LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2010
Samedi 16 janvier
1j
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77)
Balade de remise en forme en ce début d’année. Dans la bonne humeur, nous (re)découvrirons les
alentours de Ster-Francorchamps avant de visiter, vers 15 heures, les ateliers de l’entreprise Thomas,
facteurs d'orgues mondialement connus. En cas de conditions hivernales difficiles, prendre contact la
veille. Rendez-vous à 10 h 00 devant la chapelle de Ster-Francorchamps. Paf : 1,00 €.
Samedi 13 février
1j
Guide : Grégory BIA
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Nous irons à la découverte des oiseaux d’eau à Oost-Maarland. Bords de Meuse, prairies et plans
d’eau constituent un site d’hivernage fréquenté par de nombreuses espèces. Prévoir jumelles,
longues-vues, pique-nique, bottes et vêtements chauds pour stations prolongées. Fin vers 15 h. En
cas de conditions hivernales difficiles, prendre contact la veille. Rendez-vous à 9 h 45 au parking de
l’ancien poste frontière après Visé, autoroute Liège-Maastricht, sortie 1 Lixhe. Paf : 1,00 €.
Samedi 20 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 du foin dans un fond humide. Prévoir bottes, gants et
pique-nique. En cas de conditions hivernales difficiles, prendre contact la veille. Fin vers 14 heures.
Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Wibrin.
Samedi 27 février
1/2 j
Guide : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
C’est encore l’hiver mais les arbres et les arbustes préparent le renouveau. A l’aide d’une clé de
détermination, le guide nous initiera à leur l’identification à partir des bourgeons : forme, couleur,
disposition sur le rameau. En cas de conditions hivernales difficiles, prendre contact la veille. Rendezvous à 13 h 00 au parking de la Gileppe (N 629 entre Jalhay et Béthane, prendre la bretelle d’accès
au parking). Paf : 1,00 €.
Vendredi 5 mars
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Conférence par Michel SEGOND : Les médias relaient les inquiétudes des apiculteurs et des
scientifiques en ce qui concerne la diminution des abeilles domestiques. Mais qu’en est-il des abeilles
solitaires ? S’appuyant sur un montage power point, le conférencier nous propose une approche
naturaliste de ce petit monde passionnant : les familles, leur cycle biologique, leurs biotopes, la
relation plantes-abeilles, les modes de transport de la nourriture, les sites de reproduction, pourquoi et
comment participer à leur sauvegarde. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la Bibliothèque de
Vielsalm, 9, rue de l’Hôtel de ville. Paf : 2, 00 €.
Samedi 13 mars
1j
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
En attendant le réveil de la nature, nous parlerons du travail des rivières. Le matin, mise en jambes
vers le lieu-dit "la machine" où une machine à vapeur "animait" le coin. Retour aux voitures pour le
pique-nique. L'après-midi, nous remonterons la Hoëgne et le Wayai pour évoquer les différents
moulins dont les roues faisaient tourner les meules pour les grains ou actionnaient les marteaux des
forges. Dans un pays tourné vers la métallurgie comme le pays de Franchimont, ils étaient nombreux,
ce qui n'allait pas sans problème. Rendez-vous à 10 h 00 à l'église de Theux. Paf : 1,00 €.
Samedi 20 mars
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 13 km, entre bois et pâtures dans l’ancien ban de Fosse. AM (6
km) : Bergîval, Rustonvennes, Gottales et retour au parking pour le pique-nique. PM (7 km) :

Dairomont, Quartiers, Fosseuhé. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’église Saint-Jacques de
Fosse-sur-Salm (entité de Trois-ponts). Paf : 1,00 €.
Samedi 27 mars
1/2 j
Guide : Françoise DALE (087 37 77 57)
De Provedroux vers Langlire, nous longerons le ruisseau de la Ronce pour découvrir le parc et
l’histoire du château de Provedroux. Si nous avons un peu de chance, nous pourrions rencontrer le
cincle plongeur, le martin-pêcheur et le pic noir. Nous irons du côté de la roche Tchambrine et à la
Bet’chou pîr puis un détour par la réserve naturelle de Mirenne nous ramènera au parking vers 16 h.
Rendez-vous à 13 h 00 devant l’église de Provedroux. Balade accessible aux enfants. Paf : 1,00 €.
Samedi 10 avril
1/2 j
Responsable : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72)
Gestion en collaboration avec le projet LIFE Plateau des Tailles : épandage de sphaignes et
repiquage de linaigrettes dans les zones restaurées dans le cadre des travaux du projet. Prévoir
bottes, gants et pique-nique. Fin prévue vers 14 h. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la Friterie de
la Baraque de Fraiture.
Dimanche 11 avril
1/2 j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Petite "visite citadine" dans et autour de Houffalize. Nous irons à la rencontre du temps passé de cette
petite cité nichée tout au fond d'un superbe écrin de verdure mais transfigurée par la dernière guerre.
Au menu : ses anciennes tanneries, ses innombrables vieux murs, l'Ourthe qui y serpente, ses forêts
et tout ce qui concerne son identité naturelle. La balade ne sera pas vraiment longue, mais à
Houffalize, les dénivelés sont toujours importants ! Rendez-vous à 13 h 00 place de l'Eglise à
Houffalize. Paf : 1,00 €.

