LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 2er TR 2019
Samedi 13 avril
Section : La Trientale
1j
Guide :Jean-Paul COLLETTE (0474 99 70 75 ou jpcollette63@gmail.com)
Visite thématique : «En Hautes Fagnes : paysages, légendes, histoires du feu et des hommes…».
Imgenbroicher Venn, Allgemeines Venn, Steinley… collées à la frontière allemande, au pied du lit de
Charlemagne : ce ne sont pas les fagnes les plus connues des Hautes Fagnes mais elles ont
beaucoup à offrir et à raconter. 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). 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 €.

►Dimanche 28 avril

Dimanche 28 avril
Section : La Trientale
1j
Guide: Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Visite thématique : «A la découverte des jonquilles et autres fleurs printanières». Sur un parcours
d'une dizaine de km, le guide nous emmènera dans les vallées de la Schwalm et du Furthsbach,
autrefois riches en moules perlières, où nous ne manquerons pas non plus les observations de la
nature qui s’éveille aux premières manifestations du printemps. Prévoir pique-nique, vêtements en
fonction des conditions météo et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de
Kalterherberg. Paf : 1,00 €.
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Section : La Trientale
1 w-e
Responsable : Christine BRANDT (04380 08 70 en soirée ou christinebrandt9@hotmail.com)
Guide : Marie-Andrée DELVAUX
W-E nature au centre Jalna rue Bois du Nolomont 9 à 5377 Heure en Famenne (Somme-Leuze). Le
centre, propriété de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, se situe au coeur d'une
réserve naturelle de 15 ha. Nous serons hébergés en pension complète pour un prix très
démocratique. Le site offre des biotopes diversifiés qui recèlent une flore, une avifaune et une
entomofaune particulièrement riches. Renseignements et inscriptions auprès de la responsable.
Samedi 11 mai
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10 ou c.marie.eve@gmail.com)
Visite thématique : «Découverte d'un site et observation du castor». Après une visite plus large des
lieux investis par ce gros rongeur, nous casserons la croûte en attendant la tombée du jour. Nous
essayerons de mettre toutes les chances de notre côté pour observer discrètement ses allées et
venues au crépuscule. Rendez-vous à 16 h 00 près d'Houffalize : le lieu précis sera indiqué lors de
l'inscription nécessaire auprès de la guide. Prévoir des vêtements discrets (couleur et bruit), des
jumelles et le pique-nique du soir. Paf: 1,00 €.
Samedi 1 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)
Visite thématique : «Par monts et par vaux au pays de Grand-Halleux». Des bois des Hospices de
Bruges, nous nous dirigerons vers Mon le Soie pour revenir par le rocher d'Hourt. Les essences
forestières et la gestion de la forêt, une touche de géologie aux abords de la carrière, la flore des
bords de chemins, les aménagements par le LIFE Ardenne liégeoise et des paysages large ouverts
meubleront une journée bien variée. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendezvous à 9 h 30 à l’aire de pique-nique au bout de la rue des Fusillés à Ennal (Grand-Halleux). Paf :
1,00 €.
Samedi 15 juin
Section : La Trientale
1j
Guides : Lily DESERT et Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10 ou c.marie.eve@gmail.com)
Visite thématique : «Talus plein sud, fossés et chemins … La botanique révèle ses merveilles». Les
petits chemins de traverses du village de Pouillou-Fourneau et alentours recèlent encore une flore et
une faune que nous prendrons plaisir à découvrir. Ils s'ouvrent sur de jolis paysages dans un lieu à la
géologie particulière puisque nous serons dans ce qu'on appelle la «Fenêtre de Theux». Prévoir loupe
de botaniste et pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 au cimetière de Theux, rue Tillot (vers
Louveigné). Paf : 1,00 €.

Samedi 22 juin
Section : La Trientale
1/2 j
Guides : Mika SALME et Jean-Michel DARCIS
Renseignements : Marie-CASTERMANS (0495 44 65 10 ou c.marie.eve@gmail.com)
Visite thématique : «L'ancienne carrière de Chambralles, ses plantes, sa géologie...». Cette ancienne
carrière associe pelouses sèches, éboulis rocheux et forêt où s'épanouissent une belle diversité de
fougères, de mousses et le lézard des murailles… Sur les bancs de grès redressés des tartines, nous
pourrons découvrir l'histoire géologique de la région. Prévoir bonnes chaussures de marche, loupe et
jumelles. Rendez-vous à 14 h 00 au bunker de Martinrive, village situé sur la rive droite de l'Amblève
entre Aywaille et Comblain-au-Pont. Paf : 1,00 €.

