LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2016

Samedi 2 juillet
Section : La Trientale
1j
Guide : Didier VIDICK (0477 79 97 94)
Thématique généraliste sur un parcours de 8 km au pays de Salm, avec une attention spéciale pour
les plantes médicinales et comestibles. Ancien camp celtique, réserve naturelle, ruisseau de la
Rougerie (ruisseau de Bêche) où nous pourrons voir d'anciennes buttes d'orpaillage avec explication
de cette technique. Fin vers 16 h. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous
à 9 h 30 au parking de la salle de la Rougerie à Bêche (Salmchâteau). Paf : 1,00 €.
Samedi 16 juillet
Section : la Trientale
1/2 j
Guide : Jean MATHIEU
Renseignements : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Découverte des richesses naturelles et des paysages au pays de Lienne. En cette période estivale, le
guide, ancien agent DNF, nous parlera aussi de la vie en forêt, des aires de faulde et des activités des
charbonniers au temps passé. Rendez-vous à 13 h 00 au parking du hall omnisport près du terrain de
football de Lierneux (4990), à droite à l’entrée du village en venant de Bra-Villettes. Paf : 1,00 €.
Dimanche 31 juillet
Section : La Trientale
1j
Guides : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10) et Michel DESERT avec ses chevaux.
Découvrir la nature au rythme des sabots des chevaux de trait... Au départ du vieux village de Gouvy,
nous rejoindrons l'Ourthe orientale alors qu'elle n'est encore qu'un ruisseau et mettrons en évidence la
richesse des réserves naturelles qui la bordent. Nous rejoindrons Limerlé, parlerons du patrimoine
rural et aborderons quelques beaux paysages de plateau avant de retrouver notre point de départ en
fin d'après-midi. Prévoir pique-nique. Si vous ne souhaitez pas marcher, n'hésitez pas à réserver une
place dans la calèche au 0495.44.65.10. Rendez-vous à 10 h 00 devant l'église de Gouvy (pas Gouvy
"gare" mais Gouvy "vieux village") pour une douzaine de kilomètres. Paf : 1,00 €.
Samedi 6 août
Section : La Trientale
1j
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64)
Gestion de la RN de Nofoy dans la vallée du Bellemeuse, en collaboration avec Natagora Ourthe
orientale et le PNDO. Nous dégagerons les mares creusées par le projet LIFE Plateau des Tailles et
nous débroussaillerons les abords de ces mares. Le chantier aura aussi pour objectif d’éradiquer les
envahissantes balsamines de l’Himalaya. Prévoir pique-nique. Fin prévue vers 15 h 00. Rendez-vous
à 9 h 30 à l’église de Bérismenil.
Mercredi 10 août
Section : La Trientale
1j
Guides : Mady et Luc BORLEE-DELVAUX
Nous partirons à la (re)découverte des fagnes d'Odeigne qui ont fait l'objet d'une restauration de 2006
à 2010 dans le cadre du projet Life « Plateau des Tailles ». Ainsi, au départ du village d'Odeigne, nous
longerons les fagnes de Robièfa, de Nazieufa et du Pouhon pour ensuite nous rendre aux sources de
l'Aisne. Ce parcours de +/- 9 km nous permettra d'admirer ce paysage de landes et de tourbières en
observant la faune et la flore typiques de ces milieux. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures pour
sentiers pouvant être boueux. Rendez-vous à 10 h 00 à l'école communale d'Odeigne. Paf : 1,00 €.
Samedi 20 août
Section : La Trientale
1j
Guide : André d’OCQUIER (0478 88 42 41 – andre.docquier@gmail.com)
Communes, agriculteurs, forestiers mais aussi habitants, tous, peuvent, à leur échelle, contribuer à la
protection du riche patrimoine paysager de la Famenne. Venez-vous en rendre compte sur place en
bordure du territoire ardennais pour une balade historico-paysagère de ± 14 kms. Rendez-vous à 9 h
45 à Lesterny sur la placette de la rue du Point d’Arrêt à 100 mètres au sud de l’église. Prévoir piquenique et bonnes chaussures de marche. Paf : 1,00 €
Samedi 27 août
Section : La Trientale
1j
Responsables : Isabelle DEROANNE et Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30)
Gestion de la réserve naturelle du Pont du Hé à Odrimont : fauchage, ramassage et stockage de
l’herbe, entretien des mares. 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. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont. Fin
vers 16 h 00.
Samedi 3 septembre
Section : La Trientale
1j
Guide : Luc BAILLY (086 49 97 36 ; mycoluc@gmail.com)
Journée mycologique en deux temps. Avant-midi, de Bêchefa, nous gagnerons la RN des Quatre
Vents où le guide fera l'inventaire des espèces rencontrées. Après-midi, nous prospecterons un autre
site proche, qui sera choisi en fonction des conditions météorologiques des jours précédents. Pas de
cueillette mais les mycologues amateurs comme les plus avertis ne seront pas déçus. Prévoir piquenique et chaussures adaptées aux milieux fagnards. Rendez-vous à 9 h 45 à l'aire de So Bêchefa,
route Vielsalm-Commanster. Paf : 1,00 €.
Samedi 10 septembre
Section : La Trientale
1j
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64)
En collaboration avec Natagora Ourthe orientale et le PNDO, gestion de la RN de la vallée du
Bellemeuse constituée d’anciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées, en alternance avec des
milieux boisés dominés par les aulnes ou les bouleaux. Le maintien des espèces inféodées à ces
milieux ouverts, comme le nacré et le cuivré de la bistorte, doit être assuré en rouvrant ces milieux.
Pour le ramassage du foin, nous serons aidés par un cheval de trait. Prévoir pique-nique. Fin prévue
vers 15 h 00. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Wibrin.
Mercredi 21 septembre
Section : La Trientale
1j
Guides : Daniel BARTHELEMY et Jean-Claude JORIS
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50)
Thématique mycologique sur une boucle aux environs de Wéris, le village des mégalithes. A côté de
l’identification des espèces les plus courantes, nos guides assouviront aussi la curiosité des
mycologues avertis. Et en cette période de l’année, on peut espérer rencontrer une belle variété
d’espèces dans les sous-bois et bords de chemins que nous prospecterons. Prévoir pique-nique.
Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Wéris. Paf : 1,00 €.

