
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2018 
 
Samedi 6 octobre                                   Section : La Trientale                                           1 j  
Guides : Luc et Mady BORLEE-DELVAUX (0494 15 96 80)  
A partir des hauteurs de la Citadelle de Liège, nous descendrons vers la ville à la découverte des 
coteaux et d'une partie du patrimoine de la cité ardente. Nous remonterons par les jardins et la ferme 
de Favechamps, curieux espaces verts en pleine ville. Si nous n'avons pas trop traîné, nous 
compléterons la journée par la visite du terril et du site du pavé Gosson. Prévoir pique-nique. Rendez-
vous à 9 h 30 à Liège, au bout de la rue des Glacis, après le carrefour avec la rue Bairoua, à l'arrière 
de l'hôpital CHR. Places de parking rares, saisir toute opportunité ! Paf : 1,00 €.  
 
Vendredi 12 octobre                                Section : La Trientale                                    1 soirée  
Responsable : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou par mail christinebrandt9@hotmail.com) 
Pour le souper annuel de la section, le restaurant de l’Hôtel Saint-Martin nous accueillera et nous 
nous retrouverons à 19 h 00 à Courtil, 5 – 6671 Bovigny (commune de Gouvy).  Deux possibilités de 
menus 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 5 octobre ; le paiement précisé lors du choix (+/- 25 €) validera l’inscription.  
                                                              
Dimanche 21 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. 
 
Samedi 27 octobre                                   Section : La Trientale                                            1 j  
Guide : Bernard JÉROME (0474 68 12 37 ou bernard.jerome1@gmail.com) 
Au sortir des Hautes Fagnes belges, la Rur a creusé profondément l'Eifel près de Montjoie. Nous irons 
à la rencontre de cette belle rivière, de sa faune et des couleurs automnales de ses forêts. Sur un 
itinéraire de 10 km, nous passerons par l'abbaye de Reichestein fondée au 12e s., par le rocher de 
Richesley et sa "Kreuz Im Venn" ainsi que par la chapelle Skt Norbertus, témoin d'une piété fort 
ancienne rendue au fondateur des Prémontrés. Prévoir bonnes bottines (si période de pluie, le chemin 
peut être boueux) et pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 au parking derrière Dreistegen 2, 52156 
Monschau (Allemagne). Coordonnées : 50.5488, 6.22957. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 10 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.  
 
Dimanche18 novembre                               Section : La Trientale                                         ½ j  
Guides : Marco PIGNON et Mireille BOULANGER (0489 19 86 70) 
Au départ du "Pont du Mouton", nous emprunterons un sentier passant par la jolie chapelle Saint-
Martin, perchée dans son écrin forestier. L’itinéraire nous permettra de découvrir quelques thèmes 
nature bien variés : un peu de géomorphologie, de la sylviculture, un gros mammifère bien présent sur 
le parcours, les fourmis et leur habitat… Le tout agrémenté de petites activités ludiques bien 
sympathiques. Parcours non accidenté ; adapter l’équipement à la météo. Rendez-vous à 13 h 15 au 
parking de la Chapelle Notre-Dame des Malades (Saint Martin) à Bovigny. Venant de Salmchâteau (N 
68) à gauche juste après le carrefour avec la N 878. Fin vers 16 h 30. Paf : 1,00 €.   
 
Samedi 24 novembre                                   Section : La Trientale                                        ½  j  
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85) 
En fonction de l’organisation de battues éventuelles, nous explorerons l’un ou l’autre tronçon de la 
Porallée miraculeuse Dieu et Saint Pierre dont, aujourd’hui, plusieurs  landes sont reprises dans le 
projet Life Ardenne liégeoise. Le retour se fera par le mythique chemin de La Vecquée, aménagé par 
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le projet Life-Elia. Entre observations nature (qui auront survécu à la canicule de l’été) et histoire. 
Rendez-vous à 13 h 00 près de l’église de Desnié (Theux), rue du pré Boda. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 15 décembre                               Section : La Trientale                                        1 j  
Responsable : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)    
Après un bon petit bol d'air pur et quelques jolis paysages hivernaux, 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 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 au parking de l’église de Baclain (commune de Gouvy - à 2 km 
de Cherain).  
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