LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2006
Dimanche 23 avril
½j
Guides : Nicole DUSSART (080/78 60 23) et Luc ANDRE (0477/34 80 45)
Promenade géologique, géomorphologique et archéologie industrielle dans la basse vallée de la
Lienne. Visite des lieux d’exploitation (de 1870 à 1934) de minerai de manganèse pour les bassins de
la sidérurgie liégeoise, découvertes d’anciennes mines, vestiges et méthodes d’extraction. Fin vers 16
h 30. Prévoir de bonnes chaussures car relief difficile même si en partie sur l’ancien tracé du chemin
de fer minier. Rendez-vous à 13 h 30 à Neufmoulin (Chevron) près du pont, au carrefour N 645
(Werbomont-Trois-Ponts) – N 66. PAF : 1,00 €.
Mercredi 26 avril
1j
Guide : Erwin LEGROS 087/74 02 14
Nous retrouverons les vallées à jonquilles (Narcissus pseudonarcissus) de la région de Kalterherberg.
Avec sa verve habituelle, le guide nous fera découvrir le village de Küchelscheid, différents aspects
fagnards où le printemps s’installe et une vieille ardoisière ; promenade illustrée par la verve du guide
et ses bonnes histoires de fraudeurs entre l’Allemagne et la Belgique. Rendez-vous à 10 h 30 à la
gare de Kalterherberg. PAF : 1,00 €.
Samedi 6 mai
½j
Guides : Marc DEROANNE (080/31 95 83) et Ghislain CARDOEN (0495/13 20 30)
Un classique de la section. Assister au réveil des oiseaux dans le bocage de Lierneux réserve
toujours son lot de sensations inoubliables. Dans quel ordre s’ébrouent-ils ? Et quand ils s’y mettent
en chœur ! Prévoir un en-cas et une boisson chaude en fonction de l’heure matinale (fin vers 9 h).
Rendez-vous à 04 h 30 au parking de l’hôtel de ville à Lierneux. PAF : 1,00 €.
Samedi 13 mai
½j
Guide : Jean-Louis GATHOYE. Renseignements : Joseph CLESSE (080/21 59 04)
Le Mont-des-Pins à Bomal est un site particulièrement intéressant pour le naturaliste. Dans ce milieu
calcaire, notre guide, conservateur de la Réserve naturelle et spécialiste reconnu des orchidées, nous
emmènera à la découverte d’une profusion de plantes rares et remarquables de ce milieu calcaire :
une flore peu familière pour les Ardennais. Rendez-vous à 13 h 30 devant le home du Mont-des-Pins
à Bomal. PAF : 1,00 €.
Dimanche 14 mai
1j
Guide : Tony GENOT (086/38 86 54)
Balade naturaliste sur un circuit vallonné d’environ 11 km. Découverte de magnifiques panoramas,
d’histoires locales, d’une flore calcicole et d’oiseaux chanteurs de retour. Prévoir loupe, jumelles et
pique-nique. Rendez-vous à 09 h 30 au lieu-dit « Les Marlières » à Filot (N 66, entre Hamoir et VilleMy, prendre la direction de Sy pendant 800 m ; après le manège du cheval Zen : parking). PAF : 1,00
€.
Samedi 20 mai
½j
Guides : Christine DEVILLERS et Serge BERTRAND (087/77 31 08)
Recherche et détermination des coccinelles. Emporter loupe et boîtes transparentes. En cas de pluie,
l’activité pourrait être annulée (contactez les guides). Rendez-vous : 13 h 30 parking du plan d’eau
juste avant le passage à niveau de Rencheux (Vielsalm). PAF : 1,00 €.
Dimanche 21 mai
1j
Guides : Daniel BATTEUX (080/33 90 72) et Joseph CLESSE (080/21 59 04)
L’Eifel calcaire est à notre porte et la région de Ripsdorf-Dollendorf nous accueillera avec sa multitude
de Réserves naturelles d’une richesse exceptionnelle : pelouses calcicoles à genévriers, prairies de
fauche non amendées, un festival d’Orchis, Ophrys, Platanthères et autres joyaux de la flore calcicole.
Prévoir loupe, flore, jumelles. Activité en collaboration avec le Cercle Royal Marie-Anne-Libert et la

section Arnica-Hautes Fagnes. Rendez-vous à 10 h 00 à l’ancien poste frontière de Losheimergraben
(N 632 Büllingen-Manderfeld).
Dimanche 28 mai
1j
Guide : Monique NICOLAS (061/21 57 28 ou 0497/46 27 55)
Balade botanique (sans négliger les observations ornithologiques) le long de la Sûre (partie GrandDuché). Sentier caillouteux, éperon rocheux exposé sud, site thermophile rare en Ardenne : paysages
accidentés et point de vue superbe sur les méandres de la Sûre. Retour par la plaine alluviale.
Rendez-vous à 09 h 00 à l’église de Marvie (N 84 Bastogne-Wiltz). PAF : 1,00 €.
Samedi 3 juin
1j
Guide : Marie-Noëlle GIGOT (0477/45 51 63)
AM : visite de la Réserve Naturelle de la Praille et ses prés fleuris (orchidées) dans la vallée de la
Semois. PM : visite de la carrière de Meix-devant-Virton nouvellement mise en lumière (flore et faune
particulièrement intéressantes) et balade dans la toute nouvelle Réserve Domaniale entre Meix et
Robelmont. Rendez-vous à 10 h 00 devant l’église de Jamoigne (N 83 Tintigny-Florenville). PAF : 1,00
€.
Samedi 10 et dimanche 11 juin
Guide : Bernard CLESSE (060/39 98 78)

1 w-e

Samedi 10 juin : journée en Calestienne, dans la région de Nismes. Découverte des paysages, de la
flore et de l'avifaune parmi les plus belles réserves naturelles de la vallée du Viroin : Montagne-auxBuis, Tienne Breumont et/ou Abannets (pelouses calcicoles et rochers calcaires, buxaie thermophile,
chênaies-charmaies, pinèdes et fruticées sur calcaire…). Prévoir le pique-nique de midi, bottines,
jumelles, loupe, carnet de notes, guides de terrain… Rendez-vous à l’église de Nismes à 10 h 00. Fin
d’après-midi, installation au Gîte des Jeunes pour l’Environnement à Vierves-sur-Viroin, repas complet
et excursion crépusculaire à Najauge/Vireux-Molhain pour ceux qui le souhaitent : du "Mur des
Douaniers" à la boucle serrée du Viroin où niche l'hirondelle de rivage ; nous tenterons aussi
d'apercevoir le faucon hobereau en chasse et d'entendre les rafales du rossignol.
Dimanche 11 juin : journée dans les Ardennes françaises. Du plateau tourbeux des Hauts Buttés aux
"Dames de Meuse" en longeant le Ruisseau de la Pilette puis la Meuse (excursion de 12 km et piquenique en pleine nature) : découverte des paysages, d'anciennes activités humaines en forêt (aires de
faulde), de la flore et de l'avifaune. Flore des milieux tourbeux (lambeau de lande à nard et éricacées,
chênaie-boulaie humide, boulaie à sphaignes, fossés fangeux à osmonde royale, rochers suintants
couverts de sphaignes, ruisseaux et ruisselets très acides…), vallée de la Meuse avec son chemin de
halage fleuri et ses versants rocheux escarpés et boisés où nichent faucons pèlerin et hobereau. Fin
de la journée vers 16 h 30.
Inscriptions auprès de Gabriel Ney (04/252 64 66, e-mail : gabrielney@skynet.be). P.A.F. : 40,00
euros à verser à l’inscription sur le compte n° 001-3698938-16 de la Trientale. Hébergement au Gîte
des Jeunes pour l’Environnement. 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.
Mercredi 14 juin
½j
Guide : Marie-Jeanne VOZ (086/45 53 60)
Après une présentation de l’évolution des tourbières sur le plateau des Tailles, nous irons à la
découverte des Fagnes de Robiefa et Nazieufa. Même s’il s’agit de milieux fagnards, ce n’est pas la
traversée de l’Amazonie : l’activité consistera principalement en la découverte et l’observation de la
flore et de la faune remarquables. Prévoir chaussures adéquates et un pique-nique car l’après-midi
pourrait se prolonger un peu. Rendez-vous à 13 h 00 à la piste de ski de la Baraque de Fraiture. PAF :
1,00 €.
Samedi 17 juin
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080/78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km, entre bois et pâtures du pays stavelotain. AM (6km) :
Pierre du diable, Roanneuse, Borzeu et retour aux voitures pour le pique-nique. PM (8km) : Montis,
Erlinchamps, Amermont. Rendez-vous à 10 h 00 sur la Grand-Place St-Remacle à Stavelot. PAF :
1,00 €.

Samedi 24 juin
½j
Guides : Christine DEVILLERS et Serge BERTRAND (087/77 31 08)
Observation et détermination des libellules sans capture, à l’aide de jumelles et d’une longue-vue.
En cas de pluie, l’activité pourrait être annulée (contactez les guides). Rendez-vous : 13 h 00 au
parking du lac de Chérapont (au sud de Gouvy, N 838 direction Limerlé). PAF : 1,00 €.
Dimanche 2 juillet½ j
Guide : Serge ROUXHET (080/31 91 04)
Toutes les prairies ne se ressemblent pas. Le guide, chercheur au G.I.R.E.A., nous fera découvrir la
vraie, l’ancienne prairie ardennaise avec sa grande richesse florale et son évolution vers la prairie
actuelle amendée. Rendez-vous à 14 h 00 à Neufmoulin (Chevron) près du pont, au carrefour N 645
(Werbomont-Trois-Ponts) – N 66. PAF : 1,00 €.

Vendredi 7 juillet
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04/252 64 66)
Réunion des membres de la Trientale pour élaborer le calendrier des activités du 4e trimestre 2006.
Comme d’habitude, nous échangerons dans la bonne humeur les idées, les projets, les initiatives.
Rendez-vous à 20 h 00 chez Jacques POUMAY, route du Circuit 19 à Francorchamps (087/27 52 77).
Samedi 8 juillet
1j
Guide : Jim LINDSEY (080/42 07 30). Visite de la Réserve Naturelle RNOB de Commanster (+ de 20
ha) dont notre guide est le conservateur. Tourbière et boulaie sur sphaigne avec plantes
caractéristiques : trientale, linaigrette, trèfle d’eau, narthécie, drosera, orchidées… Les botanistes
seront à la fête mais les ornithologues ne seront pas en reste : nous pourrions voir la cigogne noire, le
milan royal, la pie-grièche grise, le bruant des roseaux… Rendez-vous à 09 h 30 à l’église de
Commanster. PAF : 1,00 €.

