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PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2007 
 
 
Samedi 21 avril         1 j 
Guide : Victor COLLIN (016 40 45 67) 
En pays louvaniste, à partir de Bremberg (colline aux genêts), nous traverserons la forêt de Meerdaal 
(2.000 ha) composée de feuillus divers avec d’admirables drèves de hêtres de 250 ans et un chêne 
de 6m de circ. Etendues d’anémones sylvies et peut-être des jacinthes sauvages. Nous ferons le tour 
des étangs de la Warande et des étangs des Eaux douces.  Rendez-vous à 9 h 30 à la sortie 23 
(Haasrode) de l’autoroute E 40 Liège-Bruxelles, à droite vers Korbeek-Lo. PAF : 1,00 €.  
 
Jeudi 26 avril              1 j  
Guide : Pierre MOXHET (080 33 90 56)   
Le guide nous propose la découverte de la vallée du Frankenbach. Au départ de Bucholtz, nous 
suivrons la rive gauche jusqu’à Ingelmondermühle et retour par le bassin versant de la rive droite en 
passant par le village de Holzheim. Itinéraire de moins de 15 km ponctué par les observations 
naturalistes caractéristiques de cette région. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Bullange (Büllingen). 
PAF : 1,00 €. 
 
Mardi 1 mai               ½  j  
Guide : Marc DEROANNE (080 31 95 83) 
Comme chaque année, Marc nous propose le concert matinal des oiseaux. Les biotopes divers de 
l’itinéraire nous réservent sans doute une belle variété d’espèces et l’occasion de les identifier au 
chant mais aussi à la vue car les feuillages ne sont pas encore en plein épanouissement. Prévoir 
jumelles et un petit casse-croûte. Rendez-vous à 8 h 00 à la chapelle de Pelémont à l’entrée de 
Goronne, N 822 Lierneux-Vielsalm. Fin vers 13 heures. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 5 mai           1 j 
Guide : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
L’itinéraire vallonné d’une dizaine 10 km présente des intérêts multiples : bois des Manants et sa 
grande variété d’arbres et arbustes, vallon de la Chawresse et les phénomènes karstiques, abbaye de 
Brialmont, monument Donnay, point de vue sur la vallée de l’Ourthe et toutes observations 
naturalistes que la nature en pleine renaissance nous offrira. Rendez-vous à 10 h 00 au parking du 
GB à la sortie de Tilff, vers Esneux. PAF : 1,00 €.  
 
Mercredi 9 mai            1 j 
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061 32 84 53) 
De Carignan, une route pittoresque nous conduira à Inor d’où nous ferons une balade de 7km 
modulée par des observations variées dans des milieux divers (forêt, cultures, prairies humides, bords 
de canal avec roseaux). Paysages, plantes calcicoles, oiseaux, insectes sont au programme. La 
journée pourra se terminer par la visite de l’abbatiale de Mouzon et les gravières de Douzy, site bien 
connu des ornithologues. Rendez-vous à 9 h 45 devant l’église de Carignan, à 15 km au S-O de 
Florenville (N 85 puis en France D 981). PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 12 mai                1 j 
Guide : Jean FAGOT (0496 61 54 87) 
Ce n’est pas une randonnée de longue haleine mais la recherche et l’identification des hyménoptères 
dans un milieu d’une belle diversité. Entomologiste passionné, le guide nous sensibilisera au 
problème de la disparition des abeilles sauvages. Nous visiterons aussi un jardin conçu spécialement 
pour l’accueil des hyménoptères. Rendez-vous à 10 h 00 au parking du Fort de Tancrémont, N 666 
Louveigné-Pepinster. Fin vers 16 heures. PAF : 1,00 €. 
 
Jeudi 17 mai            1 j 
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85) 
De Polleur, nous monterons dans les bois par de vieux chemins empierrés pour rejoindre le Chemin 
du Plain. Puis, par les prairies, nous rejoindrons Tiège d’où nous redescendrons vers la Hoëgne. La 



diversité des biotopes nous permettra de multiples observations entrecoupées de propos historiques. 
Balade d’une douzaine de km. Rendez-vous à 10 h 00 au Square des Droits de l’Homme à Polleur. 
PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 19 mai          1 j 
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30) 
Commanster et sa réserve naturelle : Jim, le conservateur, nous invite à (re)découvrir les tourbières et 
boulaies sur sphaignes avec les plantes caractéristiques dont la trientale, la linaigrette, la narthécie et 
le trèfle d’eau. Les botanistes seront comblés mais l’endroit réserve aussi de bonnes surprises 
ornithologiques : pie-grièche grise, bruant des roseaux, milan royal et, pourquoi pas, la cigogne noire. 
Rendez-vous à 9 h 45 à l’église de Commanster (entre Vielsalm et Beho). PAF : 1,00 € 
 
Mardi 22 mai             1 j  
Guides : Christine DEVILLERS et Serge BERTRAND (087 77 31 08) 
Recherche et détermination des coccinelles dans différents milieux. Prévoir des bottes pour l’après-
midi. N’oubliez pas votre loupe. Rendez-vous à 10 h 00 au parking du plan d’eau juste avant le 
passage à niveau de Rencheux (Vielsalm). PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 26 mai             1 j  
Guide : Damien LELOTTE (087 46 27 13) 
L’itinéraire d’une petite dizaine de km nous conduira, par de vieux chemins et sentiers à travers bois et 
prairies, à la découverte de Soiron, des paysages du Val de Fiérain et des sites Natura 2000 de la 
région. Vieilles maisons et châteaux chargés d’histoire, arbres remarquables, vieux vergers et 
observations naturalistes de tous ordres agrémenteront la journée autour d’un des plus beaux villages 
de Wallonie. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Soiron (à 5 km au nord de Pepinster). PAF : 1,00 €. 
 
Dimanche 27 mai 1 j 
La vallée forestière et sa réserve naturelle du Kolvenderbach (Cantons de l’est) englobe une série 
d'habitats très représentatifs de la Haute Ardenne : bas-marais acides, prés humides à bistorte, 
prairies submontagnardes à fenouil des alpes, landes à genêts, etc. De grande beauté paysagère, le 
site accueille un troupeau de vaches Galloway. La faune « coccinellogique » y est très peu connue… 
On peut donc espérer y faire d’intéressantes découvertes. Prévoir pique-nique, chaussures de 
marche, loupe. Rendez-vous à 10 h à l’église de Herresbach (N-E de Saint-Vith, entre Amel et 
Manderfeld). Activité organisée en collaboration avec Natagora dans le cadre de la journée de la 
coccinelle. Info : Pierrette Nyssen (0473/265 264 – pierrette.nyssen@caramail.com), Philippe Wegnez 
(0496/02 83 10) ou Gabriel Ney (04/252 64 66 – gabrielney@skynet.be). 
   
Samedi 2 juin          1 j 
Guide : Agnès DUTHOIT (080 78 50 43) et Christiane TARTE (04 351 66 74) 
Balade d’environ 12 km. Nous partirons à la rencontre de quelques surprises : patrimoine, paysages, 
vues splendides et l’incontournable site calaminaire de Bois-les Dames. Parcours en terrain accidenté. 
Rendez-vous à 9 h 45 à la gare de Chaudfontaine. PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 9 juin             1 j  
Guide : Marie-Noëlle GIGOT (0477 45 51 63) 
AM : Latour : visite de la nouvelle réserve domaniale, ses remblais à orchidées, son étang riche en 
oiseaux d’eau, libellules et plantes des milieux humides. PM : Musson : visite de la réserve domaniale 
du « crassier » où la guide nous expliquera comment l’archéologie industrielle a généré une flore si 
particulière que nous détaillerons. Prévoir jumelles, longues vues. Rendez-vous à 10 h 00 au parking 
devant l’étang au pied du village de Latour (N 88 Virton-Aubange).  PAF : 1,00 €.  
 
Mardi 12 juin             1 j  
Guides : Christine DEVILLERS et Serge BERTRAND (087 77 31 08) 
Balade de 10 km en fagne de Malchamps avec observation et détermination des libellules. N’oubliez 
pas vos jumelles. Rendez-vous à 10 h 00 au parking du musée de la forêt à Bérinzenne (Spa). PAF : 
1,00 €. 
 
Samedi 16 juin            1 j  
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77) 
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Balade historico-paysagère d’environ 14 km dans l’ancien ban de Chevron. AM (6 km) : Les Forges, 
Neucy, Habiémont et retour aux voitures pour le pique-nique. PM  (8 km) : La Platte, Bovrège, Bru. 
Rendez-vous à 10 h 00 devant l’église de Chevron (entité de Stoumont). PAF : 1,00 €.  
 
Dimanche 24 juin            1 j  
Guide : Michel BERTRAND (086 21 01 53 ) 
Pays de pierre et d’eau, la région d’Aywaille vous accueille pour une balade qui offrira au naturaliste 
toute une palette de milieux divers : bois, chemins creux, bocages, vastes panoramas, fonds de vallée 
humide et enfin rive de l’Amblève. Botanique, géologie et bien d’autres choses seront au menu du 
jour. Plaisirs naturalistes garantis en récompense des efforts à fournir sur ce parcours exigeant. 
Rendez-vous à 9 h 30 à la sortie d’Aywaille, juste après la dernière maison en direction de Comblain 
(N 633) au parking de l’ancien terrain de football. Fin vers 16 h 30. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 30 juin            1 j  
Guide : Tony GENOT (086 38 86 54) 
Balade naturaliste de +/- 11 km le long des rives de l’Ourthe de Hamoir à Comblain-la-Tour en 
passant par Xhignesse et son église romane, le rocher de la Vierge et sa légende, le monument des 
Jazzmen à Comblain-la-Tour et retour par Fairon. A la fois champêtre et forestier, le parcours promet 
des découvertes botaniques et ornithologiques intéressantes. Rendez-vous à 10 h 00 à Hamoir, en 
face de la taverne le Clapotis, quai du Batty, rive gauche en aval du pont. PAF : 1,00 €.   
 
Samedi 7 juillet            1 j  
Guide : Véronique VANDEVENNE (04 222 36 20) 
Balade généraliste d’environ 11 km dans la vallée de la Lienne. Observation des paysages, de la 
flore, de la faune et des traces de vie animale. Détermination des associations végétales 
caractéristiques des milieux rencontrés. Découverte des sites Natura 2000. Jumelles et bonnes 
chaussures imperméables. Rendez-vous à 9 h 45 au parking à l’entrée du village d’Erria en venant de 
Villettes (N 651 Manhay-Trois-Ponts). PAF : 1,00 €. 
 
Vendredi 13 juillet             1 soirée 
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 4e trimestre. L’occasion de faire germer de 
nouveaux projets, de lancer de nouvelles pistes et de débattre de tout ce qui fait la vie de la Trientale. 
Rendez-vous à 20 h 00 chez Myange et Jacques POUMAY (087 27 52 77), route du Circuit 19 à 
Francorchamps. 
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