LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2016
Samedi 1 octobre
Section : La Trientale
1j
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 sur le site
www.latrientale-cnb.be
Dimanche 16 octobre
Section : la Trientale
1j
Responsable : Serge ROUXHET (0494 45 24 08 ou serge.rouxhet@ulg.ac.be)
Journée 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 6960 Chêne-al-Pierre
Samedi 22 octobre
Section : La Trientale
1j
Guide: Lily DESERT (0494/919569 (desertlily@proximus.be)
Autour de Solwaster, en longeant la Hoëgne, nous découvrirons des vestiges de forges du siècle
dernier. Nous parcourrons des milieux boisés, une zone humide, longerons des haies indigènes et
approcherons une tourbière (projet Life) ; autant d'endroits où nous pourrons notamment observer et
comparer la flore et ses fruits d'automne. Prévoir pique-nique et chaussures adéquates. Bâtons
éventuels. Rendez-vous à 10 h 00 au Pont de Belleheid, Roquez, 49 à 4845 Jalhay. Paf : 1,00 €.
Samedi 29 octobre
Section : La Trientale
1j
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
Dans la fenêtre de Theux, les coteaux calcaires sont mis en réserve pour leur richesse écologique.
En compagnie des responsables, nous découvrirons le vallon du Wayot et son verger l'avant-midi
Puis après une petite marche, nous nous rendrons aux coteaux de Theux pour y admirer la gestion
faite par les moutons....et les bénévoles de l'association AD & N qui s’occupe de la protection des
réserves naturelles. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Theux. Paf : 1,00 €.
Samedi 5 novembre
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou 04 380 08 70 ou christinebrandt9@hotmail.com)
À l'initiative de Marie-Jeanne Voz, la chorale des Chantetard, s'associe à la Trientale pour un concert
intitulé ''La nature au fil des saisons en images et en chansons''. Chaque saison sera illustrée par un
montage de photos commentées par Bernard Clesse. Deux heures joyeuses en perspective. Rendezvous à l'église de Salmchâteau à 20 h 00. Entrée 10 € ; prévente 8 € à verser sur le compte de la
Trientale BE 89 7320 3074 2785 pour le 29 octobre au plus tard. Voir l'affiche sur notre site :
www.latrientale-cnb.be
Vendredi 11 novembre
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou christinebrandt9@hotmail.com)
Souper annuel de la section. Comme l’année dernière, nous nous retrouverons à 19 h 00 à l’Art de
l’Etable, 66, Regné. Menu à 25 €, apéritif compris. Renseignements et inscriptions auprès de la
trésorière Christine BRANDT ; paiement sur le compte de la Trientale BE 89 7320 3074 2785 au plus
tard pour le 31 octobre.

Samedi 19 novembre
Section : La Trientale
1j
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 Ardenne liégeoise. Il y aura une occupation accessible aux aptitudes de chacun.
Vers 13 h, pain-saucisse offert par la Trientale. 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 6690 Vielsalm ou à 10 h 00 à la réserve.
Samedi 10 décembre

Section : La Trientale

1j

Responsable : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Après une petite découverte paysagère des environs de Cherain, nous nous retrouverons vers midi
pour le pique-nique (à prévoir) à la salle du village puis nous revivrons les bons moments de l’année
écoulée, commentaires de chacun à l’appui. Nous partagerons ensuite 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
Cherain. Paf : 1,00 €.

