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PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2013 
 
 
Dimanche 14 avril    Section : La Trientale     1 j 
Guide: Véronique GAUTIER (0478 94 17 89 ou verovangils@hotmail.com). 
Parcours d'environ 8 km au départ de Warempage (Ortho), hameau d'Ardenne centrale situé dans 
une boucle de l'Ourthe occidentale. Visite thématique axée sur l'éveil du printemps au village, à 
travers champs, au coeur des forêts de versants, le long de l'eau... avec quelques dénivelées en 
perspective. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Warempage. Prévoir pique-nique, jumelles et loupe, 
chaussures et vêtements adaptés. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 20 avril  Section : La Trientale      1 j 
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04)   
Activité en collaboration avec Patrimoine Nature. Sur un parcours de +/- 11 km, le guide nous 
emmènera à la découverte des jonquilles et autres fleurs printanières dans les vallées de la Schwalm 
et de son affluent le Furthsbach et nous ne manquerons pas les observations de la nature qui 
s’éveille. Prévoir vêtements et chaussures en fonction des conditions météo. Rendez-vous à 10 h 00 à 
l’église de Kalterherberg. 
 
Samedi 4 mai         Section : La Trientale          1  j   
Guide : Bernard JEROME (087 22 30 83 ou 0474 68 12 37ou  bernard.jerome1@gmail.com)   
Visite d’intérêt historique, paysager et naturaliste (+/- 10 km) du Domaine Solvay à La Hulpe. AM, le 
parc avec ses curiosités architecturales et botaniques : 227 ha de verdure, de bois et d’étangs en 
bordure de la forêt de Soignes ; lieu de refuge et de nidification pour l’avifaune, petits et grands 
mammifères. Presque tous les types de végétation et de milieux naturels de la région y sont 
représentés et côtoient arbres et plantes rares. PM, incursion dans la forêt de Soignes. Fin vers 16 H 
30 puis possibilité de visiter le musée Folon (500 œuvres de l’artiste). Rendez-vous à 9 h 45 à l’entrée 
du Parc, chaussée de Bruxelles 111 à La Hulpe - 50°44'16",4°28'19"- parking "visiteurs Domaine 
Solvay" à 250m). Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 11 mai    Section : La Trientale       1 j 
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)    
Visite thématique axée sur l’écologie autour du village de Commanster : le milieu humide, les haies, et 
le Grand Bois. Le guide expliquera certains aspects des relations entre animaux, plantes et 
champignons. En plus des plantes remarquables du milieu, on peut espérer observer le Pic noir, la 
Pie-grièche écorcheur, le Milan royal ou même la Cigogne noire... Nous terminerons par la visite du 
Château de Commanster. Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de Commanster. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 25 mai   Section : La Trientale et Haute Sambre    1 j 
Guide : Jean PISCART et Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50)  
Les guides nous feront revivre le projet du Roi Guillaume Ier qui, en 1828, devait relier la Meuse au 
Rhin par le canal de Bernistap. Ensuite, en traversant le biotope transfrontalier, nous irons à la 
chapelle  Helzerklaus à Hachiville (L.). Les guides des deux sections détailleront les observations 
naturalistes que l’itinéraire offrira. Rendez-vous à  9 h 30 au parking face à l'église de Buret 
(Houffalize).  
 
Dimanche 2 juin   Section : La Trientale             1/2 j 
Guide : Grégory BIA 
Inscription obligatoire : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50)  
Matinée ornithologique à la découverte de l’avifaune de la fagne de la Goutte, zone restituée par le 
projet «Life Plateau des Tailles» et normalement fermée au public. Nous observerons et détaillerons 
les différentes espèces rencontrées sur le parcours, le tout complété par  les observations et les 
réflexions naturalistes offertes par le site. Groupe limité à 15 personnes. Paf : 1,00 €.   
 
Samedi 8 juin   Section : La Trientale     1 j 
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)  

mailto:bernard.jerome1@gmail.com


A l’est de Logbiermé, l’itinéraire proposé visite différents biotopes que le guide nous détaillera. Sur le 
chemin des orpailleurs, nous traverserons les Gottais, le Fond de Mafa et le Noir Ru : landes sèches, 
landes humides, tourbières, vieilles chênaies acidophiles, hêtraies à luzule, mégaphorbiaies, cours 
d’eau à renoncules. Rendez-vous à 9 h 30 au monument américain dans le haut de Logbiermé. Paf : 
1,00 €.   
 
Samedi 15 juin   Section : La Trientale     1 j 
Guide : André d’OCQUIER (0478 88 42 41)  
Famenne schisteuse & Calestienne sont trois mots riches de promesses pour les naturalistes ! Venez 
explorer la plus importante juniperaie de Wallonie, découvrir le Tienne des Vignes et la pelouse 
calcicole de Chéfiri, sans oublier le Tienne de Boton. Nous irons aussi sur les traces de l'Ermite de 
Resteigne dans un site historique insolite et enchanteur. Rendez-vous à 9 h 30, parking du 
«Réservoir » au sommet de la côte entre Belvaux-sur-Lesse et Resteigne (GPS 50° 06' 01,67" N 05° 
11' 18,74" E). Paf : 1,00 €.   
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