LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2009
Vendredi 16 janvier
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Réunion des membres de la section pour le choix des activités du 2e tr. Nous débattrons aussi de tous
les sujets qui font la vie de la Trientale. Rendez-vous à 19 h 45 chez Josiane et Joseph CLESSE, rue
Chars-à-Bœufs 27 à Vielsalm.
Dimanche 18 janvier
1/2 j
Responsable : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72)
Activité ornithologique en collaboration avec le projet LIFE Plateau des Tailles : recensement des
oiseaux hivernant dans les Fagnes du plateau des Tailles. Bottes indispensables et prévoir vêtements
adaptés aux conditions météo pour des stations d’observation prolongée. Fin vers midi. Rendez-vous
à 8 h 30 au parking de la friterie au carrefour de la Baraque de Fraiture.
Samedi 31 janvier
1j
Guides : Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30) et Gabriel NEY (04 252 64 66)
Nous irons à la découverte du vaste domaine provincial Het Vinne avec son plan d’eau (tour de 5 km),
ses oiseaux d’eau et ses étendues calmes en période hivernale. Prévoir vêtements chauds, bottes et
pique-nique. Fin vers 15 h. Rendez-vous à 10 h 00 au parking du domaine : N 3 Saint-TrondTirlemont, prendre à droite vers Zoutleeuw et suivre les indications Het Vinne. PAF : 1, 00 €.
Samedi 14 février
1j
Guide : Grégory BIA
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Ornithologie à la gravière d’Amay, site qui nous promet une belle variété d’oiseaux d’eau. Notre guide
nous aidera à les identifier, il nous expliquera leurs caractéristiques et les curiosités de leur
comportement. Prévoir pique-nique et vêtements chauds pour stations d’observation prolongée. Fin
vers 15 h. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église d’Ampsin. PAF : 1, 00 €.
Samedi 21 février
1/2 j
Responsable : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72)
Gestion en collaboration avec le projet LIFE Plateau des Tailles dans la réserve naturelle de
Bellemeuse : débroussaillage et ramassage de branches en préparation à la fauche d’une ancienne
prairie. Prévoir pique-nique. Fin vers 14 heures. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Wibrin.
Samedi 28 février
1/2 j
Guide : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
La nature est encore en léthargie. Il pourrait paraître malaisé de reconnaître les arbres et les arbustes
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 espèces rencontrées.
Rendez-vous à 13 h 00, salle des 4 Prés à Odrimont. PAF : 1,00 €.
Samedi 7 mars
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre bois et prés dans le ban de Wanne. AM (6 km) :
Croix de Wégimont, Croix de Spineu, Hé de l’Echevin et retour au parking pour le pique-nique. PM (8
km) : Wanneranval, Hénumont, Bairsoû. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Wanne. PAF : 1,00 €.
Samedi 14 mars
1j
Guides : Mady et Luc BORLEE (0494 15 96 80)
Entre hiver et printemps, à partir du hameau de Lafosse (Manhay), nos guides nous conduiront à la
découverte de paysages d’Ardenne dont ils nous diront l’histoire et les richesses patrimoniales sans
oublier les observations naturalistes. AM (6 km) : Croix Ste Jehenne, le Bois du Pays, la Forge à la
Plez et retour par le moulin de Lafosse en longeant l’Aisne. PM (6 km) : au départ de la Mâle Mêlée,

Oster, montée vers le Bahou, Odeigne et retour par le Fayi de la Folie. Rendez-vous à 9 h 30 à
Manhay (N 30 Liège-Bastogne), en face de la banque ING. PAF : 1,00 €.
Samedi 21 mars
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
AM : visite de +/- 2 heures des carrières souterraines de pierre bleue de Schiefferstollen Recht avec
un guide du site. Film documentaire et explication des caractéristiques géologiques et des dangers du
travail dans la mine. PM : Maria PEETERS nous emmènera pour une balade naturaliste à la
découverte de la région. Prévoir pique-nique et vêtements chauds pour la visite de la mine. Rendezvous à 9 h 45 à l’église de Recht. PAF : 6,00 € pour l’entrée à la mine.
Samedi 28 mars
1j
Guide : Albert ETIENNE (080 33 81 04)
Passionné de la région des Hautes Fagnes, notre guide nous propose une balade d’une douzaine de
km à partir de la Ferme Libert. Il nous emmènera vers Bernister, l’Eau rouge, Moûpa, Boltêfa, Trôs
Marets. En plus des paysages, la saison peut déjà nous réserver des observations naturalistes
intéressantes. Rendez-vous à 10 h 00 à la Ferme Libert, au nord de Bévercé (Malmédy). PAF : 1,00 €.
Samedi 4 avril
1j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Une dizaine de kilomètres sous le signe de la pierre nous permettra de découvrir le joli village de
Comblain-au-Pont et ses alentours. Le grès, le calcaire, les particularités de la flore, sans doute
quelques oiseaux seront au programme de cette journée. Chaussez vos grosses bottines... il paraît
qu'il y a des cailloux! Et prenez vos jumelles, car les paysages sont dégagés. Fin vers 16 heures.
Rendez-vous à 9 h 30, devant l'église de Comblain-au-Pont, place Leblanc. PAF: 1,00 €

