LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2013
Samedi 12 janvier
1j
Guide : Didier RABOSEE (0479 25 61 30 ou didier_rabosee@hotmail.com)
Excursion ornithologique dans le Limbourg belge et néerlandais (Maaseik et au-delà). Nous partirons
à la recherche des oiseaux hivernants : cygnes, oies, bernaches, harles, grèbes, garrots… Vêtements
adaptés à la météo et jumelles indispensables ; longue-vue conseillée. Rendez-vous à 9 h 00 sur le
parking de l’ancienne douane autoroute Liège-Maastricht (à la frontière, sortie n°1 Lixhe/Fourons). De
là, nous partirons en convoi. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter le guide la veille.
Paf : 1,00 €.
Samedi 26 janvier
1j
Guide : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
A partir de Nadrin, nous irons à la découverte de Filly et Ollomont, vieux hameaux ardennais typiques.
Nous passerons par le barrage de Nisramont et son plan d’eau. Itinéraire agrémenté de paysages
tourmentés de la vallée de l’Ourthe supérieure avec dénivelées non négligeables. Observations que la
saison et les conditions météo permettront. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. En cas de
conditions hivernales difficiles, contacter le guide la veille. Rendez-vous à 10 h 00 à Nadrin, parking
sur la place près du SI. Paf : 1,00 €.
Samedi 16 février
½ j
Guide : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
Un classique de la section : le guide nous initiera ou nous perfectionnera à la manipulation d’une clé
de détermination pour identifier arbres et arbustes à partir des bourgeons. Sans oublier toutes les
observations que la nature offrira. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter le guide la
veille. Rendez-vous à 13 h 00 au parking du barrage de la Gileppe (N 629 entre Jalhay et Béthane,
prendre la bretelle d’accès au parking). Paf : 1,00 €.
Samedi 23 février
1j
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
AM : Sous la conduite de Marc WEYKMANS (DNF), nous irons à la découverte des Fagnes de
Stoumont dans le projet Life+ Ardenne liégeoise. A cette époque, les trientales ont peu de chances
d'être observables ! PM : C'était mon village, il y a 65-70 ans ! Parcours souvenir dans et autour du
village de Stoumont. En cas de météo défavorable (neige ...), contacter le guide la veille. Rendez-vous
à 9 h 30 à l'église de Stoumont. Paf : 1,00 €.
Samedi 9 mars
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 (pain-saucisse)
offert par la Trientale puis évaluation du travail réalisé et prévision des prochains chantiers. En cas de
trop mauvaises conditions atmosphériques, 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 16 mars
1j
Guide : Jan VAN ASSCHE (0495 30 97 58 ou jan.vanassche.cielle@gmail.com)
Est-ce encore l’hiver ou déjà le printemps ? Qu’importe, notre guide nous propose d’entrer dans le
monde des mousses et des lichens, de prospecter les traces d’animaux (notamment barrages de
castors sur le ruisseau du bois Maya). Itinéraire dans les bois de Cielle et Marcouray dominant la rive
droite de l’Ourthe. Prévoir pique-nique et vêtements adaptés à la météo du jour. Rendez-vous à 10 h
00 à l’église de Marcouray (N 89 Baraque de Fraiture-La Roche, suivre direction Cielle ; ou N 833
Hotton-La Roche suivre direction Marcourt). Paf : 1,00 €.
Samedi 23 mars
1j
Guide: Henri WEGRIA (04 263 09 09, de préférence en soirée)
Relations entre le Dévonien et l'Ordovicien aux environs de Spa. Le sud de la fenêtre de Theux

retiendra particulièrement notre attention. Excursion centrée sur la géologie de la région mais les
prémices du printemps ne laisseront pas indifférents les férus de botanique et/ou d'ornithologie.
Prévoir pique-nique et vêtements adaptés à la météo du jour. Des transitions en voiture sont prévues
entre les divers points d'observation. Rendez-vous à 9 h 00 à la gare de Theux. Paf : 1,00 €.

