LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2012
Dimanche 15 avril
Section : La Trientale
1j
Guide : Dominique FRANCOIS (02 726 58 90 ou fc419582@skynet.be)
Nous gagnerons la forêt domaniale de Marche-les-Dames par la campagne Boninnoise pour
descendre jusqu'aux jardins de l'Abbaye Notre-Dame du Vivier au creux de la vallée de la Gelbressée
avant de remonter à travers bois sur les rochers qui surplombent la vallée mosane. Observation de la
faune et de la flore, explication de la géomorphologie et de l'histoire des lieux. Rendez-vous à 9 h 00
sur le parking de la Ferme en face des grilles du Château, N 80 à l’entrée de Boninne en venant de
Namur. Prévoir pique-nique, loupe, jumelles, chaussures de marche et vêtements en fonction de la
météo. Fin vers 16 h 30. Paf : 1,00 €
Samedi 21 avril
Section : La Trientale
1j
Guide : Henri WEGRIA (04 263 09 09)
Les lambeaux de terrasses de la Meuse entre Andenne et Huy. Tout au long de son itinéraire actuel,
la Meuse a laissé à différents niveaux des traces de ses anciens parcours et méandres que le guide
nous expliquera. Le fleuve est responsable de la géomorphologie très caractéristique du pays mosan.
Prévoir pique-nique et vêtements adaptés à la météo. Rendez-vous à 9 h 00 à la grand-place de
Wanze, face à l’Hôtel de ville. Paf : 1,00 €.
Samedi 28 avril
Section : La Trientale
1j
Coordinateur : Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30 ou gcardoen@scarlet.be)
Gestion de la réserve naturelle des Quatre-Vents. Couper, éclaircir, entasser… encourager, il y aura
une occupation à la portée de chacun. Soupe et pique-nique (pain-saucisse, crudités) offerts par la
Trientale. Si possible, pour l’organisation du pique-nique, annoncez votre participation au coordinateur
de la journée. Rendez-vous à 9 h 30 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm.
Samedi 5 mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Michel GANDON
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Un classique de la Trientale : balade géologique et géomorphologique sans oublier les observations
botaniques et ornithologiques toujours intéressantes dans la région de Han-sur-Lesse. Le guide
modulera un itinéraire pour constituer une mosaïque de sites variés : une partie du sentier géopédologique, le Rond Tienne, le Belvédère, la Chavée, la résurgence d’Eprave, l’ancienne entrée de
la grotte de Han… Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l’église à Han-sur-Lesse. Paf : 1,00 €.
Mercredi 9 mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE ( francine.vandenabbeele@gmail.com ou 0495 78 95 34)
De Carignan, une route pittoresque nous conduira en voiture en bord de Meuse pour des observations
à Mouzon, Pouilly et Inor d’où partira la balade d’environ 7km, modulée par des observations variées
dans des milieux divers (forêt, cultures, prairies humides, pelouse calcaire, bords de canal).
Paysages, plantes calcicoles, oiseaux, insectes sont au programme. Rendez-vous à 9 h 30 devant
l’église de Carignan, à 15 km au S-O de Florenville (N 85 puis en France D 981). PAF : 1,00 €.
Samedi 12 mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)
Balade de + /- 12 km à partir de Recht vers les bornes frontière de la Prusse (avec un peu d’histoire)
en passant par la réserve domaniale du Holzbach et la réserve Natagora du Rechterbach. Zones
humides et bas-marais dégagés qui pourraient nous réserver de belles découvertes botaniques et
ornithologiques. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de l’église de Recht. Paf : 1,00 €.
Samedi 19 - Dimanche 20 mai
Section : La Trientale
1 W-E
Guide : Bernard CLESSE (060 39 98 78)
Samedi 19 mai : AM : excursion en boucle dans et autour des réserves naturelles des "Bois Cumont"
et "Bois Jean Mouton" à Roly, réserves naturelles d'Ardenne et Gaume. Patrimoine humain et
paysages magnifiques, flore intéressante (dont le laurier des bois et la scrofulaire de printemps !),

entre collines boisées sur calcaire dolomitique et dépression de la Fagne schisteuse avec ses riches
prairies humides. PM : excursion en boucle dans des milieux diversifiés à Romerée, entre Fagne
schisteuse et Calestienne. Vers 17h30, installation au Gîte pour l'Environnement à Vierves.
Dimanche 20 mai : grande journée dans la "Réserve naturelle de la Pointe de Givet" et parmi les
fortifications des époques de Charles-Quint et de Vauban, sites d'importance patrimoniale majeure
pour le département des Ardennes. Une flore exceptionnelle nous y attend, dont l'armoise blanche,
l'hélianthème des Apennins … mais les entomologistes et les ornithologues ne devraient pas être
déçus. Fin prévue vers 17h30.
Renseignements et inscriptions : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be). Paiement à
verser à l’inscription (date limite le 6 mai) : 40,00 € au compte n° 001-3698938-16 de la Trientale. Le
week-end, limité à 30 personnes, est réservé prioritairement aux membres de la section «La
Trientale» et ouvert aux autres sections pour les places restantes.
Samedi 26 mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Gilbert CAPS (0495 53 46 87)
Balade de +/- 13 km dans la région de La Calamine avec les vallées de la Gueule et du Hohnbach
comme fil conducteur. Nous partirons à la recherche des traces d'anciens sites miniers, à la
découverte de la faune et de la flore qui s'y rattachent avec, en plus, quelques interventions à
caractère historique. Rendez-vous à 9 h 45 à l’église d’Hergenrath. Paf : 1,00 €.
Samedi 2 juin
Section : La Trientale
½j
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Découverte des fleurs et des oiseaux de saison dans les petits coins « sauvages » de Vielsalm et sa
campagne environnante. Initiation cordiale aux débutants qui souhaitent découvrir des milieux encore
bien préservés. Rendez-vous à 13 h 30 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm. Paf : 1,00 €.
Mercredi 6 juin
Section : La Trientale
½j
Guide : Marie-Jeanne VOZ (086 45 53 60)
Après une petite séance de cartographie, la guide nous emmènera à la découverte du Rocher du
Diable et de sa légende ; puis la fagne de la Crépale et Nazieufa. Flore et faune remarquables.
Itinéraire en fonction des découvertes et de l’inspiration de notre guide. Prévoir chaussures (bottes)
pour la marche dans les touradons en milieu fagnard particulièrement humide et un pique-nique car fin
prévue vers 19 h. Rendez-vous à 13 h 00 à la piste de ski de la Baraque de Fraiture. PAF : 1,00 €.
Samedi 9 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Georges DOSQUET (087 33 00 40 ou 0486 95 95 76)
Balade à la découverte de Solwaster, ses trois vallées et sa tourbière. 13 à 14 km émaillés
d’observations naturalistes passant par les vallées pittoresques de la Hoëgne, de la Sawe et de la
Statte. Rendez-vous à 9 h 45 à l’église de Solwaster. PAF : 1,00 €.
Samedi 16 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Chritian HEYDEN (084 21 33 90)
Notre guide, biochimiste, s’est spécialisé dans la conception et la réalisation de stations d’épuration
des eaux usées par lagunage dont nous visiterons un modèle pour constater que l’eau à la sortie des
bassins est plus pure que le ruisseau voisin en Natura 2000. Après le pique-nique dans le jardin
d’arbustes à baies, promenade naturaliste de +/- 5 km dans la zone de contact Famenne schisteusecalestienne. Flore variée, oiseaux de saison et observations dans une ancienne carrière de marbre
rouge. Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église de Havrenne (Rochefort). PAF : 1,00 €.
Dimanche 24 juin
Section : La Trientale
½j
Guide : Serge ROUXHET (080 31 91 04) et Tony NEUFORGE (080 31 90 77)
Balade au cœur de l’Ardenne à la découverte de la vallée de la Chavanne. En plus des explications
géologiques et historico-paysagères, nos guides nous expliqueront les plantes, les papillons, les
oiseaux, les différentes essences qui constituent la forêt... Sans oublier les traces du passé
métallurgique de la région. Rendez-vous à 13 h 30 à l’église de Bra-sur-Lienne. Paf : 1,00 €.
Samedi 30 juin
Section : La Trientale
½j
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade naturaliste sur et autour de la colline de Colanhan. Nous bénéficierons de la compétence de
Christine et Serge BERTRAND-DEVILLERS pour nous initier au monde de l’entomologie mais aussi

pour satisfaire la curiosité des plus avertis : la saison et le parcours varié devraient nous valoir de
belles observations qui pourraient prolonger la balade jusqu’à 18 h. Rendez-vous à 13 h 00 à la
chapelle de Verleumont (N 645 entre Lierneux et Joubiéval). Paf : 1,00 €.

