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_

Samedi 10 octobre – Ennal – ½ j
Les champignons
Au départ du petit village de Ennal, nous
tenterons de faire quelques jolies
découvertes mycologiques en cette fin
d’année bien sèche ! Lors de cette sortie
sans récolte de consommation, les
guides éclaireront débutants ou
mycologues avertis sur les nombreux
détails d'identification, les biotopes et les
modes de vie de ces êtres vivants pleins
de surprises.
RDV : 9h00 à la chapelle d’Ennal, petit
hameau de Grand-Halleux – Commune
de Vielsalm. Fin vers12h30. PAF : 1€.
Guide : Dany BARTHELEMY et JeanClaude JORIS – Infos et inscriptions :
Marie-Eve Castermans au 0495.44.65.10
ou par mail c.marie.eve@gmail.com.
________________________________________
Samedi 17 octobre – Bihain – ½ j
La migration automnale des oiseaux
Raphaël nous emmènera aux abords de
la Grande Fange pour nous expliquer
quelques secrets de migrations et pour
observer les passages des oiseaux.
Munissez-vous bien de vos propres
jumelles afin de ne pas échanger le
matériel. Parcours facile, vêtements
chauds, bottines ou bonnes chaussures.

RDV : 9h00 sur le parking du MET à droite
directement après le rond-point de la
Baraque de Fraiture, direction Vielsalm.
Fin vers 12h30. PAF : 1€
Guide : Raphaël THUNUS – 0477.78.14.14
________________________________________
Dimanche 18 octobre – Chêne-al-Pierre –
en collaboration avec Natagora – 1j
Gestion : Réserve naturelle de la Gotale
Débroussaillage de certaines zones,
fauchage et stockage (prairie humide).
Prévoir gants de travail, bottes et piquenique.
RDV : 9h30 devant l’église de Chêne-alPierre
Responsable : Serge ROUXHET –
0494.45.24.08 – serge.rouxhet@ulg.ac.be
________________________________________
Samedi 14 novembre – Vielsalm – 1j
Gestion : Réserve des Quatre-Vents
La réserve naturelle s’offrira un tout petit
lifting ce samedi. Suite aux
aménagements réalisés ces dernières
années (LIFE Ardenne liégeoise)
quelques débroussaillages de joncs,
éliminations de ligneux dans l’exclos et
autres petits travaux accessibles à
chacun seront nécessaires. Nous
terminerons par un pain-saucisse offert
par la section. En cas de trop mauvaises
conditions atmosphériques, contacter le
responsable la veille. Prévoyez des
vêtements et chaussures adaptés.
RDV : 10h00 dans le parking auprès de la
Réserve (N 823 direction Neuville peu
avant le site de Bêchefa à 6690
Vielsalm).

Responsable : Joseph CLESSE –
081.21.59.04
_______________________________________
Dimanche 29 novembre – Limbourg – 1j
Oiseaux d’eau ou…
Sous-réserve, nous irons à la découverte
des oiseaux d’eau hivernants dans le
Limbourg.
Si cette sortie n’est pas possible, nous
organiserons une sortie en un autre
endroit et avec un thème tout différent :
le ruisseau en hiver.
Les informations seront communiquées
ultérieurement via le site de la Trientale
(www.latrientale.be)
_______________________________________
Samedi 19 décembre - Cherain – 1j
La fin de l’année est là…
Après une petite sortie revigorante au
départ de Provedroux, nous nous
retrouverons vers 12h30 pour le piquenique (que vous aurez emporté), à la
salle de Cherain. Nous reverrons ensuite
quelques bons moments de cette année
particulière, commentaires de chacun à
l'appui puis nous partagerons le vin
chaud, les traditionnels mirous et le café
tout en rassemblant les suggestions pour
la saison future.
RDV : 10h00 au parking de l'église de
Provedroux ( 6690 Provedroux )Guide :
Marie-Eve CASTERMANS - 0495.44.65.10 c.marie.eve@gmail.com
________________________________________________

Bienvenue à tous !

Infos pratiques :
Vous trouverez l’agenda, nos actualités,
la description de nos réserves naturelles,
les photos, des compte-rendu, etc… sur
notre site :

www.latrientale-cnb.be
N’hésitez pas à vous y promener…
lorsqu’il pleut…  !

La Trientale, c’est donc notre section
nature locale mais aussi…
 La plante, Trientalis europaea,
vestige des ères glaciaires, et
donc restée chez nous dans les
landes et bois tourbeux, parmi les
sphaignes des hauts plateaux
ardennais, depuis plus de 10.000
ans. Une à trois fleurs par pied,
sept pétales plus blancs que
blancs, et des feuilles en rosette surélevée et
relativement différentes. Devenue fort rare suite
aux drainages et aux enrésinements, elle est
protégée (loi belge) depuis le 16 février 1976.
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 Un très beau timbre belge d’un
franc, représentant parfaitement
son habitat de landes, bouleaux et
tourbières, édité en 1967 (n°1408).

Attention…

En cette période délicate
de Covid-19 :
Merci de vous inscrire à toute activité et de
suivre les conseils de sécurité rappelés
sur le site des Cercles des Naturalistes de
Belgique ainsi que sur notre site.

Merci pour votre compréhension !
Inscriptions auprès de M-E
Castermans au 0495.44.65.10 ou
c.marie.eve@gmail.com


L’emblème
des
Réserves
naturelles domaniales dont vous
pouvez reconnaitre la fleur stylisée
sur les panneaux des réserves.
Quelques exemples : le Thier des
Carrières, les Prés de le Lienne, les
Fagnes du Plateau des Tailles, les
Hautes-Fagnes… et bien d’autres !

Equipe d’animation :
Marie-Eve Castermans (présidente), Joseph Clesse
(président d’honneur), Ghislain Cardoen (gestionnaire
du site), Christine Brandt (trésorière), Isabelle
Deroanne, Josiane Clesse, Gabriel et Eliane Ney,
(coordinateurs des activités) et bien d’autres membres
qui nous rendent d’innombrables petits services.
Nous remercions aussi tous les guides saison après
saison !

Adresse courriel : trientale@gmail.com
Editrice responsable : M-E Castermans 0495.44.65.10

La Trientale ?
Une section des Cercles
des Naturalistes de Belgique
qui a choisi cette discrète petite plante comme
emblème. La section a vu le jour
le 29 novembre 1984 grâce à un groupe
de passionnés de nature.
Nous nous intéressons plus particulièrement à la
région située autour de la Baraque de Fraiture et
parcourue par différentes rivières :
la Lienne, le Glain, l’Amblève ou l’Ourthe.
Nos principaux objectifs sont l’éducation à la
nature et sa conservation.

