LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2018
Samedi 6 janvier
Section : La Trientale
1j
Guide : Didier RABOSEE (0479 25 61 30 ou didier_rabosee@hotmail.com)
Observation des oiseaux d’eau hivernant dans la réserve de « Het Vinne », près de Saint-Trond :
Fuligules, Grèbes, Râles, Laridés… Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking du Provinciedomein
« Het Vinne », Ossenwegstraat 70, à 3440 Zoutleeuw (Léau). GPS : 50.8421/5.1225. Prévoir piquenique, bonnes chaussures ou bottes, jumelles ou longue vue. En cas de trop mauvaises conditions
météo, contactez le guide. Fin vers 16 h. 00. Paf : 1, 00 €
Samedi 17 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide: Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
Pourquoi le bois d’aulne rougit-il quand on le coupe ? Qu’a de particulier le gui du chêne ? Qui sont
Tillia et Daphné ?...Tant de questions qui ont un rapport avec les arbres. Peut-on les voir autrement
que comme une source de rapport ou un sujet d’études ? Nous profiterons de la « morte saison »
pour voir « ces géants au pied d’argile » sous l’œil des mythologies. En cas de trop mauvaises
conditions météo, contactez le guide. Rendez-vous à l’ancienne gare de Juslenville (Theux), rue du
Stade à 13 h 00. Paf : 1,00 €.
Samedi 24 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Visite de la Vallée du Ghaster, vallée située entre le plateau des Hautes-Fagnes et Ovifat. Ancienne
hêtraie, future boulaie sur sphaignes, ruisseaux sympas et, pourquoi pas, premiers chants d'oiseaux si
la météo est de la partie. Patrimoine Nature qui vient d'y acquérir de nouveaux terrains projette de
gérer le site. Bottes indispensables en cette saison. En cas de météo défavorable (neige, verglas),
contacter le guide. Rendez-vous à 13 h 30 à l'église d'Ovifat. Paf : 1,00 €.
Vendredi 9 mars
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
« Les batraciens, un monde mal connu ». Conférence par Philippe WEGNEZ. Grenouilles, crapauds,
salamandres et tritons sont, encore trop souvent, peu appréciés du grand public. S'appuyant sur la
projection d'un power point, le conférencier vous présentera les différentes espèces de batraciens,
leur reproduction, leur écologie, leur utilité, les menaces qui pèsent sur eux... ainsi que les différents
aménagements qui favorisent leur maintien dans nos régions. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la
bibliothèque, 9, rue de l’Hôtel de ville, 6690 Vielsalm. Paf : 2,00 €.
Samedi 17 mars
Section : La Trientale
1/2 j
Guides : Marie-Eve CASTERMANS ((0495 44 65 10) et Gabriel NEY (0473 35 38 50)
Sur l'itinéraire du sentier didactique réalisé à Bertogne par le PNDO, nous observerons le réveil de la
nature à l'aube du printemps. Prairies alluviales, forêts et bords de ruisseau, autant de biotopes
intéressants et de possibilités d'observations diverses sans oublier une touche historico-paysagère.
Rendez-vous à 13 h 00 à l'église de Bertogne. Paf : 1,00 €.
Samedi 24 mars
Section : La Trientale
1j
Guides : Eric et Geneviève LEBRUN-MOREAS (0495 89 33 27ou lebrun.moreas@skynet.be)
Dans le site des carrières sur les hauteurs de Vielsalm, les guides nous initieront au monde méconnu
mais étonnant des lichens, nous commenteront leurs caractéristiques et leur écologie. La journée sera
complétée par toutes les observations que la nature offrira en cette saison. Prévoir vêtements adaptés
à la météo, bottines de marche, pique-nique de midi, loupe et guides. Rendez-vous à 09 h 30 au Thier
des Carrières, Cahay, 6690 Vielsalm (Google Earth : 50°16'33"N - 05°55'38"E). Paf : 1,00 €.

