
Agenda juillet/août/septembre 
 

Samedi 4 juillet – Jalhay – ½ j 
L’empreinte des vieux métiers dans le paysage 

 
Au départ de Tiège, nous irons vers Royompré et 
poursuivrons vers Croupet du Moulin et Sart-lez-
Spa en longeant la Hoegne. Les vieux métiers 
seront le fil conducteur de cette sortie 
thématique mais nous sensibiliserons aussi les 
participants à différents biotopes, à la flore, la 
faune ou au paysage…   
RDV à l’église de Tiège (Jalhay) à 13h45.  
Prévoir des vêtements adaptés. Itinéraire facile et 
fin vers 16h30. PAF : 1€. 
Guide : Françoise DALE – 0485 95 56 45  
ou francoise.dale@skynet.be 
________________________________________________ 

 
Samedi 25 juillet – Aywaille – 1j 

Du ruisseau à la fagne, au départ de Ville-au-Bois 
 
Au programme, deux biotopes bien différents sur 
un itinéraire d’environ 10km. Nous partirons du 
village de Ville-au-Bois pour découvrir la Chefna 
et les particularités biologiques qui caractérisent 
ce ruisseau, puis nous regagnerons le plateau 
fagnard pour observer l’avifaune, la flore et les 
insectes qui y habitent : 2 milieux distincts avec 
leurs fragilités et leurs richesses ! Prévoir pique-
nique, boissons et bonnes chaussures.  
RDV : 10h00 dans le petit village de Ville-au-Bois – 
4920 Aywaille. PAF : 1€ - Fin vers 16h30.  
Guides : Lily DESERT – 0494 91 95 69 et  
Marie-Ève CASTERMANS – 0495 44 65 10 
________________________________________________ 

 
Samedi 1er août – Houffalize – 1j 

Chantier de gestion sur l’Ourthe orientale 
 
En collaboration avec Natagora Ourthe orientale, 
gestion de la RN "Al Moulinay". Sur le cours du 
ruisseau du 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. Le 
maintien d’espèces inféodées à ces milieux 
ouverts, comme le nacré ou le cuivré de la 
bistorte, papillons très menacés, doit être assuré 
en rouvrant certains espaces. Prévoir votre pique-
nique.  
RDV : 9h00 à l’église de Wibrin – 6660 Houffalize. 
Fin prévue vers 15h00.  
Responsable : confirmation de l’activité lors de 
l’inscription indispensable auprès de Harry 
MARDULYN – harry.mardulyn@natagora.be – 0475 
41 23 69  
________________________________________________ 
 

Samedi 29 août – Vielsalm – 1j 
La forêt… sous des angles différents… 

 
Au départ de "So Bèchefa" nous emprunterons le 
sentier sensoriel adapté aux PMR et descendrons 
vers Burtonville pour découvrir (et reconnaitre… !) 
une quinzaine de résineux. Dans le Grand Bois, 
nous traverserons l'ancien arboretum pour 
admirer plusieurs centenaires ! En passant par un 
site d'exploitation d'arkose, nous prendrons 
ensuite la direction de la Réserve des Quatre 
Vents pour faire quelques observations dans cette 
zone humide. 
RDV : 10h00 à la zone récréative de Bêchefa 
(N823 en direction de Commanster) à 6690 
Vielsalm. Le parcours fait +/-11km, prévoyez votre 
pique-nique, de l’eau et de bonnes chaussures. 
PAF : 1€ - Fin vers 16h30. 
Guide : Michel FRISSCHEN – 0475 38 97 15 
________________________________________________ 
 

Samedi 5 septembre – Lierneux – 1j 
Chantier de gestion à la RN du Pont du Hé 

 
Fauchage et ramassage de l’herbe, entretien des 
mares, des clôtures ou du chenal d'alimentation. 
Il y aura une occupation à la portée de tous les 
bras et de toutes les compétences. Après le pain-
saucisse offert par la Trientale, évaluation du 
travail et programme du prochain chantier.  

RDV à 9h30 au parking de la salle des Quatre Prés 
à Odrimont-Lierneux - Fin vers 16h00. 
Responsables : Isabelle DEROANNE et Ghislain 
CARDOEN – 0495 13 20 30 
________________________________________________ 
 

Vendredi 11 septembre – Ennal – 1 soirée 
Souper de la section 

 
Pour notre souper annuel, nous serons accueillis 
au restaurant "La Canneberge" à Ennal. Deux 
possibilités de menus à choisir lors de l'inscription 
(± 25€), apéritif offert par la Trientale. Paiement sur 
le compte de la Trientale BE89 7320 3074 2785 au 
plus tard pour le 1er septembre, paiement 
confirmant l'inscription.  
RDV à 19h00 à "La Canneberge" Claudisse 1 à 
Ennal 6698 Grand-Halleux. 
Renseignements et inscriptions : Christine Brandt – 
0494 70 20 20 – christinebrandt9@hotmail.com 
________________________________________________ 
 

Samedi 19 septembre – Oster – 1j 
L’automne dans la région de Manhay 

 
Par chemins de campagne et en forêt, nous 
irons d'un paysage ouvert aux sous-bois sur le 
plateau du lieudit Tchamont pour atteindre le 
Trou du Loup et le ruisseau éponyme. Nous 
observerons les dernières floraisons, sans doutes 
quelques oiseaux en partance, et le patrimoine 
des hameaux que nous traverserons sur un 
itinéraire d'une dizaine de km. Prévoir pique-nique 
et bonnes chaussures de marche.  
RDV à 10h00 aux abords de l'église d'Oster. Au 
carrefour de 6960 Manhay (N 50), suivre la 
direction Dochamps. PAF : 1€ - Fin vers 16h00. 
Guides : Luc et Mady BORLÉE – 0494 15 96 80  
________________________________________________ 
 

 
Bienvenue à tous ! 

 

mailto:francoise.dale@skynet.be


 
 

Infos pratiques : 
Vous trouverez l’agenda, nos actualités, 
la description de nos réserves naturelles, 
les photos, des compte-rendu, etc… sur 

notre site :  
www.latrientale-cnb.be 

 
N’hésitez pas à vous y promener… 

lorsqu’il pleut…  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attention… 
 
En cette période délicate de sortie 

de confinement :  
Merci de vous inscrire à toute activité et de 
suivre les conseils de sécurité rappelés sur le 
site des Cercles des Naturalistes de Belgique 

(ainsi que sur notre site). 
 

Merci pour votre compréhension ! 
 

Inscriptions auprès de M-E 
Castermans au 0495.44.65.10 ou 

c.marie.eve@gmail.com 

 
La Trientale, c’est donc notre section 
locale mais aussi… 
 

• La plante, Trientalis europaea, 
vestige des ères glaciaires, et 
donc restée chez nous dans les 
landes et bois tourbeux, parmi les 
sphaignes des hauts plateaux 
ardennais, depuis plus de 10.000 
ans. Une à trois fleurs par pied, 
sept pétales plus blancs que 

blancs, et des feuilles en rosette surélevée et 
relativement différentes. Devenue fort rare suite 
aux drainages et aux enrésinements, elle est 
protégée (loi belge) depuis le 16 février 1976.  

 
• Un très beau timbre belge d’un 
franc, représentant parfaitement 
son habitat de landes, bouleaux et 
tourbières, édité en 1967 (n°1408). 
 
• L’emblème des Réserves 
naturelles domaniales dont vous 
pouvez reconnaitre la fleur stylisée 
sur les panneaux des réserves. 
Quelques exemples : le Thier des 
Carrières, les Prés de le Lienne, les 
Fagnes du Plateau des Tailles, les 
Hautes-Fagnes… et bien d’autres ! 

 
 

 
Equipe d’animation :  
Marie-Eve Castermans (présidente), Joseph Clesse 
(président d’honneur), Ghislain Cardoen (gestionnaire 
du site), Christine Brandt (trésorière), Isabelle Deroanne, 
Josiane Clesse, Gabriel et Eliane Ney (coordinateurs 
des activités) et bien d’autres membres qui nous 
rendent d’innombrables petits services. 
Nous remercions aussi tous les guides saison après 
saison ! 
 
Adresse courriel : info@latrientale-cnb.be 
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La Trientale ? 

 
Une section des Cercles des Naturalistes de 

Belgique qui a choisi cette discrète petite plante 
comme emblème. La section a vu le jour le 29 

novembre 1984 grâce à un groupe de passionnés 
de nature. 

Nous nous intéressons plus particulièrement à la 
région située autour de la Baraque de Fraiture et 
parcourue par différentes rivières : la Lienne, le 

Glain, l’Amblève ou l’Ourthe. 
 

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


