
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2012 
 
 
Vendredi 13 janvier             1 soirée 
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be) 
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 2e trimestre 2012. L’occasion de débattre de 
tout ce qui fait la vie de la Trientale. Rendez-vous à 19 h 30 chez Josiane et Joseph CLESSE, rue 
Chars-à-Bœufs, 27, à Vielsalm (080 21 59 04).   
 
Samedi 21 janvier            1 j 
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77 ou 0495 12 14 70) 
Pour cette première activité de l’année, le guide nous propose une balade autour de Ster. Paysages 
et observations de saison. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter le guide la veille. 
Rendez-vous à 9 h 45 au  parking de l'église de Francorchamps. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 28 janvier          1 j 
Guide : Bruno GHYSENBERGHS (080 39 90 59 ou 0494 93 89 33) 
Les oiseaux en hiver. Notre guide nous convie à une journée d’observation et d’identification des 
oiseaux d’eau et autres hivernants. Prévoir vêtements de circonstance pour stations d’observation. 
Rendez-vous à l’église de Butgenbach à 9 h 30. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter le 
guide la veille. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 11 février           1 j  
En collaboration avec la section Haute-Sambre        
Organisateurs : Michel BERGER (071 34 50 38)  et Gérard MILCAMPS (071 59 15 85)   
Balade nature à la carrière de Senzeilles et au fond des Vaulx à Cerfontaine. Rendez-vous à l'église 
de Senzeilles à 10 h. Fin prévue vers 17 h. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter un des 
organisateurs la veille. 
 
Samedi 25 février                    ½  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, contacter le guide la veille. 
Rendez-vous à 13 h 00 au parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 10 mars          ½ j 
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10) 
Lovée dans sa cuvette, La Roche-en-Ardenne, la petite citadine, se laisse découvrir au gré des 
sentiers escarpés qui longent la vallée de l'Ourthe. Pays d'histoire mais aussi de roches, d'eau et de 
forêts, ici, la ville n'est jamais loin de la nature et inversement! Nous découvrirons quelques espèces 
de la faune ou de la flore inféodées à ces milieux mais aussi divers épisodes ou personnages qui ont 
marqué la bourgade de leur empreinte. Prévoir chaussures pour sentiers glissants. Rendez-vous à 13 
h 30, place du Bronze à La Roche-en-Ardenne. Fin vers 17 h 30. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 17 mars          ½ j 
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
Sous la conduite du fontainier, nous découvrirons le circuit de l’eau potable de Vielsalm. Nous 
visiterons les captages de la Guespré et de Golonfa, avec explication de la régulation de la teneur en 
fer et en manganèse. Rendez-vous au parking en contrebas de l’église de Vielsalm à 13 h 00. Paf : 
1,00 €.   
 
Samedi 24 mars          1 j 
Guide: Henri Wégria  (04 263 09 09) 
Au sud de la fenêtre de Theux, chaudières, marmites, bains… : à partir d’observations sur le terrain, le 
guide nous expliquera le contexte géologique dans lequel ces phénomènes se sont inscrits ainsi que 
les relations entre le massif de Stavelot et le synclinorium de Dinant. Prévoir bonnes chaussures de 
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marche et vêtements chauds. Rendez-vous au parking du café-restaurant le Ninglinspo, au sud de 
Nonceveux, N 633 Remouchamps-Trois-Ponts à 9 h 00. Fin vers 16 h 00. Paf : 1,00 €.   
 
 
Samedi 31 mars          1 j  
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
AM : Visite du musée du coticule à Salmchâteau. PM : balade qu’on peut déjà espérer un peu 
printanière avec observations paysagères et naturalistes diverses, notamment  minéralogiques 
(anciens sites d’extraction du coticule).  Rendez-vous à 9 h 30 au parking de l’église de Salmchâteau. 
Paf : 2,00 €. 
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