LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2012
Samedi 13 octobre

1j

Guides : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD.
En collaboration avec la section les Sources, 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. 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 €.
Samedi 20 octobre
1j
Guide : Grégory BIA
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Ornithologie en deux temps : identification des oiseaux rencontrés sur l’itinéraire qui nous conduira au
poste d’observation d’Aldringen où notre guide nous initiera au repérage des passages migratoires
(identification et comptage). L’activité se terminera à l’étang de Thommen et ses oiseaux d’eau.
Prévoir pique-nique et vêtements en fonction des conditions météo pour stations d’observation
prolongées. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église d’Aldringen. Paf : 1,00 €.
Dimanche 21 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. Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église de Chêne-al-Pierre (N 30 entre
Werbomont et Manhay). Fin vers 16 h 30.
Samedi 27 octobre
1/2 j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
C'est autour du village que nos bottines nous feront découvrir les sentiers d'Ottré et les richesses de
sa pierre locale si particulière. Petite explication "géologico-historique", carrières, faune et flore
d'arrière-saison seront au programme de l'après-midi. Rendez-vous à 13 h 30 à l'église d'Ottré,
commune de Vielsalm. Paf : 1,00 €.
Vendredi 9 novembre
1 soirée
Souper annuel de la section. Cette année, nous nous retrouverons à 19 h 00 au restaurant La
Canneberge, chez Catherine Désert à Ennal (Grand-Halleux). Menu à 23,00 €, 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 4
novembre.
Samedi 17 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, pique-nique offert par la
Trientale puis évaluation du travail réalisé et prévision des prochains chantiers. En cas de trop
mauvaises conditions atmosphériques prévues, contacter le responsable la veille. Rendez-vous à 9 h
30 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm ou à 10 h 00 à la réserve.
Samedi 1 décembre
1/2 j
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Sur un itinéraire qui nous fera (re)découvrir la fagne et le ruisseau de la Polleur avec retour par la
croix des Fiancés, notre guide nous expliquera les curiosités des biotopes de la Haute Fagne, son
histoire et ses paysages. Rendez-vous à 13 h 00 au parking de la Baraque Michel. Paf : 1,00 €.
Samedi 15 décembre
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)

1j

Après la petite (re)découverte paysagère 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.

