LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1e TR 2020
Samedi 18 janvier
Bihain
La Trientale
1j
La fagne de Sacrawé
Pour cette 1ère sortie de l’année, nous risquerons une petite sortie fagnarde (…avec peut-être un peu
de neige ?). L’itinéraire ne sera pas long ; nous rappellerons l’importance de la diversité dans les
milieux naturels, et verrons de quelle manière offrir des opportunités à la faune ou à la flore dans ces
milieux fragiles.
Rendez-vous au carrefour de la Baraque de Fraiture (6690 Vielsalm) côté parking friterie à 10h00.
Emportez un pique-nique, habillez-vous en conséquence des conditions atmosphériques et s’il fait
clair, pensez à vos jumelles… PAF : 1,00 €
Guide Marie-Eve Castermans – 0495.44.65.10
Dimanche 02 février
Raeren
La Trientale
1j
Nature et patrimoine dans l’Est du pays
Nous rejoindrons la très belle région de Raeren pour une sortie hivernale d’une petite dizaine de km à
travers champs. Au terme du parcours, il sera possible de visiter le château où s’est installé le musée
de la poterie.
Guide : Annik Schoumaker de la Section “Nature 4 you”
Rendez-vous à 10h00 devant le “Töpfereimuseum” - Burgstrasse, 103 - 4730 Raeren
Infos : Marie-Eve Castermans 0495.44.65.10 - PAF : 1,00€ et 3,00 € de plus si vous participez à la
visite du musée.
Samedi 29 février
Houffalize
La Trientale
½j
Sortie enfant(s)/parent(s) pour reconnaitre quelques oiseaux
Une petite sortie thématique "oiseaux" dans deux ou trois biotopes différents (bois, rivière, jardins…)
permettra de reconnaitre les oiseaux communs en hiver. Les connaître, c’est déjà s’intéresser à leur
importance et ouvrir les yeux sur cette nature si proche de nous !
Rendez-vous à 13h30 sur la place Janvier 45 – 6660 Houffalize pour un retour vers 16h00. Habillezvous chaudement si nécessaire, emportez vos jumelles et quelques paires seront disponibles. PAF :
1,00 €
Guide Marie-Eve Castermans – 0495.44.65.10
Dimanche 15 mars
Mont-le-Soie
La Trientale
½j
Les premiers chanteurs en Ardenne...
Mont-le-Soie : zones ouvertes sur les champs, lisières forestières, forêts feuillues ou mélangées de
conifères. L’hiver s’en va à peine et c’est déjà l’effervescence chez les oiseaux… Certains migrent,
d’autres se font entendre et les premiers nicheurs s’affairent. Prenez vos jumelles pour de jolies
découvertes ornithologiques.
Rendez-vous à 9h00 au parking du centre équestre de Mont-le-Soie – 6698 Vielsalm. PAF : 1,00 €.
Fin prévue vers 12h30.
Guide : Raphaël Thunus – 0477.78.14.14
Dimanche 29 mars
Comblain-au-Pont
L’Aronde et La Trientale
1j
Géologie
Les thèmes abordés seront : la géologie et la géomorphologie de cette région, la détermination des
roches rencontrées sur le parcours et l’histoire de l’exploitation humaine des carrières de la région.
Rendez-vous à 9h30 Place Leblanc à Comblain-au-Pont (en face de l’église ; GPS 50.4752 / 5.5751) plan d’accès sur www.cnb-ourthe-ambleve.be. Attention au changement d’heure ! N’oubliez pas votre
loupe, votre pique-nique ni votre bonne humeur. P.A.F : 1 € membres CNB ; 1,50 € non-membres.
Guide : Alain Boenten (0475 76 33 32 ; alain.boenten@gmail.com).

