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PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2014 
 
 
Samedi 12 avril                         Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
Entre le plateau de Losheimergraben et le lac de Butgenbach, nous irons à la découverte de la vallée 
de la Holzwarche. C’est la saison des jonquilles mais nous pourrons découvrir aussi d’autres espèces 
typiques des biotopes divers de cette région représentative de la Haute Ardenne orientale. Prévoir 
pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Rocherath, village 
le plus élevé de Belgique. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 26 avril                         Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Joseph TOUBON (080 21 54 04)  
Le chemin de Stavelot en direction de Poteau, Beho et Luxembourg a connu son apogée au 18e s. Il 
a servi de frontière au Comté de Salm puis à la Belgique avec la Prusse. Fin du même siècle, des 
maisons ont été construites le long de son parcours, de même qu'un bureau de péage à Poteau qui 
deviendra un hameau au début du 19e. Des bornes-frontières le longent à l'Est, ainsi que des bornes 
potencées. Nous profiterons aussi de tout ce que la nature offrira le long de l’itinéraire d'environ 8 km : 
botanique, géologie, ornithologie... Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de Petit-Thier 
(Vielsalm). Paf : 1,00 €.    
 
Samedi 10 mai                         Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061 32 84 53 ou 0495 78 95 34 ou 
francine.vandenabbeele@g.mail.com)   
Visite pluridisciplinaire autour du domaine d’Orval (Gaume). Après un coup d’œil sur l’étang, un 
historique concernant le domaine et particulièrement le château et les anciennes forges, nous 
partirons vers le site gallo-romain bien connu aussi de Chameleux. Nous longerons la nouvelle 
réserve naturelle destinée à la protection des chauves-souris. Entre Belgique et France, en fonction 
du timing et des observations naturalistes diverses, l’itinéraire pourra être adapté : 6,5  ou 11,5 km. 
Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 à Orval près de l’étang devant le château (au carrefour  
des N 840-N 88). Paf : 1,00 €.    
 
Samedi 17 mai                          Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Didier RABOSEE (0479 25 61 30 ou didier_rabosee@hotmail.com)  
Visite ornithologique à l’écoute du chant des oiseaux. Nous parcourrons prés, haies, bois et hameaux 
sur un itinéraire d’environ 8 km. Promesse d’une belle variété d’espèces d’oiseaux que le guide nous 
aidera à identifier. Jumelles et bonnes oreilles indispensables. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 8 h 
00 sur le parking « A » de Banneux-Notre-Dame, face aux cafés bordant la rue principale (IGN 49/3). 
Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 24 mai                          Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10 ou c.marie.eve@gmail.com). 
La vallée de la Masblette, le fer et la forêt de Saint-Michel seront les fils conducteurs de notre visite 
thématique. Nous découvrirons des habitats forestiers et aquatiques et quelques-uns de leurs 
habitants, des affleurements rocheux particuliers et un inévitable brin d'histoire du fer et de la fonte...  
Rendez-vous à 10 h 00 au parking n°1 du Fourneau Saint-Michel, 6870 Saint-Hubert, côté Musée du 
Fer près du restaurant "Al pèle". Prévoir de bonnes bottines (ne prenant pas l'eau) et de bonnes 
tartines! Fin prévue vers 16 h 30. Paf : 1,00 €.   
 
Samedi 31 mai                         Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15) 
En collaboration avec Patrimoine Nature, visite thématique pluridisciplinaire en pays de Salm : au 
départ de Salmchâteau, nous irons vers Cierreux ; le retour se fera par la vallée de Bèche. Sur un 
itinéraire de 12 km (assez facile malgré un dénivelé de 300 m), nous observerons différents biotopes : 
prairies humides, landes, forêts, ancienne carrière, ruisseaux... ainsi que quelques sites historiques 
dans les magnifiques paysages des hauts plateaux ardennais. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 10 
h 00 sur la place de Salmchâteau. Paf : 1,00 €.     
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Samedi 7 juin                           Section : La Trientale et la Mercuriale     1 j 
Guides : Eric et Gene LEBRUN-MOREAS (0495 89 33 27, lebrun.moreas@skynet.be) 
Découverte généraliste au sein de la réserve naturelle de Sclaigneaux entre pelouses sur calcaire, 
lande à callune, pinède, hêtraie calcicole et ancienne sablière. Le site a aussi été autrefois exploité 
pour son sous-sol métallifère et pollué par les retombées chargées en métaux lourds des usines 
métallurgiques de la vallée mosane. Prévoir vêtements adaptés à la météo, bottines de marche, 
pique-nique de midi, jumelles, loupe et guides. Rendez-vous à 10 h 00, sur le parking de la réserve 
(Google Earth : 50°29'56"N  5°03'43"E). Accès par la rue Saint-Joseph, 5300 Andenne (Seilles).  
 
Samedi 21 et dimanche 22 juin        Section : La Trientale                      1 w-e 
Guide : Bernard CLESSE (060 39 98 78) 
Tradition bisannuelle : nous nous retrouverons à Vierves pour un w-e sous la conduite de Bernard qui, 
faut-il le rappeler, est un des fondateurs de notre section. Le samedi sera consacré à une découverte 
du patrimoine naturel, paysager et humain d'une magnifique boucle de la Semoy française tandis que 
nous passerons la journée du dimanche dans des réserves naturelles de la Calestienne riches en 
flore et en faune, dans la région du Viroin. Cette fois encore, nous pouvons être sûrs de la qualité des 
sites visités, de la variété des observations, de la richesse des commentaires et des explications de 
notre guide. Renseignements pratiques, détails de l’organisation de ces deux journées et inscriptions 
auprès de Gabriel Ney (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou gabrielney@skynet.be).      
 
Samedi 28 juin                         Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)    
Visite thématique axée sur les observations naturalistes diverses : oiseaux, plantes, paysages, forêt, 
traces d’animaux,  champignons… Et tout ce que les compétences de notre guide nous révéleront sur 
l’évolution du Grand Bois et de la campagne de Commanster. Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de 
Commanster. Paf : 1,00 €.  
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