront visiter la Réserve Naturelle aux Roches à Flémalle, avec sa flore 
calciphile remarquable des pelouses calcaires et des bois thermophiles : Monotropes, Hélianthème 
des Apennins, Orobanches, Prunus Mahaleb… PM, ils nous emmèneront dans la vallée du ruisseau 
de la Solières, site d’un grand intérêt géologique (calcaire, dolomie), ornithologique et botanique. 
L’occasion aussi d’une belle balade paysagère et patrimoniale. Par temps de pluie, les bottes seront 
utiles. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’église de Chokier (rive gauche de la Meuse, entité de 
Flémalle). PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 31 mai et dimanche 1 juin       1 w-e 
Guide : Bernard CLESSE (060/39 98 78) 
Samedi 31 mai : Excursion naturaliste d’une journée à Chooz (Ardennes françaises) : chemin de 
halage, versant boisé et crête rocheuse d’une richesse extraordinaire au point de vue flore (Armoise 
champêtre, Hélianthème des Apennins, Millepertuis des montagnes…) et faune (Faucon pèlerin, 
Blaireau…). Panoramas à couper le souffle. Prévoir le pique-nique du samedi midi et tout le matériel 
du parfait naturaliste. Rendez-vous à 9 h 30 place de l’église à Chooz (ne pas prendre la direction de 
la centrale). Installation au Gîte des Jeunes pour l’Environnement à Vierves vers 17 h 30. Après le 
repas, excursion crépusculaire pour ceux qui le souhaitent.  
Dimanche 1 juin : AM, excursion naturaliste sur le plateau des Mires à Matagne-la-Grande, rebord 
nord de la calestienne. Pelouse calcicole à Orchidées, doline avec terriers de Blaireaux, mystérieuses 
fagnolithes (uniques en Belgique). Splendide panorama sur la Fagne-Famenne. PM, excursion 
naturaliste entre Dourbes et Nismes, le plus beau tronçon de la vallée du Viroin : rochers calcaires, 
ruines du château de Haute-Roche, refuge préceltique en période de fouilles, érablière-tillaie de ravin 
à Scolopendre et Polystic à aiguillons… Fin vers 17 h.   
Inscriptions : Gabriel NEY (04/252 64 66, courriel: gabrielney@skynet.be). P.A.F. : 40,00 € à verser à 
l’inscription sur le compte n° 001-3698938-16 de la Trientale. Le week-end, limité à 25 personnes, est 
réservé prioritairement aux membres de la section «La Trientale» et ouvert aux autres sections pour 
les places restantes.  
 
Samedi 7 juin              1 j  
Guide : Marie-Noëlle GIGOT (0477 45 51 63) 
AM, promenade dans la nouvelle réserve domaniale de Meix-devant-Virton, visite des marais, de la 
carrière et des prés de fauche restaurés sur d'anciens boisements de résineux. PM, découverte d'un 
site classé au sein de la hêtraie gaumaise : tuf calcaire de Lahage.  Rendez-vous à 10 h 00 place de 
Meix-dt-Virton, devant la mairie (N 88 Virton – Florenville). PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 14 juin          1 j 
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77) 
Parcours historico-paysager d’environ 13 km entre bois et prés autour de Villettes. AM : La Sevraille, 
Pierre de Noufy, Villettes et retour aux voitures pour le pique-nique (5,5 km). PM : Brixheux, La Bosse, 
Erria, Villettes (7,5 km).  Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Villettes (N 651 entre Basse-Bodeux et 
Bra-sur-Lienne). PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 21 juin          1 j 
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)  
Balade naturaliste dans la réserve naturelle de Commanster dont notre guide nous révélera les 
curiosités et nous expliquera le travail de gestion. Identification des plantes remarquables de ce milieu 
humide ; les ornithologues peuvent raisonnablement espérer la Pie-grièche écorcheur, le Milan royal, 
la Cigogne noire… PM, balade dans le Grand Bois, côté germanophone (Bois de Rodt) pour d’autres 
observations. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Commanster (entre Vielsalm et Beho). PAF : 1,00 €.  
 
Mercredi 25 juin         1 j 
Guide : Denis PARKINSON (0494 08 22 04)  
Balade dans et autour de la Fange aux Mochettes. Visite d’une tourbière haute et explication par notre 
guide des différents travaux de restauration déjà réalisés dans le cadre du projet LIFE « Plateau des 
Tailles ». Découverte des richesses naturelles qui font l’intérêt de ce site fagnard exceptionnel. Bottes 
indispensables ; chiens non admis. Rendez-vous à 9 h 00 au parking de l’Auberge du Carrefour à la 
Baraque de Fraiture. PAF : 1,00 €. 
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Samedi 28 juin             1 j  
Guides : Christine DEVILLERS et Serge BERTRAND (087 77 31 08) 
En Fagne de Malchamps, observation et détermination des libellules, sans oublier les autres insectes 
et les araignées. Allure réduite modulée par les observations et par les photographes. Loupes et 
jumelles souhaitées. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’aérodrome de Spa (N 62 Spa-
Francorchamps). Fin vers 17 heures. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 5 juillet            1 j  
Guide : Michel BERTRAND (086 21 01 53)  
Tiges et chavées de la région de Modave sont au menu de la journée. L’alternance de végétation qui 
les caractérise nous vaudra quelques belles rencontres. Cette région au passé géologique 
passionnant nous offre un éventail de biotopes : érablière de ravin, pelouse  calcaire, carrière…Nous 
passerons par Petit Modave, un village rayé de la carte, et par le parc du Château qui, à lui seul, vaut 
le détour. Rendez-vous à 9 h 30 devant le bureau du Syndicat d’initiative de Modave-Marchin à Pont 
de Bonne (NO de Modave). Fin vers 16 h 30. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 12 juillet            1 j  
Guide : Tony NEUFORGE (080 31 90 77) 
Dans les biotopes de la vallée de la Lienne, dans les paysages découpés par ses affluents le 
Mierdeux et la Chavanne, nous irons à la découverte des lépidoptères que la saison et les conditions 
atmosphériques nous offriront : initiation à l’identification, explication de leur comportement et de leurs 
différents stades de vie. Notre guide nous révélera aussi toutes les richesses naturalistes des sites 
traversés. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Trou de Bra (N 645, route de la vallée de la Lienne). 
PAF : 1,00 €.  
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