LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2011
Samedi 2 juillet
1j
Guide : Georgette MAGERMANS
Renseignements : Jacques POUMAY (087 27 52 77)
« Autour de Parfondbois...Au fond des bois.» Promenade d'environ 13 km au fil de la Hoëgne et de
ses affluents (en particulier la Sawe), de ses anciens moulins, hauts-fourneaux et mines de fer,
ardoisière et tourbière. Quand les bois devaient être protégés par des croix puis des bornes
princières. Rendez-vous à 9 h 45 devant l'église de 4845 Solwaster. Fin vers 16 h 00. Paf : 1,00 €.
Samedi 9 juillet
1j
Guides: Mady et Luc BORLEE (0494 15 96 80)
AM : Marc PHILIPPOT, naturaliste, agriculteur spécialiste de la gestion durable par pâturage extensif
(poneys fjords), nous expliquera les réalisations pour le maintien de la biodiversité et la conservation
des paysages dans la réserve naturelle domaniale du Moulin de La Fosse (zone Natura 2000 et projet
LIFE Plateau des Tailles). La journée se poursuivra par une balade avec nos guides qui nous
emmèneront à la découverte des richesses à préserver dans ces fonds de vallée ardennaise. Rendezvous à 9 h 30 à 6960 Manhay au carrefour de la N 30 (Liège-Bastogne) et de la N 651 (Trois-PontsErezée). Paf : 1,00 €
Vendredi 15 juillet
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Réunion pour l’élaboration des activités du 4e trimestre. L’occasion aussi de débattre de tout ce qui fait
la vie de la Trientale. Rendez-vous à 19 h 30 chez Myange et Jacques POUMAY (087 27 52 77),
route du Circuit 19 à 4970 Francorchamps.
En collaboration avec la Mercuriale
Samedi 16 juillet
1j
Guides : Geneviève et Eric LEBRUN-MOREAS (0495 89 33 27 ou lebrun.moreas@skynet.be)
Excursion naturaliste au sein du Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, entre
Fumal et Fallais pour y parcourir le plateau limoneux agricole et le fond de vallée de la Mehaigne aux
méandres encaissés dans le socle primaire du massif du Brabant. Fin prévue vers 16 h 30. Prévoir
vêtements adaptés à la météo, bottines de marche et pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30, sur le
parking près de la plaine de jeux, Place de la Gare à 4260 Fumal (Braives).
Dimanche 24 juillet
1j
Guide : Maggy BRUWIER
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade de + 12 km qui se déroulera dans un site prestigieux par la beauté de ses paysages
et intéressant par sa flore. Nous aurons, en effet, l'occasion de découvrir de nombreuses espèces
dont la présence pourrait surprendre à première vue. Prévoir pique-nique, bonnes chaussures de
marche et jumelles. Rendez-vous à la gare de 4910 Theux à 9 h 30. Paf : 1, 00 €.
Samedi 30 juillet
1j
Guide : Freddy WYZEN (0478 65 14 48 ou freddy.wyzen@skynet.be)
AM : activité essentiellement botanique dans la colline de Herbet (sous-bois et pelouse calcaire)
où nous nous exercerons à la manipulation de la "flore bleue". De quoi, avec l'aide du guide,
démystifier cette démarche. Prévoir si possible loupe et flore. PM : nous irons à la réserve du Mont
des Pins à la découverte des plantes des milieux calcaires sans négliger toutes les autres
observations naturalistes. Nous pourrons aussi y constater les travaux de gestion réalisés récemment.
Rendez-vous à 9 h 30 ou 12 h 00 au parking de la gare de 6941 Bomal. Paf : 1,00 €.
Samedi 6 août
1j
Guide : Bruno VAN EERDENBRUGH (080 22 13 20)
AM : balade qui nous conduira vers le Bec du Corbeau, les vestiges de l’ancien camp celtique et les
tertres d’orpaillage avec les commentaires préparatoires à l’activité de l’après-midi. Après le piquenique, nous gagnerons le site de prospection où le guide nous initiera à la technique d’orpaillage pour
faire de nous des chercheurs d’or ! Pour cette activité, bottes indispensables pour le travail dans
l’eau ; prévoir aussi un tube à essai ou un bocal à fermeture hermétique. Rendez-vous à 9 h 15 au
parking devant l’église de 6690 Salmchâteau. Paf : 1,00 €.

En collaboration avec la section l’Aronde
Samedi 13 août
1j
Guide : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade entre forêts et campagne avec toutes les observations naturalistes que l’été nous offre. 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 parcours accidenté. Rendez-vous à 9 h 45, parking de l’église
à 6982 Bérismenil (N 860 La Roche-Houffalize). Fin vers 16 h 00. Paf : 1,00 €.
Samedi 20 août
1j
Responsables : Isabelle DEROANNE et Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30)
Gestion de la Réserve Naturelle du Pont du Hé à Odrimont : dégagement des mares et de la rive du
ruisseau, fauchage des herbes et des broussailles. Il y aura une occupation à la portée de tous les
bras. Après le pique-nique, évaluation du travail et découverte de quelques-unes des espèces de
plantes à fleurs présentes sur le site. En cas de trop mauvaises conditions atmosphériques, prendre
contact la veille. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la salle des Quatre Prés à 4990 Odrimont.
Dimanche 28 août
1/2 j
Guide : Luc DETHIER (080 31 98 07 ou 0474 83 59 17)
Promenade généraliste des Mardelles en site Natura 2000 sur le plateau qui domine le village
d’Arbrefontaine. Mares oligotrophes et bas marais acide constituent une zone humide d’un grand
intérêt biologique. Observation de la fagne en miniature. Nous bénéficierons de la compétence de
Christine et Serge BERTRAND-DEVILLERS pour les observations entomologiques. Rendez-vous à
13 h 30 à 4990 Arbrefontaine, au barbecue (Devant le Bois). Paf : 1,00 €.
Samedi 3 septembre
1j
Guide: Bernard JEROME (0474 681237 ou bernard.jerome1@gmail.com)
Balade naturaliste générale, itinéraire vallonné de +/- 13km au départ de Logbiermé, le village du
"bout du monde". Aspect géologique (massif de Stavelot), historique (la région dans l'offensive de 44),
Mon le Soie et ses chevaux ardennais, paysager (Ennal - La Vaux - la vallée de la Salm), le tout dans
l'air pur de la Haute Ardenne. Rendez-vous à 9 h 30 à 4980 Logbiermé, au monument américain dans
le haut du village. Paf: 1,00 €.
Samedi 10 septembre
1j
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
AM : visite de la réserve du Bec du Feyi sous la conduite du conservateur Harry MARDULYN. Il nous
expliquera le grand intérêt écologique de cette zone humide et la diversité des biotopes qui recèlent
une grande variété d’espèces ornithologiques, botaniques et autres. Pour la visite de la réserve,
inscription souhaitée car nombre de participants limité à 20 (pour la préservation du site). PM : nous
irons à la découverte d’un fond de vallée aménagé dans le cadre du projet LIFE le long du ruisseau de
Bellemeuse à Petite Mormont. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de 6666 Wibrin. Paf : 1,00 €.
Samedi 17 septembre
1j
Guide : Jean PISCART
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade historico-paysagère en cheminant le « Grand Chemin de Bastogne à St-Vith » depuis Schmëtt
aux 3 frontières (bornes LB 286/LBN 75) en suivant les bornes prussiennes, Steinemann, Maison
Neuve et l’église de Beho. Nous ne manquerons pas de mettre en commun les compétences des
participants pour toutes observations naturalistes (champignons, plantes, oiseaux…). Rendez-vous à
9 h 30 au parking du magasin Aldi à L 9964 Schmiede, à la frontière belgo-luxembourgeoise, RN 68
Salmchâteau-Clervaux. Paf : 1,00 €.
En collaboration avec les Sources
Dimanche 25 septembre
1j
Guides : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD
Balade automnale à la découverte des espèces de champignons les plus communes (et les autres)
sous feuillus et 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 découverte : donc pas de
cueillette. Rendez-vous à 9 h 30 au parking du CRIE à 4900 Spa Bérinzenne. Paf : 1,00 €.

