LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2019
Samedi 5 octobre
Cherain
1j
Ornithologie : observation de la migration
Parcours dans la campagne ardennaise à la recherche des oiseaux migrateurs en passage actif, en
halte ou au début d'hivernage. Une attention particulière sera accordée aux méthodes de suivi de la
migration. RV à 9h00 à l'église de Cherain. (GPS 50.1807 ; 5.8650). PAF : 1€.
Guide : Didier RABOSEE - 0495 13 20 30 - didier_rabosee@hotmail.com

Activité supprimée (météo défavorable)
Dimanche 20 octobre
Chêne-al-Pierre
Chantier de gestion à la RN de la Gotale
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. RV à 9h30
devant l’église de 6960 Chêne-al-Pierre.
Responsable : Serge ROUXHET - 0494 45 24 08 - serge.rouxhet@ulg.ac.be

1j

Dimanche 27 octobre
Les Tailles
1/2 j
L'eau du plateau…
Le plateau des Tailles sera le but de notre sortie thématique pour ce dimanche après-midi. Nous
profiterons de cette fin d'automne pour aborder le thème de l'eau sous différents angles ; dans ces
milieux ouverts, nous observerons peut-être quelques dernières migrations. Prévoir bonnes
chaussures et vêtements adaptés à la météo. RV à 13h00 à la salle du village de Les Tailles (non loin
de l'église, parking plus aisé) à 6661 Houffalize. Fin vers 16h30. PAF : 1€.
Guide : Marie-Eve CASTERMANS - 0495.44.65.10 - c.marie.eve@gmail.com
Vendredi 8 novembre
Ennal
1 soirée
Souper de la section
Pour notre souper annuel, nous serons accueillis au restaurant « La Canneberge » à Ennal. Deux
possiblités de menus à choisir lors de l'inscription (± 25€), apéritif offert par la Trientale. Paiement sur
le compte de la Trientale BE89 7320 3074 2785 au plus tard pour le 14 octobre, paiement confirmant
l'inscription. RV à 19h00 à « La Canneberge » Claudisse 1 à Ennal 6698 Grand-Halleux.
Renseignements et inscriptions : Christine Brandt - 0494 70 20 20 - christinebrandt9@hotmail.com
Samedi 16 novembre
Vielsalm
1 journée
Chantier de gestion à la RN des Quatre-Vents
Le travail dans la RN des Quatre Vents 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 13h,
pain-saucisse offert par la Trientale. En cas de trop mauvaises conditions atmosphériques prévues,
contacter le responsable la veille. RV à 10h00 à la réserve (N 823 direction Neuville peu avant le site
de Bêchefa à 6690 Vielsalm).
Responsable : Joseph CLESSE - 080 21 59 04
Samedi 23 novembre
Arbrefontaine
1/2 j
Les mardelles d'Arbrefontaine
Ces dernières années, la commune de Lierneux a collaboré avec le LIFE Ardenne liégeoise pour la
restauration du site remarquable des « Mardelles d'Arbrefontaine », zone relais pour la biodiversité
fagnarde entre les grands ensemble tourbeux du plateau des Tailles et des fagnes de Malchamps et
de Stoumont. La guide nous emmènera découvrir le terrain et nous expliquera les travaux entrepris.
Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. RV à 13h00 au « Calvaire d'Arbrefontaine » dans le
village d'Arbrefontaine 4490 Lierneux. Fin vers 16h30. PAF : 1€
Guide : Clémence Teugels

Infos : Marie-Eve Castermans - 0495 44 65 10 - c.marie.eve@gmail.com
Samedi 14 décembre
Cherain
1j
Thématique hivernale et tradition de fin d'année…
Les jolis paysages que nous espérons hivernaux nous dévoileront une vie encore active même si tout
semble endormi… Vers midi, pique-nique, que vous aurez emporté, à la salle du village de Cherain.
Nous revivrons ensuite les bons moments de l'année écoulée, commentaires de chacun à l'appui puis
nous partagerons le vin chaud, les traditionnels cougnous et le café tout en rassemblant les
suggestions pour la saison future. RV à 10h00 au parking de l'église de Baclain (à 2 km de Cherain)
6674 Gouvy.
Guide : Marie-Eve CASTERMANS - 0495.44.65.10 - c.marie.eve@gmail.com

