
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2017 
 
 
Samedi 7 octobre                                   Section : la Trientale                                1 j 
Guides: François CORHAY et Jean-Michel DARCIS. 
Renseignements: Gabriel Ney (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50) 
C’est l’automne à la Heid des Gattes. Les fougères sont encore belles sur les rochers et dans le sous-
bois. Les mousses renaissent après un été bien sec. Les lichens rivalisent de couleurs avec les 
feuillages. L’Aster linosyris et le Sedum telephium achèvent leur floraison. Rendez-vous à 9 h 30 sur 
la petite place sous l’église de Sougné à Remouchamps. Fin vers 16 h. Prévoir pique-nique. Paf: 1,00 
€  
                 
Vendredi 13 octobre                               Section : La Trientale                               1 soirée  
Responsable : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou par mail christine-brandt9@hotmail.com)  
Souper annuel de la section. Cette année, c’est le restaurant de l’Hôtel Saint Martin qui nous           
accueillera. Nous nous retrouverons donc à 19 h 00 à Courtil, 5 – 6671 Bovigny (commune de Gouvy). 
Menu à 25 € avec 2 possibilités, à choisir lors de l’inscription ; apéritif offert par la Trientale.            
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 8 octobre ; le paiement valide l’inscription. 
 
 Dimanche 15 octobre                              Section :  La Trientale                                    1 j 
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 6960 Chêne-al-Pierre. 
 
Dimanche 29 octobre                             Section : La Trientale                         1 j  
Guide : Nathalie CLAUX (0473 58 18 59) 
Sortie spécialisée sur les lichens épiphytes (mais n’hésitez pas à vous joindre à nous si vous êtes 
intéressé sans être "spécialiste"). Au départ du village, nous parcourrons une boucle de 6 km aux 
dénivelés importants permettant de découvrir de jolies vues sur la vallée de l’Ourthe. Deux stations un 
peu plus longues seront programmées pour observer en détail une lande sèche et un site plus 
forestier regorgeant de lichens. Rendez-vous à 9 h 45 à la chapelle du village de Herlinval (commune 
de La Roche-en-Ardenne, N 834, à proximité d'Ortho). Prévoir pique-nique, bottines de marche et… 
une bonne loupe de botaniste ! Fin prévue vers 16 h 00. Paf : 1,00€.  
    
Vendredi 3 novembre                 Section : La Trientale                                        
Activité organisée par la section d'Arlon dans le cadre du 60e anniversaire des CNBet à laquelle la 
Trientale s'associe pour la circonstance. Les infos se trouvent dans la rubrique de l'Erable  
«Programme spécial 60 ans des CNB ». Merci de le consulter.  
 
Samedi 11 novembre                           Section : La Trientale                              1 j  
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 25 novembre                              Section : La Trientale                               
Responsable : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10 ou par mail : c.marie.eve@gmail.com)  
Activité organisée dans le cadre du 60e anniversaire des CNB. Les infos se trouvent dans la rubrique 
de l'Erable  «Programme spécial 60 ans des CNB ». Merci de le consulter.  
  
Samedi 16 décembre                   Section : La Trientale                                           1 j  
Responsable : Marie-Eve CASTERMANS au 0495 44 65 10    
Après une petite découverte paysagère hivernale, nous nous retrouverons vers midi pour le pique-
nique (à prévoir) à la salle du village de Cherain où nous revivrons les bons moments de l’année 
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écoulée, commentaires de chacun à l’appui. Nous partagerons ensuite le vin chaud, les traditionnels 
et délicieux cougnous et le café, tout en rassemblant les suggestions pour la saison future. Rendez-
vous à 10 h 00 à l’église de Rettigny (commune de Gouvy).  
 
 
 
 
POUR LE PROGRAMME SPECIAL 60 ANS DES CNB  
 
 
Samedi 25 novembre                              Section : La Trientale                               1/2 j  
Responsable : Marie-Eve CASTERMANS au 0495 44 65 10 ou par mail : c.marie.eve@gmail.com 
Pour les 60 ans des CNB, nous nous retrouverons à Warmifontaine vers 13 h 00 pour une petite 
balade revigorante avant de rejoindre "l’Observatoire Centre Ardenne" où nous effectuerons une visite 
du site avant un goûter vers 16 h 00. Nous embrayerons ensuite avec une animation au planétarium, 
pour terminer par l’observation du ciel s'il est dégagé... S’il ne l’est pas, une petite conférence suivie 
de questions-réponses sur un thème en rapport sera proposée par les membres de l’OCA.  
Les membres des sections proches ou moins proches sont les bienvenus !  
Les réservations sont nécessaires pour cette après-midi auprès de la responsable Marie-Eve 
Castermans. Le paiement de 10,00 € confirmant la réservation, peut se faire sur le compte de la 
Trientale BE89 7320 3074 2785 pour le 15 novembre au plus tard. Bienvenue à tous. Nous nous 
réjouissons de vous rencontrer ! 
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