LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2019
Samedi 19 janvier
Sections : L’Aronde et La Trientale
1j
Guide : Didier RABOSÉE (0479 25 61 30 ; didier_rabosee@hotmail.com).
Excursion ornithologique en voitures privées. Dans le Limbourg belge et néerlandais (Maaseik et audelà), nous partirons à la recherche des oiseaux d’eau hivernants : cygnes, oies, bernaches, harles,
grèbes, garrots, etc. Vêtements adaptés à la météo et jumelles indispensables ; longue-vue
conseillée. Rendez-vous à 9 H sur le parking de l’ancienne douane le long de l’autoroute LiègeMaastricht (à la frontière, sortie n°1 direction Lixhe/Fouron, puis à gauche 400 m après le rond-point ;
GPS : 50.7528, 5.6964). De là, nous partirons en convoi. Covoiturage éventuel. N’oubliez pas votre
pique-nique ni votre bonne humeur. Nos amis les chiens ne sont pas admis. Paf : 1 € pour les
membres CNB, 1,50 € pour les non-membres.
Samedi 2 février
Section : La Trientale
1j
Guide: Jean-Paul COLLETTE (0474 99 70 75 ou herbiester63@skynet.be)
Imgenbroicher Venn, Allgemeines Venn, Steinley… Fagnes collées à la frontière allemande, au pied
du lit de Charlemagne, ce ne sont pas les plus connues des Hautes Fagnes mais elles ont beaucoup
à offrir et à raconter : paysages, légendes, histoires du feu et des hommes… Rendez-vous à 9 h 45 au
parking «Grenzerweg » sur la route d’Eupen à Montjoie (Monschau), le dernier à droite avant la
frontière (km 22). En cas de (très) mauvaises conditions hivernales, contacter le guide la veille.
Prévoir pique-nique, vêtements adaptés à la météo et solides chaussures de marche (nombreux et
longs passages sur des caillebotis souvent glissants). Paf : 1,00 €.
Samedi 23 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Petite sortie hivernale autour du lac des Doyards à Vielsalm où des aménagements ont été réalisés en
faveur de la biodiversité. Ce sera l’occasion de comprendre le comment et le pourquoi de ces actions.
Différentes thématiques seront abordées dans cet "univers citadin" où la nature reste bel et bien très
présente. Oiseaux d’eau, mammifères, poissons, insectes y partagent un même environnement.
Bienvenue à tous pour cette sortie revigorante de début de saison ! Les jumelles seront utiles.
Rendez-vous à 13 h 30 à la gare de Vielsalm. Fin vers 16 h 30. Paf : 1,00 €.
Dimanche 10 mars
Section : La Trientale
1j
Guide : Annik SCHOUMAKER (087 56 10 91 ou 0497 574 572)
Sur un itinéraire de 6 km, nous découvrirons l’Hertogenwald oriental et sa forêt gérée au mieux des
intérêts de tous et rythmée par le tambourinement des différentes espèces de pics bien présents :
nous apprendrons comment ils contribuent au développement de la biodiversité. La guide nous
expliquera aussi les anciens chemins médiévaux, aujourd’hui appelés grands fossés, espaces
reconquis par la nature. Prévoir pique-nique, chaussures de marche et vêtements adaptés aux
conditions météo. Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking en face du restaurant le « 222 » à
Schönefelderweg 222 à 4700 Eupen. Paf : 1,00 €.
Dimanche 17 mars
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Dès que les jours reprennent un peu de clarté, la nature s’éveille… Le guide nous emmènera à la
recherche des oiseaux chanteurs dans la forêt ardennaise où nous observerons sans doute aussi les
prémices du printemps. N’oubliez pas vos jumelles ! Si la météo est un peu capricieuse, comme nous
serons en forêt, nous pourrons nous abriter sous les résineux centenaires de la forêt du Grand Bois.
Rendez-vous à 9 h 00 à l’église de Petit-Thier. Fin prévue vers 12 h 30. PAF : 1,00 €.
Samedi 30-dimanche 31 mars
Section : La Trientale
2j
Leçons de nature sur la thématique des bryophythes et des lichens par Jean-Pierre DUVIVIER.
Renseignements et précisions pour inscription dans l’Erable du 4e tr 2018, rubrique « Leçons de
nature 2019 ».

