
 LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2013 
 
 
Vendredi 4 octobre    Section : La Trientale     1 soirée 
Responsable : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou christinebrandt9@hotmail.com) 
Souper annuel de la section. Comme les années précédentes, nous nous retrouverons à 19 h 00 au 
restaurant La Canneberge, chez Catherine Désert à Ennal (Grand-Halleux). Apéritif offert par la 
Trientale. Renseignements, inscriptions et paiement (nouveau compte Trientale) chez la trésorière 
Christine BRANDT. Date limite le 29 septembre.   
 
Dimanche 6 octobre   Section : La Trientale      1 j 
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)    
Visite thématique axée sur les observations naturalistes aux premières manifestations de l’automne : 
champignons, oiseaux, traces d’animaux, paysages, évolution de la forêt… Et tout ce que les 
compétences de notre guide nous révéleront sur le Grand Bois et la campagne de Commanster. 
Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de Commanster. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 19 octobre    Section : La Trientale       1 j 
Renseignements : Robert NIZET (080 42 09 59 ou 0479 51 35 84 ou ronizetvielsalm@hotmail.com) 
La Trientale s’associe à l’opération « Rendez-vous sur les sentiers ». A l’initiative de la Commission 
locale de Développement Rural et de la commune de Vielsalm, déblayage, raclage et brossage du 
chemin de Bonalfa pour rendre à ce vieux chemin reliant Rencheux à Salmchâteau son aspect 
originel. Si possible, prévoir pelle, brosse, grattoir et pique-nique. Rendez-vous à 9 h 45 au parking en 
contrebas de l’église de Vielsalm d’où Joseph CLESSE (080 21 59 04) emmènera les participants sur 
le site.  
 
Dimanche 20 octobre   Section : La Trientale     1 j 
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 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 26 octobre   Sections : Les Sources et La Trientale   1 j 
Guides : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD (0478 33 28 45). 
Excursion mycologique sur un sol différent de l’excursion 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. 
Excursion découverte, donc pas de cueillette ! Rendez-vous à 9 h 30 au parking du restaurant «Ferme 
Bodson», Saint-Jacques 15, 4980 Trois Ponts. GPS: N 50,35150°, E 5,85944°. Paf : 1,00 €. 
 
 
Vendredi 8 novembre   Section : La Trientale     1 soirée 
Responsable : Nicole TEFNIN (087 77 32 29 ou 0485 60 11 53) 
Conférence sur l'observatoire du Jungfraujoch présentée par Bernard LEJEUNE, géographe, 
chercheur à l'Université de Liège. Depuis + de 50 ans, les chercheurs liégeois se relaient au 
Jungfraujoch, dans les Alpes suisses, à 3850 m, pour évaluer les changements de la composition 
chimique de l'atmosphère de la Terre. Conférence agrémentée de projection de photos et de 
commentaires des paysages alpins. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la bibliothèque de Vielsalm, 
9, rue de l’Hôtel de Ville. PAF : 2,00 €. 
 
Dimanche 10 novembre Section : La Trientale     1 j 
Guides : Martine DUPREZ et J-P COLLETTE (0474 99 70 75) 
Fagnes et histoire entre Rur et Schwarzbach. Sur un parcours de +/- 10 km par la fagne de Nesselo, 
le Rurhbusch, la Schwarze Venn et la vallée du Schwarzbach, nos guides nous expliqueront comment 
les hommes ont façonné cette région au fil de l’histoire. Sans oublier les observations naturalistes de 
saison. Prévoir pique-nique, chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météo. Fin 



vers 16 h. Rendez-vous à 9 h 45 à l’église de Sourbrodt d’où nous gagnerons le pont de Bosfagne, 
départ de la visite. PAF : 1,00 €.  
   
Samedi 16 novembre    Section : La Trientale     1 j 
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Le travail s’inscrira dans la ligne des aménagements réalisés 
par le projet LIFE Ardennes liégeoises. Il y aura une occupation accessible aux aptitudes de chacun. 
Vers 13 h, pain-saucisse 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 30 novembre   Sections : La Trientale     1/2 j 
Guide : Luc DETHIER (080 31 98 07 ou 0474 83 59 17)  
Visite naturaliste générale sans oublier l’histoire locale : les sites du ruisseau de Groumont et de son 
affluent, le ruisseau de Gehé entre automne et hiver. En cas de chasse, l’itinéraire serait adapté. 
Prévoir bonnes chaussures de marche et vêtements conformes aux conditions météo. Fin vers 16 h. 
Rendez-vous à 13 h 00 au Vicinal à Lierneux (à droite, en sortant de Lierneux, vers Vilette). Paf : 1,00 
€.  
 
Samedi 14 décembre  Section : La Trientale     1 j 
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be) 
Après la petite (re)découverte paysagère traditionnelle des environs 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 cougnous et le café tout en 
rassemblant les suggestions pour la saison future. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Bra. Paf : 1,00 
€. 
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