LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2011
Samedi 1 octobre
½j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Ecrin de nature au pied du Plateau des Tailles, le petit village de Baclain cache de jolis sentiers et des
lieux riches d'histoire. Paysages, vergers, ruisseaux, rochers, murets, bois de feuillus : étapes que
nous découvrirons au pas lent de la jument de trait et de sa calèche qui allégera le parcours des plus
fatigués. Fin prévue vers 16 h 30. Prévoir vêtements adaptés à la météo et bottines. Rendez-vous à
13 h 30 au parking de l'église de Baclain (N 812 entre Bovigny et Montleban). Paf : 1,00 €.
Vendredi 7 octobre
1 soirée
Souper annuel de la section. Cette année, nous nous retrouverons à 19 h 30 au restaurant La
Canneberge, chez Catherine Désert à Ennal (Grand-Halleux). Menu à 22,00 €, apéritif offert par la
Trientale. Renseignements et inscriptions chez Jacques POUMAY (087 27 52 77 ou
jacquespoumay@skynet.be). Paiement au cpte de la Trientale n° 001-3698938-16. Date limite le 2
octobre.
L’activité suivante est organisée par Les Sources et La Trientale
Samedi 15 octobre
1j
Guides : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD
Balade mycologique sur un sol différent de la balade de septembre : nous découvrirons donc d’autres
espèces. Les guides nous donneront un aperçu des critères d'identification des spécimens rencontrés,
le rôle qu’ils exercent dans leur milieu mais aussi certaines utilisations cachées. Balade découverte :
donc pas de cueillette. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la place du Marché
près du syndicat d’initiative à Esneux (en venant de Liège à droite juste avant le pont). Paf : 1,00 €.
Vendredi 21 octobre
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 1er trimestre 2012. L’occasion 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 (Sart-lez-Spa).
Dimanche 23 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 (il y aura du gâteau au
chocolat au dessert!) et si possible coupe-branches, fourches, râteaux. Rendez-vous à 9 h 30 devant
l’église de Chêne-al-Pierre (N 30 entre Werbomont et Manhay). Fin vers 16 h 00.
Samedi 29 octobre
1j
Guide : Françoise LEMAIRE
Renseignements : Jacques POUMAY (087 27 52 77)
Balade de + 14 km par monts et par vaux dans l’ancien ban de Roanne (itinéraire adapté en cas de
chasse). En plus de l’aspect historico-paysager, nous ferons toutes les observations que la nature
nous offrira en cette fin d’automne. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendezvous à 9 h 45 au parking de l’église de Francorchamps. Paf : 1, 00 €.
Mercredi 9 novembre
½j
Guide : Jean MATHIEU du DNF (080 31 94 68)
Balade naturaliste sur et autour de la colline de Colanhan avec commentaires du guide au sujet de la
gestion du site. Sans oublier les observations que la saison nous offrira. Retour par la Lienne.
Rendez-vous à 13 h 00 à la chapelle de Verleumont (N 645 entre Lierneux et Joubiéval). Paf : 1,00 €.
Samedi 12 novembre
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)

1j

Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Couper, éclaircir, arracher, entasser…, encourager,
conseiller…, il y aura une occupation accessible à chacun. Vers 13 h, pique-nique puis évaluation du
travail réalisé et prévision des prochains chantiers. Rendez-vous à 9 h 30 au parking en contrebas de
l’église de Vielsalm.
Samedi 19 novembre
½j
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Balade au pays des Macralles. Nous (re)visiterons le Thier des Carrières, site bien connu de notre
guide qui nous en révélera l’intérêt géologique, historico-payasager et l’importance économique
autrefois. Rendez-vous à 13 h 30 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm. Paf : 1,00 €.
Samedi 26 novembre
½j
Guide : Nicole TEFNIN (087 77 32 29)
Balade au travers du Bois des Vieilles Fagnes : des sources du Wayai, nous rejoindrons la Vecquée
sur un tronçon où son appellation de « voie des Crêtes » est particulièrement justifiée ; retour par le
Chêne de Rondfays. Observations que la saison nous offrira, commentées par les guides de la
Trientale présents. Rendez-vous à 13 h 00 au parking de l’aérodrome de Spa-La Sauvenière (RN 62
Spa - Francorchamps). PAF : 1,00 €.
Samedi 10 décembre
1j
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Après la balade traditionnelle dans la campagne de Bra, nous nous retrouverons vers midi 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.
Vendredi 16 décembre
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
« Etre berger et bergère aujourd’hui » : conférence-causerie par Valérie et Maxime VREVEN, illustrée
par la projection de photos et documents. Différents thèmes seront abordés comme la vie en
montagne, la gestion de ce milieu avec des brebis, la relation avec les autres utilisateurs de cet
espace de liberté. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la bibliothèque de Vielsalm. PAF : 2,00 €.

