
 LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2016 
 
 
Samedi 9 avril                             Section : la Trientale                                 1 j 
Guides : Didier RABOSEE (0479 25 61 30 ; didier_rabosee@hotmail.com) et Ghislain CARDOEN   
Dans la campagne et les paysages ouverts des environs de Cherain, les guides nous emmèneront à 
la recherche du milan royal. Les trois études d'Aves seront expliquées : recensement de cette espèce, 
suivi satellite des migrateurs, hivernants. Sans oublier toutes les autres observations ornithologiques 
qui s'offriront à nous. Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de Cherain. Prévoir pique-nique, jumelles, 
chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Paf : 1,00  €.   
 
Samedi 16 avril                               Section : La Trientale                                 1 j  
Responsable : Morgan VANLERBERGHE (0498 79 59 78)  
Créés par Thierry Clesse, les Rangers Trientale des Hautes Ardennes fêtent leur 20e anniversaire 
grâce à Morgan Vanlerberghe qui a repris le flambeau dans le même esprit et avec de nouvelles 
initiatives enrichissantes décidées en équipe. Vous êtes cordialement invités à participer à cette  
journée festive. Les Rangers Trientale vous attendent. Vous pouvez consulter le programme de cette 
journée sur le site www.latrientale-cnb.be       
 
Samedi 23 avril   Section : La Trientale               1 j  
Guides : Joseph CLESSE (080 21 59 04) et Henri d'OTREPPE  
Au départ de la réserve des Quatre Vents, nous gagnerons le site de Bèchefa pour aller à la 
découverte du Grand Bois au printemps. Nous retrouverons H. d'Otreppe qui fut responsable du 
patrimoine wallon luxembourgeois ; il nous expliquera la technique d'abyssage à partir d'un réseau 
reconstitué sur le terrain par la région wallonne. Retour par le gué aurifère de Bêche. Rendez-vous à 9 
h 45  au parking en contrebas de l'église de Vielsalm. Prévoir pique-nique, bonnes chaussures de 
marche et vêtements adaptés à la météo du jour. Fin vers 16 h 00. Paf : 1,00 €.  
    
Samedi 30 avril                     Section : La Trientale                                 1 j 
Guide : Luc BAILLY (086 49 97 36 ; mycoluc@gmail.com)   
Thématique généraliste entre Aisne, Villers Sainte-Gertrude, Roche-à-Frêne et Heyd : les sites des 
Roches, de Hohière et Derrière chez Mélanie Il y a des pelouses calcaires, diverses forêts de feuillus 
et un morceau de lande à callune, entre Ardenne et Calestienne. Prévoir pique-nique, bonnes 
chaussures de marche pour terrain accidenté et vêtements adaptés à la météo du jour. Rendez-vous 
à 9 h 30 devant le château de Villers-Sainte-Gertrude. Paf : 1,00  €  
 
Samedi 14 mai                       Section : La Trientale                                 1 j  
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)   
La campagne de Commanster et le Grand Bois. Le guide nous propose une initiation à l’écologie : 
explications des rapports divers entre les plantes, les insectes, les oiseaux… Tous les échanges qui 
font la vie de la nature au fil des saisons, sans oublier les observations que les différents biotopes 
nous offriront. Les enfants sont spécialement bienvenus : le guide leur apportera une attention 
particulière par ses explications adaptées à leurs intérêts. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures 
de marche.  Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Commanster. Fin vers 16 h 00. Paf : 1,00 €.     
 
Samedi 21 mai                        Section : La Trientale                                 1 j  
Guides : Serge ROUXHET (0494 45 24 08) et Tony NEUFORGE (080 31 90 77)   
Avant-midi, nous visiterons la fange de la Crépale, biotope riche en plantes fagnardes ; après-midi, 
nous retrouverons la réserve naturelle de la Gotale pour y constater les résultats des chantiers de 
gestion annuelle et les aménagements réalisés récemment par le projet LIFE Ardenne liégeoise. Nous 
profiterons des compétences de nos guides en botanique, entomologie, ornithologie, gestion de la 
biodiversité… Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 9 h 00 au parking 
de la piste de ski de la Baraque de Fraiture ou à 14 h 00 à l'église de Chêne-al-Pierre. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 28 mai                       Section : La Trientale                                 1 j  
Guides : Martine et Jean-Paul COLLETTE (0474 99 70 75 ou 0475 45 41 96)  
Pierre, tourbe et histoire dans les marches de l'est. Quittant l'écrin presque montagneux de l'abbaye 
de Reichenstein, nous gagnerons le colosse dévonien du Richelsley surmonté de la Kreuz im Venn 
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pour rejoindre par le flanc sud peu fréquenté la grande tourbière dite Königlisches Moor dans la fagne 
des Misten. Retour vers la Roer par la vallée du Spoorbach. 11 à 12 km. Fin vers 16 heures. Prévoir 
pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de Kalterherberg (en 
Allemagne) sur la route Elsenborn- Monschau d'où nous gagnerons en voiture le parking Reichenstein 
de la Vennbann, sur la route de Mützenich, départ de la balade. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 4 juin                        Section : La Trientale                                 1 j  
Guide : Olivier DUGAILLEZ (061 61 46 66 ou 0472 37 60 55) 
Prospection naturaliste entre le Plateau Herbager d'Ardenne Centrale et la grande ceinture forestière 
d'Ardenne méridionale. Nous parcourrons milieux agricoles et bocagers, layons forestiers et vallée de 
la Géronne à la recherche des oiseaux nicheurs, papillons et autres curiosités. Prévoir pique-nique, 
bonnes chaussures de marche, jumelles et guides de terrain. Rendez-vous à 9 h 30 au centre de 
Chêne (6860 Léglise), parking le long de la Géronne. Paf : 1,00 €.  
 
 
Samedi 11 juin                       Section : La Trientale                                 1 j  
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)  
Sur un itinéraire de +/- 13km, le guide nous emmènera à travers la Grande Fagne, Sacrawé et la 
fagne de la Pisserotte. Nous traverserons des tourbières basses, des zones de landes sèches et des 
landes tourbeuses. Autant de biotopes qui promettent de belles observations de tous ordres. Prévoir 
pique-nique, bonnes chaussures de marche pour milieu humides. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de 
la piste de ski de la Baraque de Fraiture. Paf : 1,00 €.   
 
    
Mercredi 15 juin                       Section : La Trientale                                 1 j  
Guide : Francine VANDENABBEELE (061 32 84 53 ou 0495 78 95 34 ou 
francine.vandenabbeele@gmail.com)  
En ce mois de juin, la Lorraine française est riche en pas mal d'espèces tant en botanique qu'en 
ornithologie ou en entomologie. Nous visiterons divers sites à Inor, Martincourt, Pouilly, région proche 
de la frontière. Pelouse calcaire, prairies humides, forêt nous offrirons une belle diversité 
d'observations. Rendez-vous à 9 h 15 près du monument sur la place de Florenville d'où nous 
pourrons covoiturer.  Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 25 juin                       Section : La Trientale                                 1 j  
Guide : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50)  
Thématique généraliste sur une dizaine de km au sud de Compogne par chemins et sentiers dans un 
coin du parc naturel des deux Ourthes (PNDO). Le village, la campagne, la forêt. Nous découvrirons 
une petite RN gérée par... le castor puis la forêt de Fasône et ses étangs. Fin vers 16 h. Prévoir pique-
nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 9 h 30 au parking près de l'église de 6687 
Compogne (N 826 Houffalize-Bertogne). Paf : 1,00 €.  
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