LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2014
Dimanche 12 janvier
Section : La Trientale
1j
Guide : Joseph Clesse (080 21 59 04)
La nature en hiver : par monts et par vaux, le long du Glain, en Pays de Salm. Prévoir pique-nique et
vêtements adaptés à la météo du jour. En cas de conditions hivernales trop difficiles, prendre contact
avec le guide la veille. Rendez-vous à 10 h 00 à la gare de Vielsalm. Paf : 1,00 €.
Samedi 25 janvier
Section : La Trientale
1j
Guide : Didier Rabosée (0479 25 61 30 ou didier_rabosee@hotmail.com)
Observation des oiseaux d’eau hivernant sur la Basse-Ourthe, aux environs de Tilff. Sans doute pas
de rareté, mais les espèces communes cachent parfois des particularités peu connues. Environ 10 km
entre les rochers Ste-Anne et l’île Rousseau à Colonster. Jumelles indispensables. Prévoir piquenique et vêtements adaptés aux circonstances météo. En cas d’inondations ou de conditions météo
trop mauvaises, l’activité pourrait être annulée (téléphoner au guide la veille au soir). Rendez-vous à 9
H 30 à Tilff, sur le parking le long de l’Ourthe, juste à côté du pont en aval rive droite. Paf : 1,00 €.
Samedi 8 février
Section : La Trientale
1j
Guide : Joseph Clesse (080 21 59 04)
Nous irons à la (re)découverte du Bayehon, Longfaye et la fagne Thiryfaye. Le guide nous expliquera
les richesses naturelles et historico-paysagères de ce coin de la Haute Belgique. Prévoir pique-nique,
chaussures de marche et vêtements adaptés aux circonstances météo. En cas de conditions
hivernales trop difficiles, prendre contact avec le guide la veille. Rendez-vous à 10 H 00 à l’église
d’Ovifat. Paf : 1,00 €.
Samedi 22 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Dany Quoilin (087 22 99 61)
Arbres et 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 30 à l’église de La
Reid. Paf : 1,00 €
Samedi 15 mars
Section : La Trientale
1j
Guide : Henri Wégria (04 263 09 09 ou henri.wegria@skynet.be)
La vallée de l’Aisne, vallée « sauvée des eaux » : observation presque continue, vu les nombreux
affleurements, du dévonien moyen et du dévonien inférieur de l’est du synclinorium de Dinant,
adossés au massif de Stavelot. Le contraste Condroz-Ardenne y est particulièrement perceptible. Fin
vers 16 h. Prévoir bonnes chaussures de marche, vêtements chauds et un solide pique-nique.
Rendez-vous à 9 h 30 à l’église d’Aisne, nationale 806 Bomal-Manhay. Paf : 1,00 €.
Samedi 29 mars
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Gabriel Ney (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou gabrielney@skynet.be)
Encore l’hiver ou déjà les premières manifestations du réveil de la nature ? A partir de Wibrin,
itinéraire et paysages variés : vestiges de vieux jardins en étages remis à jour, campagne, forêts,
vallée du ruisseau du Pré Lefèvre. Prévoir bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 13 h 30 à
l’église de Wibrin. Paf : 1,00 €.

