LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2010
Samedi 17 avril
1j
Guide : Maria GENTGES (080 33 07 47)
A la découverte de la vallée de la Holzwarche, si proche et pourtant tellement différente des autres
régions d’Ardenne. C’est la saison des jonquilles mais nous pourrons déjà découvrir aussi d’autres
espèces typiques. Rendez-vous à 10 h 45 à l’église de Rocherath, village le plus élevé de Belgique.
Paf : 1,00 €.
Samedi 24 avril
1j
Guide: Henri WEGRIA (04 263 09 09)
En collaboration avec la Mercuriale, excursion géologique sur le Carbonifère de la vallée du Hoyoux
dans la région de Modave. Apporter son pique-nique. Rendez-vous à 9 h 00 sur le parking en cailloux
à la sortie de Pont-de-Bonne en direction de Ciney, Dinant (virage à angle droit de la N 636).
Inscription souhaitée.
Samedi 1 mai
1j
Guide : Gilles RIXHON
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade géologique avec explication de la formation et de l’évolution de la vallée de l'Amblève depuis
la fin du Tertiaire et au cours du Quaternaire (c'est-à-dire depuis 5 à 3 millions d'années jusqu'à nos
jours) par l'intermédiaire des surfaces d'aplanissement tertiaires et des terrasses fluviatiles
quaternaires. Sans oublier les observations que la nature au printemps nous offrira. Rendez-vous à 9
h 30 à l’église de Stoumont. Paf : 1,00 €.
Samedi 8 mai
1j
Guide : Jean RANDOUX (02 705 43 02)
Au départ d' Engreux, village typiquement ardennais par sa situation et son architecture, nous irons à
la découverte de la flore et de la faune alentour : fleurs printanières, fougères, castors, forêt "sauvage"
et aménagée...sur plateau, sur terrain pentu et en fond de vallée. Prévoir pique-nique et bonnes
chaussures. Rendez-vous à 10 h 00 devant l'église d'Engreux (commune d'Houffalize). Fin prévue
vers 16 h 30. Paf : 1,00 €.
Samedi 15 mai
1j
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)
En collaboration avec Patrimoine Nature, excursion naturaliste autour du village de Commanster :
avant-midi, la réserve naturelle et après-midi le Grand-Bois (l'ordre pourrait être modifié en fonction
des conditions atmosphériques). Le guide expliquera certains aspects de l'écologie de la région :
animaux, plantes et champignons. En plus des plantes remarquables du milieu humide, on pourrait
espérer observer la Pie-grièche écorcheur, le Milan royal, la Cigogne noire... Prévoir bottes ou
chaussures pour milieu très humide dans la réserve. Rendez-vous à 9 h 30 (ou à 13 h 00) à l'église de
Commanster.
Mercredi 19 mai
1j
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061 32 84 53 ou 0495 78 95 34 ou
francine.vandenabbeele@g.mail.com)
Balade entre Ardenne et Gaume. Entre Semois et Vierre, nous irons à la découverte de l’étang de
Suxy et du barrage sur la Vierre. La Semois, le barrage, l’étang, la belle forêt de Chiny. Cette boucle
d’environ 10 km nous permettra de mieux comprendre les raisons du choix de la Vierre pour réaliser le
barrage. N’oubliez pas vos jumelles : les oiseaux seront présents, sur la rivière et l’étang ! Rendezvous à 10 h 00 près de la zone de baignade au pont Saint-Nicolas de Chiny. Paf : 1,00 €.
Samedi 22 mai
1j
Guide : Didier Rabosée (0479 25 61 30)
Balade dans de vieux villages du Pays de Herve aux maisons en pierre des 17e et 18e siècles : Olne,
Saint Hadelin, Forêt. Entre les villages : prés, haies et bois sur relief légèrement vallonné. Nous

aborderons l’intérêt historique, paysager et ornithologique de cette belle région calcaire de l’Entre
Vesdre et Meuse. Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking situé entre l’église d’Olne et le terrain de
football. Paf : 1,00 €.
Samedi 29 mai
1j
Guide : Michel GANDON
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade géologique et botanique d’une dizaine de km en relief accidenté entre Belvaux et Resteigne :
Cluse de la Lesse, Tienne Boton, Trou des Nutons, minéraux des carrières ; nous apprécierons aussi
la différence entre les pelouses calcaires (belle variété d’orchidées et de plantes typiques) et un milieu
plus acide (genévrière). Rendez-vous à 9 h 30 au parking de l’église à Han-sur-Lesse. Paf : 1,00 €.
Samedi 5 et dimanche 6 juin
1 w-e
Guide : Bernard CLESSE (060 39 98 78)
Samedi 5 juin : AM : Excursion en boucle au Tienne Breumont. Site semi-naturel exceptionnel situé à
Nismes, en Calestienne, cet ancien récif corallien (bioherme) permet notamment de riches
observations paysagères, botaniques et entomologiques. PM : Excursion en boucle autour du "Gros
Têne du Bi » à Dailly, à la limite de la Calestienne et de la grande dépression schisteuse de la Fagne.
Grands prés humides de fauche, haies diversifiées, prairies, bois de feuillus et de résineux, pelouse
calcicole confèrent au paysage un aspect tout à fait bucolique. Pie-grièche écorcheur et tarier pâtre
seront certainement au rendez-vous. Vers 17 h 30 installation au Gîte pour l’Environnement à Vierves.
Dimanche 6 juin : AM : Excursion en boucle passant par "la Montagne de la Carrière" et ses
pelouses calcicoles (unique station belge de la germandrée des montagnes) et le Bois de la Cense
Lahaye (ancienne terrasse alluviale de la Meuse). Retour par un vallon sec riche en polystics
(fougères de ravin) et par la vallée de la Joncquière et ses "sources vauclusiennes". PM : Molhain est
un petit village au riche passé industriel et historique à la confluence Meuse-Viroin. Après une brève
visite guidée (sous réserve !) de la Collégiale, excursion en boucle grimpant vers le Bois des Moines
(splendide panorama sur une boucle du Viroin), descente par le joli vallon du Ruisseau du Fond de la
Racine et retour à Molhain avec observations de quelques plantes intéressantes des rochers siliceux
thermophiles. Fin prévue vers 17 h 30.
Inscriptions et détails pour l’organisation : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be).
P.A.F. : 40,00 € à verser à l’inscription sur le compte n° 001-3698938-16 de la Trientale. Le week-end,
limité à 25 personnes, est réservé prioritairement aux membres de la section «La Trientale» et ouvert
aux autres sections pour les places restantes.
Samedi 12 juin
1j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
En collaboration avec Patrimoine Nature, découverte de la flore et de la faune de la réserve naturelle
de la Petite Roer en matinée. L'après-midi sera consacrée à une visite de la fagne de la Roer et de la
forêt du Rurbusch. Ces 3 sites voisins des Hautes-Fagnes n'ont rien à envier à la plus ancienne
réserve naturelle de Wallonie. Rendez-vous à 9 h 00 à la gare de Sourbrodt (devant les bâtiments
rénovés). Fin prévue vers 17 h.
Samedi 19 juin
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre bois et pâtures dans l’ancien ban de Bodeux. AM (6
km) : Nariemont, Hé du Moulin, Trou Boussire et retour au parking pour le pique-nique. PM (8 km) :
Pré Massin, Croix des 3 Chênes, Haute-Bodeux, La Vau. Rendez-vous à 10 h 00 à l'Eglise de BasseBodeux (N 66), entité de Trois-Ponts. Paf : 1,00 €.
Mercredi 23 juin
1/2 j
Guide : Marie-Jeanne VOZ
Aux sources de l’Aisne, balade naturaliste pluridisciplinaire dans les fagnes de Nazieufa, de Robiéfa
et du Pouhon. Notre guide nous fera partager sa passion pour ce milieu fagnard qui lui est si cher.
Flore et faune remarquables. Prévoir des bottes ou des chaussures pour terrain humide et un piquenique car la fin est prévue pour 19h. (Possibilité d’abréger pour ceux qui le souhaiteraient). Parcours
plat mais progression est compliquée par les touradons de molonie,les ornières…
Rendez-vous à 13h00 au parking de la piste de ski (centre ADEPS) de la Baraque de Fraiture.
PAF :1,00€

Samedi 26 juin
1/2 j
Guides : Tony NEUFORGE (080 31 90 77) et Serge ROUXHET (080 31 91 04)
Balade en pays de Lienne : visite de la petite réserve du « Gadî » en site Natura 2000 et d’un milieu
forestier naturel. Observations de tous ordres mais nous profiterons surtout des compétences
complémentaires de nos guides dans le domaine de la gestion des réserves naturelles, de
l’entomologie (lépidotères) et de la botanique (graminées). Rendez-vous à 13 h 00 à Neufmoulin au
carrefour des N 645 (vallée de la Lienne) et N 66 (Werbomont – Trois-Ponts). Paf : 1,00 €.
Samedi 3 juillet
1j
Guide : Martin TIRTIAUX (071 81 57 07 ou 080 21 79 29)
Wanne entre Amblève et Salm. Balade en huit avec retour aux voitures pour le pique-nique. AM :
descente jusqu’à l’Amblève et retour (± 8km). Pique-nique au Musée de Wanne. PM : descente
jusqu’à la Salm et retour (± 7km). Deux dénivelées de ± 250m. Arbres, fleurs, oiseaux, papillons…
dans un environnement géologique et géomorphologique superbe. Rendez-vous à 10 h 00 à l’Eglise
de Wanne (Trois-Ponts). Paf : 1,00 €.
Samedi 10 juillet
1j
Guide : Michel BERTRAND (086 21 01 53 ou 0479 42 25 13 ou mbmbmb@skynet.be).
Balade en biotopes variés autour des hameaux de Septroux et de Chambralles à Aywaille : bois,
chemins creux, fonds de vallée, carrières et rives de l'Amblève devraient nous valoir nombre de
découvertes naturalistes. Parcours vallonné mais la récompense pour les yeux est au sommet.
Rendez-vous à 9 h 30, parking de l'ancien terrain de football, à la sortie d'Aywaille, direction
Comblain-au-Pont (N 633). Paf : 1,00 €.
Vendredi 16 juillet
Réunion des membres de la section

1 soirée

Responsable : J. Poumay (087 27 52 77)
1 soirée
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 4e tr. 2010 et tous sujets qui animent la
section. Rendez-vous à 20 h 00, chez J. Poumay route du Circuit 19 à Francorchamps.

