LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2019
Samedi 6 juillet
Section La Trientale
1 journée
«Ecologie dans la campagne et le Grand Bois»
Les guides nous expliqueront les rapports divers entre les plantes, les insectes, les oiseaux… Tous les
échanges qui font la vie de la nature au fil des saisons. Nous profiterons des observations que les
différents biotopes nous offriront. Les guides apporteront une attention spéciale aux enfants par des
explications adaptées à leurs intérêts. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Fin vers
16 h. Rendez-vous à 9h30 à l'église de 6690 Commanster. Paf : 1,00 €.
Guides : Alex et Jim LINDSEY (080 42 07 30)
Samedi 13 juillet
Section La Trientale
1 journée
«De la RN de la Gotale au ru de la Chavanne»
Nous profiterons de la floraison de l'épipactis des marais et des richesses diverses la RN de la
Gotale ; puis nous descendrons jusqu'au ruiseau de la Chavanne que nous suivrons jusqu'au ru des
Tannières pour terminer par la remontée vers la Gotale. Parcours de 7 km. Prévoir pique-nique et
bonnes chaussures de marche. Fin vers 16 h. Rendez-vous à 9h30 à l'église de Chêne-al-Pierre. Paf :
1,00 €.
Guides : Serge ROUXHET (0494 45 24 08) et Tony NEUFORGE (080 31 90 77)

Samedi 27 juillet
Section La Trientale
1 journée
«Chantier de gestion à Bellemeuse»
En collaboration avec Natagora Ourthe orientale et le LIFE Nardus, gestion de la RN Al Moulinay dans
la vallée du Bellemeuse : anciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées alternant avec des milieux
boisés dominés par les aulnes ou les bouleaux. Le maintien de ces milieux ouverts assure la
sauvegarde des espèces inféodées à ces espaces. Prévoir pique-nique. Fin prévue vers 15 h 00.
Rendez-vous à 9h00 à l’église de Wibrin.
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64)
Samedi 3 août
Section La Trientale
1 journée
«L'Ourthe : une vallée sauvage et naturelle»
Une sortie aux thèmes aussi variés que l'itinéraire dans la vallée de l'Ourthe. Nous passerons de
l'écosystème forêt à celui de la rivière, d'une vallée fermée à une vallée ouverte par l'homme et par le
castor, des flancs pentus hors de toute civilisation au petit village ardennais. Prévoir pique-nique et
bonnes chaussures de marche. Fin vers 16h00. Rendez-vous à 9h30 en face du camping du moulin
de Bistain, accès indiqué par le village de Rettigny, 6673 Gouvy. Paf : 1,00 €.
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495.44.65.10 ou c.marie.eve@gmail.com)
Samedi 10 août
Section La Trientale
1/2 journée
«Technique d'abissage sur le ruisseau de Bêche»
Au départ du site de Bêchefa, à travers le Grand Bois, nous descendrons vers le ruisseau de Bêche
où les guides nous détailleront la technique ancestrale d'abyssage et ses effets sur la biodiversité.
Une curiosité de notre patrimoine wallon reconstituée sur un bout de ce ruisseau par la région
wallonne. Retour par le gué aurifère de Bêche. Fin vers 13h00. Prévoir bonnes chaussures de
marche. Rendez-vous à 9h30 à l'aire de pique-nique de Bêchefa à Vielsalm (N 823 direction
Commanster). Paf : 1,00 €.
Guides : Henri d'OTREPPE et Pierre LUXEN
Infos : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Samedi 24 août
Section La Trientale
1/2journée
«Au coeur du vrai Condroz en pays de tiges et chavées»
Thématique historico-paysagère où l'alternance de crêtes au sous-sol gréseux et de dépressions
calcaires orientées d'est en ouest confère à la région la spécificité de sa trame naturelle. Viennent s'y
accoler les villages, les fermes et les châteaux… Rendez-vous à 13h30 au centre du hameau de
Jamagne, commune de 4570 Marchin. Paf : 1,00 €.
Guide : André d'OCQUIER (0478 88 42 41 – andre.docquier@gmail.com)

Samedi 31 août
Section La Trientale
1 journée
«Chantier de gestion à la RN du Pont du Hé à Odrimont»
Fauchage, ramassage et stockage de l’herbe, entretien des mares, des clôtures et du chenal
d'alimentation. Il y aura une occupation à la portée de tous les bras et de toutes les compétences.
Après le pain-saucisse offert par la Trientale, évaluation du travail réalisé et programme du prochain
chantier. Fin vers 16 h 00. Rendez-vous à 9h30 au parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont.
Responsables : Isabelle DEROANNE et Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30)
Vendredi 6 septembre
Section La Trientale
1 soirée
«Conférence : Le monde des coccinelles»
Le conférencier nous emmènera à la découverte des espèces de coccinelles (le nombre de points et
les différentes couleurs des élytres qui les caractérisent), leur régime alimentaire aussi varié
qu'inattendu (pucerons, cochenilles végétaux et même champignons), leur écologie mais aussi
l'impact des espèces invasives sur notre faune. Rendez-vous à 20h00 à la salle de la bibliothèque de
Vielsalm. Paf : 2,00 €.
Conférencier : Philippe WEGNEZ
Infos : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou gabrielney@skynet.be)
Samedi 14 septembre
Section La Trientale
1 journée
«Découverte de la vallée du Bocq»
En collaboration avec la section Haute-Meuse. Sur un itinéraire d'une petite dizaine de km, nous
passerons des contreforts de la vallée à la plaine par différents milieux : bois, rivière, village… Tous
les aspects de la nature seront évoqués : géologie (nous serons entourés de carrières), botanique,
ornithologie, dendrologie, histoire. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendezvous à 10h00 sur le parking aux abords de l'église de 5530 Yvoir. Paf : 1,00 €.
Guide s: Guy DENEF
Infos : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou gabrielney@skynet.be)
Mercredi 18 septembre
Section La Trientale
1/2 journée
«Découvertes mycologiques»
Au départ du petit village de Laneuville-au-Bois, nous irons à la rencontre des champignons, petits
êtres curieux de la forêt. Lors de cette sortie sans récolte de consommation, les guides éclaireront les
débutants comme les mycologues avertis sur les nombreux détails d'identification, sur les biotopes et
les modes de vie de ces êtres vivants pleins de surprises. Rendez-vous à 13h00 à l'église de
Laneuville-au-bois, 6970 Tenneville. Paf : 1,00 €.
Guides : Dany BARTHELEMY et Jean-Claude JORIS
Infos : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou gabrielney@skynet.be)
Dimanche 29 septembre
Section La Trientale
1 journée
«Paysages d'automne en Ardenne centrale en calèche»
La calèche sera de sortie pour emmener ceux qui le souhaitent durant une dizaine de km à la
découverte des paysages de l'Ardenne centrale. Ceux qui aiment la marche suivront sans souci le
rythme du cheval de trait. Si vous souhaitez une des 6 places de la calèche, merci de vous inscrire
auprès de la guide. Fin vers 16h00. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 10h00 à l'église de Brisy,
6673 Gouvy. Paf : 1,00 €.
Guides : Marie-Eve CASTERMANS (0495.44.65.10 ou c.marie.eve@gmail.com) et Michel
DESERT

