
LA TRIENTALE 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2008 
 
 
 
Jeudi 10 juillet            1 j  
Guide : Marie-Jeanne VOZ (086 45 53 60) 
Après les explications géologiques, notre guide nous emmènera pour un parcours de 15 km : la 
Fagne de la Pisserotte, le ruisseau de Rôlayî, le ruisseau de Langlire, le crawé chêne, la Grande 
Fagne près de Bihain. Observations variées : tertres d’orpaillage, oiseaux des landes fagnardes, 
plantes typiques des tourbières, terriers de blaireaux… Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la piste 
de ski de la Baraque de Fraiture. Prévoir chaussures pour milieu fagnard (bottes) et deux pique-nique 
car la balade pourrait se terminer vers 20 h (toutefois possibilité de raccourci). 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 €.  
 
Samedi 19 juillet            1 j  
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85) 
Balade des châteaux : au départ de la chapelle de Tancrémont, nous descendrons vers l’ancien 
château Rittweger, le long de la Hoëgne. Du Trou des Sottais, nous remonterons vers les Hauts Sarts 
pour redescendre dans la vallée de la Vesdre. Le GR 573 nous amènera aux châteaux de Chalsèche 
et des Mazures pour remonter le ru des Trois Bois vers le château de Tancrémont. Balade 
essentiellement en forêt mais quelque peu sportive avec des affleurements rocheux pour satisfaire les 
géologues amateurs. Rendez-vous à 10 h à la chapelle de Tancrémont (N 666 Louveigné-Pepinster).  
PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 26 juillet            1 j  
Renseignements et inscriptions : Gabriel NEY (04 252 64 66, gabrielney@skynet.be)      
AM : Visite du musée d’Eben qui présente un intérieur restauré de fermes et dépendances des 18e et 
19e et un musée de la chapellerie de paille (industrie locale). PM : Après le pique-nique, balade 
naturaliste et historico-paysagère à la découverte de la région. Pour l’organisation de la visite du 
musée, inscription indispensable : date limite le 23 juillet. Rendez-vous à 9 h 45 près de l’église 
d’Eben (E 25, sortie 1 après Visé, suivre la direction Lixhe, passer au-dessus de la Meuse et du canal 
Albert puis N 671). PAF : 2,00 €. 
 
Samedi 02 août            1 j  
Guide : Dominique CREMER (04 384 33 64) 
En collaboration avec le Cercle Apicole de Vielsalm dont c’est le centième anniversaire, balade 
entomologiste générale mais avec un intérêt particulier pour les hyménoptères dont le guide nous 
expliquera le rôle et l’importance dans la nature. Journée en deux boucles avec retour aux voitures 
pour le pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm. PAF : 
1,00 €. 
 
Samedi 09 août            1 j  
Guide : Damien LELOTTE (087 46 27 13) 
Balade historico-paysagère d’une dizaine de km au pays de Herve. Pays de bocage, paysages et 
villages typiques dont nous apprécierons le patrimoine ; les observations naturalistes de tous ordres 
ne manqueront pas. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’Abbaye de Val Dieu 
(Aubel). PAF : 1,00 €. 
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Mercredi 13 août            1 j  
Renseignements et inscriptions : Jacques POUMAY (087 27 52 77, jacquespoumay@skynet.be)  
Visite d’Herba Sana aux laboratoires ORTIS, le plus grand jardin de la santé didactique d’Europe. 
Panneaux de plantes médicinales avec indications thérapeutiques, jardins thématiques. Après-midi, 
balade naturaliste d’une dizaine de km dans la région. Pour la bonne organisation de la visite, 
inscription obligatoire : date limite le 10 août. Rendez-vous à 9 h 15 au laboratoire ORTIS, Hinter der 
Heck, 46, à Elsenborn. Prévoir pique-nique et 3,00 € pour la visite. 
 
Samedi 23 août            1 j  
Guide : Gilbert CAPS (0495 53 46 87) 
Balade dans la région des Fourons. En plus de l’aspect historico-paysager, le Krijkland, pays de la 
craie, nous offrira aussi de belles observations botaniques et ornithologiques ; il recèle aussi de 
nombreux terriers de blaireaux. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Mouland (Moelingen), E 25 sortie 
1 après Visé.  PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 30 août             1 j  
Guide : Freddy WYZEN (0478 65 14 48, freddy.wyzen@skynet.be) 
Journée consacrée à la découverte de la Campine Limbourgeoise, au travers du pourpre des landes 
couvertes de bruyère et des sables blancs (et chauds?) de la Mechelse Heide. Des aspects 
naturalistes, paysagers, historiques et de la conservation de la nature seront abordés de façon 
générale en les comparant avec « nos Ardennes ». Rendez-vous à 9 h 30 au parking du 
Toegangspoort Mechelse Heide (juste après le camping Salamander) à la sortie de Maasmechelen à 
gauche sur la N 763 en direction de As. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 6 septembre            1 j  
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Couper, éclaircir, arracher, entasser…, encourager, il y aura 
une occupation accessible à chacun. A 13 h, apéritif, soupe de circonstance et barbecue (apporter 
votre viande). Un bon moment à partager dans un site dont le responsable nous expliquera les 
richesses à préserver. Rendez-vous à 9 h 30 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm ou à 13 
h 00 à la réserve (N 823 Vielsalm-Commanster). 
 
Samedi 13 septembre           1 j 
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77) 
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre bois et prés chez les Desniétois. AM (6,5 km) : 
Banoyard, Winamplanche, Cascade de Haldeboeuf et retour au parking pour le pique-nique. PM (7,5 
km) : Bronromme, Croix Wathy, Monument AS. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Desnié (N 606 
entre Stoumont et La Reid). PAF : 1,00 €. 
 
Dimanche 14 septembre           1/2 j 
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
A l’occasion de la Fête du Parc Naturel des Deux Ourthes, différents guides de la Trientale vous 
proposent une balade entre forêts et campagne avec toutes les observations naturalistes que le début 
de l’automne offrira. Sans oublier les paysages majestueux de la vallée de l’Ourthe et la visite du site 
celtique du Cheslé. Prévoir de bonnes chaussures de marche pour terrain accidenté. Rendez-vous à 9 
h 45 à l’église de Bérismenil (N 860 La Roche-Houffalize). Fin vers 12 h30. 
 
Mercredi 17 septembre           1/2 j  
Guide : Jacques DUCHESNE 
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66)  
Balade dans le bois de la Cédrogne dans le triage forestier dont notre guide est le responsable de la 
DNF et explication de la gestion pratiquée. Nous (re)découvrirons le « Bain de Vénus » et un plan 
d’eau qui peut réserver de belles observations. Nous irons ensuite constater le travail des castors sur 
le Martin-Moulin. Prévoir un petit casse-croûte. Rendez-vous à 14 h 00 au parking de l’Auberge du 
Carrefour à la Baraque de Fraiture. PAF : 1,00 €.  
  
Samedi 20 septembre           1 j 
Responsable : Philippe COLLAS (080 41 81 84) 
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En collaboration avec Natagora, gestion de la réserve naturelle de Commanster. Elimination des 
ligneux envahissant les zones ouvertes. Du travail à la portée de tous. Prévoir pique-nique, gants, 
bottes et vêtements en fonction de la météo. L’occasion de découvrir un site particulièrement 
intéressant au point de vue botanique. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Commanster.  
 
Mercredi 24 septembre           1 j 
Guide : Marc DEROANNE (080 31 95 83) 
Balade en deux boucles de +/- 5 km à travers forêt et campagne avec retour aux voitures pour le 
pique-nique. Notre guide nous intéressera surtout à l’ornithologie mais nous ne manquerons pas de 
profiter des paysages et des observations que la nature nous offre en ce début d’automne. Rendez-
vous à 10 h 00 à l’église de Vaux-Chavanne (E 25 sortie 49). PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 27 septembre           1 j  
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14) 
Visite des Réserves naturelles de Patrimoine Nature dans la région de Ligneuville.  Sur un parcours 
varié de 15 km, nous découvrirons des milieux très différents : bras morts de l’Amblève à Ligneuville, 
lande à callune de la Faye et la remarquable réserve du Ru des Fagnes.  Rendez-vous à 10 h 00 au 
parking de la salle du centre à Ligneuville (N 62 Malmedy –Saint-Vith).  PAF : 1,00 €.  
 
Dimanche 5 octobre            1 j  
Guide : Grégory BIA  
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
Journée d’ornithologie. AM : Nous nous rendrons dans la région de Thommen, région bien connue 
des ornithologues pour les passages migratoires que nous identifierons. PM : petite balade vers 
d’autres lieux d’observations et notamment des plans d’eau. Fin vers 15 h. Prévoir pique-nique et 
vêtements adaptés à de longues stations. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Beho (N 68 
Salmchâteau-Deiffelt). PAF : 1,00 €. 
 
Vendredi 10 octobre            1 soirée 
Souper annuel de la Trientale. Cette année, nous nous retrouverons au sympathique restaurant chez 
BRETTS : décor, cuisine et accueil pleins de charme. Menu au choix à 20 ou 22 €,  apéritif offert par 
la Trientale. Renseignements et inscriptions chez Jacques POUMAY (087 27 52 77) ; paiement au 
cpte de la Trientale n° 001-3698938-16. Date limite : le 4 octobre.  Rendez-vous à 19 h 30 chez 
BRETTS à Herbiester, N 672 Jalhay-Belle-Croix ou N 629 Limbourg-Jalhay.  
 
Samedi 11 octobre            1 j  
Guide : Monique NICOLAS (061/ 21 57 28 ou 0497/ 46 27 55, monique.nicolas@skynet.be)  
Ornithologie : la migration d’octobre. Balade de 5 à 6 heures sur circuit adaptable dans une zone 
agricole. Paysage très dégagé dans l’axe nord-est, sud-ouest pour la migration active, mais aussi 
bosquets et haies vives à fouiller pour la migration rampante. Pique-nique à emporter. Une liste des 
espèces possibles à cette époque est disponible sur simple demande par mail. Rendez-vous à 9 h 00 
à l’église de Hemroulle (Bastogne), 500 m après la sortie 53 de la E 25. PAF : 1,00 €. 
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