LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2014
Dimanche 5 octobre
Section : La Trientale
1j
Guides : Martine DUPREZ et J-P COLLETTE (0474 99 70 75)
Le Kutenhart vers Reinartzhof : fagne et chemins de jadis. Au départ de Ternell, vers la vallée du
Getzbach et la fagne du Kutenhart, que l'on traversera sur des caillebotis en direction de Reinartzhof,
hameau isolé qui fut occupé depuis le 12e siècle et abandonné au début des années 60. Le temps a
aussi façonné le paysage et la flore, notamment à la suite de grands incendies. Retour par une autre
voie ancienne, via le vieux gué de Getzvaerde. L'un ou l'autre passage un peu difficile exigera de
solides chaussures et de bonnes jambes. Environ 10 km, fin vers 16 h. Rendez-vous à 9 h 45 sur le
parking de la maison forestière de Ternell (4700), RN Eupen-Montjoie. Paf : 1,00 €.
Samedi 18 octobre
Sections : les Sources et la Trientale
1j
Guides : Alain DELSEM et William FERARD
Contact : Michel BERTRAND (Tél. 0477 976 458 ou lessources-cnb@hotmail.be )
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 à 4100 Seraing, Avenue du Ban : à l'orée
du bois, à la jonction des routes (rond-point) provenant de Rotheux et de Boncelles, à l'Aire de
stationnement. Paf : 1,00 €.

Dimanche 19 octobre
Section : La Trientale
1j
Responsable : Serge ROUXHET (0494 45 24 08 ou serge.rouxhet@ulg.ac.be)
Chantier de gestion à la R.N. de la Gotale en collaboration avec Natagora : débroussaillement,
fauchage et stockage (prairie humide). Prévoir gants de travail, bottes et pique-nique. Rendez-vous à
9 h 30 devant l’église de Chêne-al-Pierre (6960).
Vendredi 24 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 et inscriptions auprès de la trésorière Christine BRANDT ; paiement (23 €)
sur le compte de la Trientale : BE 89 7320 3074 2785. Date limite le 19 octobre.
Vendredi 7 novembre
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Nicole TEFNIN (087 77 32 29 ou 0485 60 11 53)
Conférence par Mr Philippe Demoulin, astro-physicien. Plus de la moitié des belges ne peuvent plus
admirer la Voie Lactée ! En cause, la débauche de lumière (et d’énergie !) envoyée inutilement vers le
ciel. La notion de « pollution lumineuse » est née à la fin des années 1980 mais ce n’est que depuis
une dizaine d’années que la communauté scientifique s’interroge sur l’impact négatif d’un éclairage
nocturne. Ainsi, on a constaté qu’une luminosité continue et trop intense perturbe non seulement la
photosynthèse des plantes, le comportement des oiseaux et des insectes, mais aussi le sommeil des
humains avec des conséquences néfastes sur leur santé. La conférence expliquera comment les
scientifiques identifient ces dangers et quelles sont les perspectives pour trouver un éclairage efficace
sans perturber l'environnement. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de l’Hôtel
de ville, 6690 Vielsalm. Paf : 2,00 €.
Week-end 22-23 novembre
Section : La Trientale
1 w-e
30e anniversaire de la Trientale
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04 ou jj15.clesse@gmail.com)
Samedi 22 : Accueil, mot du président de la Trientale, du président des CNB et des autorités
communales. Verre de l’amitié agrémenté par une exposition de photos et quelques réalisations de
nichoirs à insectes. Vers 16 h 30, exposé par Bernard Clesse : Les champignons, un patrimoine à
préserver. Rendez-vous à 14 h 30 à la bibliothèque de Vielsalm, 9, rue de l’Hôtel de ville.

Dimanche 23 : Marie-Jeanne VOZ et Denis PARKINSON nous emmèneront sur les traces de la
première activité de la Trientale. Ils commenteront les changements intervenus dans le paysage des
Fagnes du plateau des Tailles. Rendez-vous à 13 h 30 au carrefour de la Baraque de Fraiture (6690).
Fin vers 16 h. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.
Samedi 29 novembre
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Nous visiterons le petit musée de Regné : belle collection d’objets et d’outils en relation avec les vieux
métiers et la vie de tous les jours avec reconstitution de l’habitat et du mode de vie de nos aïeux.
Nous compléterons l’après-midi par la découverte de la campagne environnante à l’approche de
l’hiver au pied du plateau de la Baraque de Fraiture. Rendez-vous à 13 h 15 à l’église de Regné
(6690). Paf : 1,00 €.
Samedi 13 décembre
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04 ou jj15.clesse@gmail.com)
Est-ce la fin de l’automne ou déjà l’hiver ? Le guide nous propose la découverte d’un coin du pays de
Salm avec ce qu’il reste de la flore estivale ! Visite agrémentée des commentaires historico-paysagers
et naturalistes suivant les opportunités que la saison offrira. Prévoir chaussures et vêtements adaptés
à la météo. Rendez-vous à 13 h 00 à la chapelle d’Ennal (Grand-Halleux 6698). Paf : 1,00 €.

