LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2009
Samedi 18 avril
1j
Guide : François MAGNUS
AM : Visite guidée (1 h 30) du musée souterrain de la Montagne des Jésuites dans l’ancienne carrière
du Cannerberg près de Maastricht : dessins, sculptures, reliefs, statues dans les parois de marne.
Prévoir vêtements pour une T° de 10° dans le souterrain. PM : balade d’une douzaine de km dans le
bois de Canne, Petit Lanaye, ferme de Lichtenberg et Fort Saint-Pierre à Maastricht. Inscription
obligatoire (nombre limité) pour le mercredi 15 avril au plus tard auprès de Gabriel NEY (04 252 64 66
ou gabrielney@skynet.be). Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Lanaye (musée de la Montagne SaintPierre). PAF : 5,00 € pour la visite du musée.
Samedi 25 avril
1j
Guide : Catherine LABEYE (0497 69 38 43)
AM : Visite guidée de la pisciculture de Fouron-St-Pierre : bassins d’alevins, étangs avec différentes
espèces de truites et esturgeons, sources de la Voer pour terminer par une petite dégustation. PM :
balade historico-paysagère (Commanderie, maisons à colombages) et naturaliste par des petits
chemins dans le Vrouwenbos, le Stroevenbos et Rullen, hameau habité dès le néolithique (carrière de
silex). Paysage vallonné, vergers. Rendez-vous à 10 h 00 (ou 12 h 30 pour la balade) à l’église de
Fouron-St-Pierre. PAF : 3,00 € pour la visite de la pisciculture.
Vendredi 1 mai
1j
Guide : Tony GENOT (086 38 86 54 ou 0476 32 88 46)
Dans les biotopes de la Calestienne, nous irons à la découverte de sa flore typique et de sa faune.
Une balade de +/- 12 km avec des vues panoramiques, des biotopes variés, des phénomènes
karstiques… Jumelles et loupe de botaniste seront utiles. Rendez-vous à 9 h 45 rue de Sy après le n°
78 au lieu-dit les Marlières à Filot (N 66 entre Ville et Hamoir, prendre à gauche la direction Sy). PAF :
1,00 €.
Samedi 9 mai
1j
Guide : Michel GANDON
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
AM : notre guide nous expliquera les phénomènes karstiques et les traces préhistoriques dans le bois
de Waerimont (grotte du Trou de l’Ambre) sans oublier la botanique et toutes autres observations
naturalistes. PM : découverte de l’ancien méandre de la Lesse, dit chavée de Han. Rochers et
pelouses calcaires (peut-être encore l’anémone pulsatille), belvédère. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église
de Han-sur-Lesse. Fin vers 17 h 00. PAF : 1,00 €.
Mercredi 13 mai
1j
Guide : Francine VANDENABBEELE (061 32 84 53 ou francine.vandenabbeele@g.mail.com)
Balade naturaliste pluridisciplinaire en forêt des Epioux (Florenville). Notre guide propose un itinéraire
passant par la forêt, la campagne et le site merveilleux de la forge Roussel. Nous serons attentifs aux
chants des oiseaux et, qui sait, peut-être ferons-nous de belles rencontres le long de la Semois ?
Rendez-vous à 9 h 30 près du grand étang des Epioux (à 5 km avant Florenville, à droite venant de
Neufchâteau). PAF : 1,00 €.
Samedi 16 mai
1j
Guide : Freddy WYZEN (0478 65 14 48 ou freddy.wyzen@skynet.be)
La Trientale descend de quelques gradins pour se rendre en Famenne septentrionale. L'avant-midi,
nous mènera le long de l'Ourthe au cours encore assez naturel dans sa traversée famennienne.
L'après-midi nous irons à la découverte de la réserve naturelle des Enneilles. Les éléments paysagers
et les biotopes typiques de la Famenne y sont préservés. L'occasion d'explorer la flore et la faune des
marais, pelouses sèches, bois, ... Rendez-vous à 9 h 30 à Noiseux sur la N 929, à la sortie du village
(en venant de Baillonville), parking à gauche après le pont sur l’Ourthe. PAF : 1,00 €.
Samedi 23 mai
Guides : Rénée GOSSIAUX (02 653 02 54 de préférence le matin)

1j

Balade naturaliste générale de 15 km environ. Nous partirons par sentiers et chemins creux de La
Hulpe à Ohain à la découverte d'un coin de nature sauvegardé dans cette province wallonne
densément peuplée. En effet, dans ces petites vallées bien cachées du plateau brabançon, on peut
encore découvrir des biotopes variés, une faune et une flore intéressantes. Prévoir piquenique, jumelles et chaussures de marche. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de la gare de La Hulpe.
PAF : 1,00 €.
Lundi 1 juin
1j
Guide : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade naturaliste générale sur un itinéraire assez vallonné d’une douzaine de km. Après la
découverte du village de Marcourt et de son patrimoine historique, nous grimperons jusqu’à l’ermitage
St-Thibaut avec sa source miraculeuse et son point de vue sur la vallée de l’Ourthe que nous
retrouverons pour la visite de l’arboretum Lenoir à Bardonwez (impressionnante collection
dendrologique, rhododendrons en fleurs, îlots, étang). Rendez-vous à 9 h 45 à l’église de Marcourt (N
833 Hotton-La Roche à gauche après Rendeux). Fin vers 17 h 00. PAF : 1,00 €.
Samedi 6 juin
1j
Guide : Marie-Noëlle GIGOT (0477 45 51 63)
Excursion en Lorraine française, région remarquable par la beauté douce de ses paysages
bucoliques, par la richesse de sa flore et de son patrimoine historique. Le matin, nous découvrirons
quelques pelouses calcaires où s'épanouissent de nombreuses espèces d'orchidées sauvages.
L'après-midi, nous visiterons le charmant petit village de Marville et le cimetière de Saint-Hilaire,
célèbre par son ossuaire en parfait état. Rendez-vous à 10 h 00 à l’Ermitage de Torgny. PAF : 1,00 €.
Samedi 13 juin
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre bois et pâtures dans la seigneurie de Harzé. AM (7
km) : Bois du Gibet, Laid Trou, Pavillonchamps et retour au parking pour le pique-nique. PM (7 km) :
Pîronboû, L’Hermiterie, Betnay. Rendez-vous à 10 h 00 au château de Harzé, N 30 entre Werbomont
et Aywaille. PAF: 1,00 €.
Samedi 20 juin
1j
Guides : Tony NEUFORGE (080 31 90 77) et Serge ROUXHET (080 31 91 04)
AM : nos guides nous expliqueront les activités de gestion des prés de la Lienne et nous feront
découvrir les richesses entomologiques (notamment les lépidoptères) et botaniques de ces biotopes.
PM : nous visiterons la réserve naturelle de la Gotale : anciennes prairies de fauche semi-naturelles
qui recèlent une flore hygrophile riche et variée (cariçaies, jonchaies, nardaies et différentes espèces
d’orchidées), des oiseaux inféodés aux cours d’eau et plusieurs espèces de papillons. Rendez-vous à
9 h 30, au parking en contrebas de l’église à Lierneux ou à 13 h 30 à l’église de Chêne-al-Pierre. PAF:
1,00 €.
Samedi 27 juin
1j
Guide : Michel BERTRAND (086 21 01 53)
A travers tiges et chavées, nous irons à la découverte des richesses naturelles du Condroz.
Principalement orientés vers la botanique et la géologie, nous ne bouderons pas les autres
observations toujours multiples dans cette belle région. Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du
Château de Modave. Retour vers 16 h 30. PAF: 1,00 €.
Samedi 4 juillet
1j
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)
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 peut espérer observer la Pie-grièche écorcheur, le Milan
royal, la Cigogne noire,... Nous terminerons par une visite du Château de Commanster. Rendez-vous
à 9 h 30 (ou à 13 h 00) à l'église de Commanster. PAF: 1,00 €.
Dimanche 12 juillet
Guides : Guido SCHÜTZ (080 22 98 88) et Grégory BIA

1j

Visites des réserves naturelles gérées par Guido dans la vallée du ruisseau de Thommen et son étang
ainsi que dans la vallée de l’Ulf. Prés humides, bas-marais acides. Explication de la gestion et des
menaces qui pèsent sur ces sites. Observations naturalistes notamment ornithologiques avec les
explications de Grégory. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Maldingen. PAF: 1,00 €.

