LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2015
Samedi 3 octobre
Sections : Les Sources et la Trientale
1j
Guides : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD.
Excursion mycologique sur un sol différent de l’excursion de septembre: nous découvrirons donc
d’autres espèces. Les guides nous donneront un aperçu des critères d’identification des spécimens
rencontrés, le rôle qu’ils exercent dans leur milieu. Excursion découverte, donc pas de cueillette!
Rendez-vous à 9 h 30, Parking près du Château de l’Avouerie à 4160 Anthisnes
Paf 1,00 €.
Samedi 10 octobre
Section : La Trientale
1j
Guide : Nicole TEFNIN (087 77 32 29 ou 0485 60 11 53 ou tefnin.nicole@skynet.be)
La forêt du Nord de Spa forme avec le Staneux un espace de 1500 ha. Très variée, elle abrite
pessières, hêtraies, prés de fauche, zone humides, étangs, ruisseaux, vallées encaissées avec la flore
et la faune qui s'y rapportent. Parcours d'environ 8 km. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de Sol
Cress (Spaloumont, 5, à 4900 Spa), 50°29'51" N 5°51'52" E. Paf : 1,00 €.
Samedi 17 octobre
Section : La Trientale
1j
Guide : Didier Rabosée (0479 25 61 30 ou didier_rabosee@hotmail.com)
En partenariat avec Aves-Liège, observation des oiseaux en migration et commentaires sur ce
phénomène spectaculaire et mystérieux. Quelles sont les techniques de suivi ? Où vont les
migrateurs ? Comment trouvent-ils leur chemin ? Prévoir pique-nique, vêtements adaptés à la météo,
bonnes chaussures, jumelles. Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du signal de Botrange (GPS : 50°
30’ 6.01N 6° 5’ 33’’ E). Fin vers 16 h. Paf : 1,00 €.
Dimanche 18 octobre
Section : La Trientale
1j
Responsable : Serge ROUXHET (0494 45 24 08 ou serge.rouxhet@ulg.ac.be)
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. Rendez-vous à
9 h 30 devant l’église de 6960 Chêne-al-Pierre.
Vendredi 30 octobre
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Christine BRANDT (04 380 08 70 ou christinebrandt9@hotmail.com)
Souper annuel de la section. Cette année, nous nous retrouverons à 19 h 00 à l’Art de l’Etable, 66,
Regné. Menu à 25 €, (civet de marcassin + 2€) apéritif compris. Renseignements pour le choix d’une
variante possible de menu, inscriptions et paiement auprès de la trésorière Christine BRANDT:
paiement 25 € ou (27€ ) sur le compte de la Trientale : BE 89 7320 3074 2785. date limite irrévocable
le 19 octobre.
Vendredi 6 novembre
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Nicole TEFNIN (087/77 32 29 ou 0485 60 11 53 ou tefnin.nicole@skynet.be) « Impact
des activités humaines sur le milieu fagnard, du Haut Moyen Age à nos jours ». Conférence par Serge
Nekrassof, licencié en histoire, collaborateur scientifique de la station des Hautes Fagnes (ULG) et
administrateur de l’ASBL Haute Ardenne. Landes inaccessibles, désert inculte, tourbières perfides :
images associées au milieu fagnard d’autrefois qui se perpétuent encore aujourd’hui. Réalité ou
impressions excessives transmises de génération en génération ? Le conférencier développera aussi
les liens que l’homme a entretenus avec ce milieu depuis plus d’un millénaire. Rendez-vous à 20 h 00
à la salle de la bibliothèque, 9, rue de l’Hôtel de ville, 6690 Vielsalm. Paf : 2,00 €.
Samedi 14 novembre
Section : La Trientale
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Le travail 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 13 h, pain-saucisse offert par la Trientale. En cas de trop mauvaises conditions atmosphériques
prévues, contacter le responsable la veille. Rendez-vous à 9 h 30 au parking en contrebas de l’église
de 6690 Vielsalm ou à 10 h 00 à la réserve.

Samedi 21 novembre
Section : La Trientale
1/2 j
Guide: Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Dernières couleurs d'automne aux environs du Moulin de Regné, dans la vallée du Groumont : source
du ruisseau, l'étang, le Moulin et son histoire, l'exploitation du fer et du manganèse... Rendez-vous à
13 h 00 à l'église de Regné (N 89 Baraque de Fraiture - Vielsalm). Paf : 1,00 €.
Samedi 12 décembre
Section : La Trientale
1j
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Après la petite (re)découverte paysagère traditionnelle des environs de Bra, nous nous retrouverons
vers midi pour le pique-nique à la salle du village puis nous revivrons, en photos et montages, les
bons moments de l’année écoulée, commentaires de chacun à l’appui. Nous partagerons ensuite le
vin chaud, les cougnous et le café tout en rassemblant les suggestions pour la saison future. Rendezvous à 10 h 00 à l’église de Bra. Paf : 1,00 €.

