LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2010

Samedi 16 octobre
1j
Guide : Bernard JEROME (0474 68 12 37)
Balade d’automne dans les bois du sud de Spa. Nous irons de sources en pouhons jusqu’à la Fagne
de Bérinzenne. Nous découvrirons leur origine, leur(s) histoire(s) et ne manquerons pas une
dégustation de ces eaux célèbres. Environ 13 km, dénivelée 230 m). Rendez-vous à 9 h 30 à la
source du Tonnelet, route du Tonnelet 82 à Spa Nivezé (coordonnées Google : 50.496, 5. 8934). Paf :
1,00 €.
Vendredi 22 octobre
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 1er trimestre 2011. L’occasion de faire germer
de nouveaux projets, de lancer de nouvelles pistes et de débattre de tout ce qui fait la vie de la
Trientale. Rendez-vous à 19 h 30 chez Nicole TEFNIN (0485 60 11 53), Chemin du Banc du Général,
14 à Nivezé.
Dimanche 24 octobre
1j
Responsable : Serge ROUXHET (0494 45 24 08)
En collaboration avec Natagora, gestion de la réserve naturelle de la Gotale : débroussaillement,
fauchage, stockage (prairies humides). Prévoir gants, bottes, pique-nique et si possible coupebranches, fourches, râteaux. Fin vers 16 h 30. Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église de Chêne-alPierre (entre Werbomont et Manhay)
L’activité suivante est organisée en collaboration avec la section Les Sources
Samedi 30 octobre
1j
Guide : Alain DELSEM (0486 24 08 23)
Balade automnale à la découverte des espèces de champignons les plus communes dans une belle
région boisée de feuillus et de conifères. En fonction de ce que la nature nous réservera ce jour, le
guide nous donnera un aperçu des critères d'identification des spécimens rencontrés, le rôle qu’ils
exercent dans leur milieu, mais aussi certaines utilisations cachées… Il s'agit d'une balade de
découverte et non d'une balade cueillette : donc pas de récolte. Rendez-vous à 9 h 30 au parking du
CRIE à Spa Bérinzenne. Paf : 1,00 €.
Samedi 6 novembre
1/2 j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Au départ de Rettigny, village aux vieux murs bien préservés, nous partirons vers la vallée de l’Ourthe.
Village, forêt de conifères, feuillus, plaine alluviale, bords de chemins… les animaux sont présents
partout et laissent des signes de leurs passages. Nous nous amuserons à rechercher leurs
empreintes, quelques plumes ou quelques laissées et à deviner qui est passé par là avant nous.
Retour aux derniers rayons du soleil... Rendez-vous à 13 h 00 au parking de l’église de Rettigny (N
827 Houffalize-Gouvy, à Cherain prendre à droite) et retour aux derniers rayons du soleil... Paf : 1,00
€.
Samedi 13 novembre
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Couper, éclaircir, arracher, entasser…, encourager,
conseiller…, il y aura une occupation accessible à chacun. Vers 13 h, apéritif, soupe de circonstance
et pique-nique barbecue (apporter votre viande). Un bon moment à partager dans un site dont le
responsable nous expliquera les richesses à préserver. Et si la météo nous pénalise, l’aire de Bêchefa
n’est pas loin ! 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 20 novembre
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)

1j

Comme une valse, notre journée se déroulera en 3 temps. Une brève visite du site pour comprendre
l'importance stratégique de ce "leimbourg" (fortification pointue) et 2 balades : une dans les grès de la
vallée de la Vesdre le matin et, l'après-midi, une dans les schistes de la vallée de la Bovegnée et la
visite de l’arboretum de Coingsoux. Parcours d'environ 12 km avec retour au parking vers midi pour le
pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 place St Georges à Limbourg. Paf : 1,00 €.

Vendredi 3 décembre
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Conférence par Geneviève et Eric LEBRUN-MOREAS. 20000 mm sous la mer : les conférenciers
nous invitent à plonger dans les eaux de l'Oosterschelde (Zeeland - Pays-Bas). Ils nous révéleront les
merveilles et les curiosités d'un monde vivant méconnu des naturalistes terrestres. Rendez-vous à 20
h 00 à la salle de la bibliothèque de Vielsalm. PAF : 2,00 €.
Samedi 11 décembre
1j
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Après la balade traditionnelle dans la campagne de Bra, nous nous retrouverons pour le pique-nique à
la salle du village puis nous revivrons, en photos et montages, les bons moments de l’année écoulée.
Nous partagerons le vin chaud, les mirous et le café offerts par la Trientale tout en rassemblant les
suggestions pour la saison future. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Bra.
Samedi 15 janvier
1j
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77)
Pour cette journée de retrouvailles de début d’année, le guide nous convie à une balade hivernale
autour de Francorchamps : les Thiers, Croix de Hourt, Croix de Lafreuster, Neuville et retour par le
Roannay. En cas de trop mauvaises conditions hivernales, contacter le guide la veille. Rendez-vous à
10 h 00 au parking de l'église de Francorchamps. Paf : 1,00 €.

