LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2012
Samedi 7 juillet
Section : La Trientale
½j
Guide : Jacques RONDEUX
Renseignements : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Fils et petit-fils de forestier au Grand-Bois, notre guide, professeur émérite de l’ULG a dirigé pendant
près de 30 ans le département forestier Agro-Bio Tech. des Facultés des Sciences agronomiques de
Gembloux. C’est avec enthousiasme qu’il nous fera partager non seulement sa vision de la forêt de
demain au travers des facettes écologiques, économiques et sociétales mais aussi les enjeux d’une
gestion forestière multifonctionnelle durable et équilibrée. Rendez-vous à 13 h 30 au parking en
contrebas de l’église de Vielsalm. Paf : 1,00 €
Samedi 14 juillet
Section : La Trientale
1j
Guide : Georgette MAGERMANS
Renseignements : Jacques POUMAY (087 27 52 77)
Après avoir évoqué devant le Perron les anciennes mesures de protection des forêts sartoises et
admiré au passage quelques demeures particulières, nous découvrirons, par monts et par vaux
la Heid des Pouhons, le lac de Warfaaz, les sources Marie-Henriette et Wellington ainsi que quelques
ruisseaux pittoresques. Nous croiserons des chemins particuliers tels que le grand chemin LimbourgStavelot-Luxembourg et suivrons l'ancienne voie ferrée Spa-Gouvy devenue ravel. Le vieux chêne,
arbre remarquable, nous accueillera à notre retour à Sart vers 17H. Rendez-vous à 10 h 00 devant
l’église de Sart-lez-Spa. Paf : 1,00 €.
Samedi 28 juillet
Section : La Trientale
1j
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)
Excursion écologique autour du village de Commanster : d’abord une petite traversée du coin de la
RN Natagora encore accessible puis le Grand Bois. Explication de l’écologie de la région : relations
entre les animaux, les plantes et les champignons. En plus des plantes remarquables du milieu
humide, on peut espérer observer le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Milan royal et même la
Cigogne noire… Nous terminerons par la traditionnelle visite du Château de Commanster. Rendezvous à 9 h 30 à l'église de Commanster. Paf : 1,00 €.
Samedi 11 août
Section : La Trientale
1j
Guides : Renée GOSSIAUX (02 653 02 54 ou r.bodart.gossiaux@scarlet.be)
La nature a repris ses droits entre Corroy-le-Grand et Chaumont-Gistoux dans les sites d’activités
humaines du siècle passé : sablière, cressonnière, papeterie, voie vicinale. La végétation, les oiseaux
ont reconquis ces endroits au calme retrouvé. Nous irons à leur découverte en partant à travers
champs et vallons arborés … du Train (Eh oui, il passe bien à Corroy !). Rendez-vous à 10 h 00 au
parking de l’église de Corroy-le-Grand (E 411 sortie 9) avec jumelles, pique-nique, chaussures et
vêtements adaptés à la météo du jour. Fin prévue vers 16 h. Paf : 1,00 €.
Samedi 18 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 : dégagement des mares et de la rive du
ruisseau, fauchage des herbes et des broussailles. Il y aura une occupation à la portée de tous les
bras. Après le pique-nique offert par la Trientale, évaluation du travail et découverte de quelques-unes
des espèces de plantes à fleurs présentes sur le site. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la salle des
Quatre Prés à 4990 Odrimont.
Samedi 25 août
Section : La Trientale
1j
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Gestion de la RN de Bellemeuse en collaboration avec Natagora. Située sur le cours du ruisseau de
Bellemeuse, cette réserve est constituée d’anciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées, en
alternance avec des milieux boisés dominés par les aulnes ou les bouleaux. Ces fonds de vallée sont
colonisés par des arbustes envahissants (saules, bouleaux, prunelliers). Il faut les rouvrir pour le
maintien des espèces inféodées comme le nacré et le cuivré de la bistorte. Prévoir gants, bottes,

pique-nique, vêtements adaptés à la météo. Rendez-vous à 9h 30 devant l’église de Wibrin. Fin
prévue vers 15h.
Samedi 1 septembre
Section : La Trientale
1j
Renseignements et inscriptions : Gabriel NEY (04 252 64 66, gabrielney@skynet.be)
AM : Visite du musée d’Eben qui retrace l’histoire de la région et la vie de nos ancêtres (industrie de la
paille, ancienne école, épicerie, atelier de fabricant de cigares, intérieur restauré de fermes et
dépendances des 18e et 19e. PM : petite balade à la découverte de la vallée du Geer et des hauteurs
environnantes. Inscription indispensable pour le 29 août car nombre limité à 15 personnes. Rendezvous à 9 h 45 près de l’église d’Eben (E 25, sortie 1 après Visé, suivre la direction Lixhe, passer audessus de la Meuse et du canal Albert puis N 671). Paf : 2,00 €.
Samedi 15 septembre
Section : La Trientale
1j
Guides : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou christinebrandt9@hotmail.com) et Jean PISCART.
A partir de Gouvy-Village, aux confins des sources de l'Ourthe orientale, nous découvrirons la faune et
la flore de la Haute Ardenne et son patrimoine local. Prévoir pique-nique et chaussures de marche.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l’église de Gouvy. Paf : 1,00 €.
Samedi 22 septembre
Sections : La Trientale et les Sources
1j
Guide : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD
Balade automnale à la découverte des espèces de champignons les plus communes (et les autres)
sous feuillus et conifères. En fonction de ce que la nature nous réservera ce jour, le guide nous
donnera un aperçu des critères d'identification des spécimens rencontrés, le rôle qu’ils exercent dans
leur milieu, mais aussi certaines utilisations cachées… Il s'agit d'une balade découverte : donc pas de
cueillette. Rendez-vous à 9 h 30 au parking du CRIE à Bérinzenne (Spa). Paf : 1,00 €.
Samedi 29 septembre
Section : La Trientale
1j
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
Automne, saison des fruits ! Même si le temps des cerises est passé ainsi que celui des myrtilles,
nous irons à la découverte des prunelles, cenelles, faînes et autres cynorrhodons. A la fin de la
journée, nous saurons distinguer les faux fruits des akènes, drupes, baies et autres gousses. Prévoir
quand même le pique-nique ! Rendez-vous à 10 h 00 au pont de Polleur, sur la N 440 Verviers-Spa.
Paf : 1,00 €.

