
 

Programme des activités 4e TRI 2018 
 

Samedi 6 octobre 1 J 
Guides : Luc et Mady BORLEE-DELVAUX (0494 15 96 80)  
A partir des hauteurs de la Citadelle de Liège, nous descen-
drons vers la ville à la découverte des coteaux et d'une partie 
du patrimoine de la cité ardente. Nous remonterons par les 
jardins et la ferme de Favechamps, curieux espaces verts en 
pleine ville. Si nous n'avons pas trop traîné, nous compléte-
rons la journée par la visite du terril et du site du pavé Gos-
son. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 à Liège, au 
bout de la rue des Glacis, après le carrefour avec la rue Bai-
roua, à l'arrière de l'hôpital CHR. Places de parking rares, 
saisir toute opportunité ! Paf : 1,00 €.  
 

Vendredi 12 octobre 1 soirée 
Responsable : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou par mail 
christinebrandt9@hotmail.com) 
Pour le souper annuel de la section, le restaurant de l’Hôtel 
Saint-Martin nous accueillera et nous nous retrouverons à 19 
h 00 à Courtil, 5 – 6671 Bovigny (commune de Gouvy).  Deux 
possibilités de menus à choisir lors de l’inscription, apéritif 
offert par la Trientale. Renseignements et inscriptions auprès 
de la trésorière Christine Brandt ; paiement sur le compte de 
la Trientale BE 89 7320 3074 2785 au plus tard pour le 5 oc-
tobre ; le paiement précisé  lors du choix (+/- 25 €) validera 
l’inscription.  
 

Dimanche 21 octobre 1  
Responsable : Serge ROUXHET (0494 45 24 08 ou 
serge.rouxhet@ulg.ac.be) 
Chantier de gestion à la R.N. de la Gotale en collaboration 
avec Natagora : débroussaillement, fauchage et stockage 
(prairie humide). Prévoir gants de travail, bottes et pique-

nique. Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église de 6960 Chêne-

al-Pierre. 
 

Samedi 27 octobre 1 J 

Guide : Bernard JÉROME (0474 68 12 37 ou ber-
nard.jerome1@gmail.com) 
Au sortir des Hautes Fagnes belges, la Rur a creusé profon-
dément l'Eifel près de Montjoie. Nous irons à la rencontre de 
cette belle rivière, de sa faune et des couleurs automnales de 
ses forêts. Sur un itinéraire de 10 km, nous passerons par 
l'abbaye de Reichestein fondée au 12e s., par le rocher de 
Richesley et sa "Kreuz Im Venn" ainsi que par la chapelle Skt 
Norbertus, témoin d'une piété fort ancienne rendue au fonda-
teur des Prémontrés. Prévoir bonnes bottines (si période de 
pluie, le chemin peut être boueux) et pique-nique. Rendez-

vous à 10 h 00 au parking derrière Dreistegen 2, 52156 
Monschau (Allemagne). Coordonnées : 50.5488, 6.22957. 
Paf : 1,00 €.  

Samedi 10 novembre 1 J 
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)  
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Le travail s’inscrira 
dans la ligne des aménagements réalisés par le projet LIFE 
Ardenne liégeoise. Il y aura une occupation accessible aux 
aptitudes de chacun. Vers 13 h, pain-saucisse offert par la 
Trientale. En cas de trop mauvaises conditions atmosphé-
riques prévues, contacter le  responsable la veille. Rendez-

vous à 9 h 30 au parking en contrebas de l’église de 6690 
Vielsalm ou à 10 h 00 à la réserve.  
 
Dimanche18 novembre ½J  
Guides : Marco PIGNON et Mireille BOULANGER  
(0489 19 86 70) 
Au départ du "Pont du Mouton", nous emprunterons un sentier 
passant par la jolie chapelle Saint-Martin, perchée dans son 
écrin forestier. L’itinéraire nous permettra de découvrir 
quelques thèmes nature bien variés : un peu de géomorpholo-
gie, de la sylviculture, un gros mammifère bien présent sur le 
parcours, les fourmis et leur habitatR Le tout agrémenté de 
petites activités ludiques bien sympathiques. Parcours non 
accidenté ; adapter l’équipement à la météo. Rendez-vous à 
13 h 15 au parking de la Chapelle Notre-Dame des Malades 
(Saint Martin) à Bovigny. Venant de Salmchâteau (N 68) à 
gauche juste après le carrefour avec la N 878. Fin vers16 h 
30. Paf : 1,00 €.   

Samedi 24 novembre ½ j  
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85) 
En fonction de l’organisation de battues éventuelles, nous 
explorerons l’un ou l’autre tronçon de la Porallée miraculeuse 
Dieu et Saint Pierre dont, aujourd’hui, plusieurs  landes sont 
reprises dans le projet Life Ardenne liègeoise. Le retour se 
fera par le mythique chemin de La Vecquée, aménagé par le 
projet Life-Elia. Entre observations nature (qui auront survécu 
à la canicule de l’été) et histoire. Rendez-vous à 13 h 00  
près de l’église de Desnié (Theux), rue du pré Boda. Paf : 
1,00 €.  
 

Samedi 15 décembre  1 j  
Responsable : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)    
Après un bon petit bol d'air pur et quelques jolis paysages 
hivernaux, nous nous retrouverons vers midi pour le pique-

nique (à prévoir) à la salle du village de Cherain où nous revi-
vrons les bons moments de l’année écoulée, commentaires 
de chacun à l’appui. Nous partagerons ensuite le vin chaud, 
les traditionnels et délicieux cougnous et le café, tout en ras-
semblant les suggestions pour la saison future. Rendez-vous 
à 10 h 00 au parking de l’église de Baclain (commune de Gou-
vy - à 2 km de Cherain). 
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Notre adresse:  trientale@gmail.com 

La Trientale ? 

La plante 

La Trientale (Trientalis europaea), vestige des ères glaciaires, est une petite 

plante à fleur blanche qu'on ne trouve plus 

que sur les hauts plateaux ardennais. Elle 

croît dans les landes et bois tourbeux parmi 

les sphaignes. Devenue fort rare en Belgique 

suite aux drainages et à l'enrésinement inten-

sif elle est, depuis le 16 février 1976, proté-

gée par 1a Loi belge. 

 

Reserves Naturelles 

Vous pouvez reconnaître sa fleur stylisée sur les pan-

neaux signalant les réserves naturelles domaniales: les 

hautes Fagnes, le thier des carrières (Vielsalm), les 

Prés de 1a Lienne (Lierneux) et les Fagnes du Plateau 

des Tailles. 

 

 

Un timbre 

La Trientale  

Elle a aussi figuré sur un timbre belge  

(n° 1408, de 1967). 

 

 

Une section des C N B 

La Trientale, section des Cercles des Naturalistes 

de Belgique, l'a aussi choisie comme emblème, mais 

sous sa forme réelle.  

 

 

 

La section 

Notre section a vu le jour le 29 novembre 1984 grâce à 

un groupe de passionnés de la nature. Elle s'intéresse plus particulièrement à 

la région parcourue par les rivières: Lienne, Glain, Amblève et Ourthe. Ses 

objectifs principaux sont l'éducation à la nature et sa conservation. 

 

Ses activités 

* La Trientale organise suivant les saisons: 

-de nombreuses activités d'observation et d'écoute (excursions 

ornithologiques, botaniques, mycologiques, ...) ; 

-des conférences aux thèmes variés  

- des expositions, 

 

* Elle s'occupe aussi de la gestion des réserves naturelles régionales des 

Cercles des Naturalistes de Belgique,  

* Elle collabore avec les associations de protection de la nature voisines 

*Etc. 

 

La réserve naturelle du Pont du Hé  
à Odrimont, petit bout de territoire de 
la Trientale 
 
Une petite vallée encaissée, à l’abri entre le ruisseau d’Ar-
brefontaine et le dénivelé de la pâture voisine exposée au 
sud : un havre de paix pour les batraciens, les oiseaux, les 
insectes, les reptiles et les plantes$ Vous êtes dans la ré-
serve naturelle du Pont du Hé, à Odrimont. 
 

Jolie découverte ! Les libellules virevoltent, les couleuvres à 
collier se chauffent au soleil.  
 

Depuis plus de vingt ans, les quelques ares gérés de la ma-
nière la plus naturelle possible par les membres de la Trien-
tale offrent l’opportunité à la nature de se laisser vivre sans 
contrainte. Le terrain se partage quelques mares et prés hu-
mides, des zones investies par les joncs et par la mégaphor-
biaie, formation végétale composée de plantes herbacées 
profitant de la richesse et de l’humidité du sol argileux pour 
prendre de la hauteur. On y retrouve la reine des prés, l’an-
gélique, l’eupatoire chanvrine, la renouée bistorte$ Les 
plantes aquatiques diffèrent d’une mare à l’autre, preuve que 
la biodiversité ne tient parfois qu’à d’infimes variations de 
milieux : profondeurs d’eau variables, débit plus ou moins 
rapide$   
 

Le ruisseau tout proche traverse le chemin. Qu’à cela ne 
tienne, un magnifique petit "pont de chayes" nous permet de 
l’enjamber les pieds bien au sec. Ses dalles de phyllades (les 
chayes) ont été déposées là il y a plus de 100 ans et l’ou-
vrage vaut la peine d’être admiré. 
 

Quelques oiseaux y trouvent aussi refuge ou nourriture ; 
c’est ici que la cigogne noire peut faire un petit arrêt, que le 
cincle plongeur trouve de quoi nourrir sa nichée et que le 
martin-pêcheur chipe quelques alevins$  
 

Chacun à sa mesure peut s’inspirer de lieux similaires pour 

offrir à la faune et à la flore une petite escale nature. Si pe-

tites soient-elles et mises bout à bout, elles seront adoptées 

par des espèces en quête d’habitats. Pensons-y lors des 

aménagements de nos jardins ou de nos lieux de vie$ ☺  

Marie-Eve. 


