
LA TRIENTALE 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2007 
 
 
Samedi 14 juillet         1 j 
Guides : Tony NEUFORGE (080 31 90 77) et Serge ROUXHET (080 31 91 04) 
Visite de la réserve naturelle des Prés de la Lienne. Nos guides nous expliqueront les activités de 
gestion qui y sont menées et les mesures pour préserver la qualité de l’eau. Ils nous feront ensuite 
découvrir les richesses entomologiques (notamment les lépidoptères) et botaniques de ces biotopes. 
Prévoir chaussures adéquates pour conditions humides. Rendez-vous à 10 h 00 au parking en 
contrebas de l’église de Lierneux. PAF : 1,00 €.  
 
Mercredi 18 juillet            1 j  
Guide : Denis PARKINSON (0494 08 22 04)   
A partir du circuit aménagé en contrebas de la Fange aux Mochettes, le guide nous expliquera les 
réalisations du projet LIFE. Nous passerons par le ruisseau du pré Lefèbvre colonisé par les castors 
avec observation des libellules (si la météo est favorable) pour terminer la journée au site de 
Bellemeuse : découverte du travail de gestion réalisé pour rouvrir la vallée et le ruisseau. Sans oublier 
toutes les découvertes naturalistes que ces biotopes nous offrirons. Rendez-vous à 10 h 00 au 
parking de l’Auberge du Carrefour à la Baraque de Fraiture. PAF : 1,00 €. 
 
Jeudi 26 juillet               1 j  
Guide : Colette SCHAECK 
Renseignements : Renée BODART-GOSSIAUX (02 653 02 54) 
Promenade-nature au parc Solvay de La Hulpe. Arbres indigènes et exotiques remarquables, le Jardin 
français, massifs de rhodos et d’azalées, vallons forestiers, étangs avec une belle variété d’oiseaux 
d’eau. Nous serons attentifs à tout ce que la nature offrira en cette période estivale. Rendez-vous à 10 
h 00 : E411 Namur-Bruxelles, sortie 3 Overijse, à gauche direction Ter Hulpen ; après +/- 1km, aux 
feux, parking sur la gauche. PAF : 1,00 €. 
 
Dimanche 29 juillet          ½ j 
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10) 
« Un p’tit bain de nature » à travers une randonnée facile et agréable autour du lac des Doyards à 
Vielsalm. La flore habituelle propre aux bords des plans d’eau et du Glain tout proche permettra de 
découvrir les plantes dans leur milieu. Un petit aperçu des animaux aquatiques complétera cette sortie 
estivale à la portée de tous. Rendez-vous à 14 h 00 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm.         
PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 4 août            1 j 
Guide : Dominique CREMER (04 384 33 64 entre 20 h 30 et 21 h 30) 
Balade à la découverte du monde des insectes. Itinéraire tout plat. AM : le long de l’Ourthe : le milieu 
aquatique et les insectes, une longue histoire d’amour. PM : à la découverte des trésors 
entomologiques et autres du magnifique plateau du Bois des Manants. Rendez-vous à 9 h 00 (ou 13 h 
00 pour l’après-midi) à la sortie de Méry,  au carrefour N 633 (Tilff-Esneux) et N 674 (Méry-
Dolembreux). PAF : 1,00 €.  
 
Jeudi 9 août                  1 j 
Guide : Jacques DUCHENE de la DNF 
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ) 
Le guide nous expliquera la gestion de la forêt dans le triage dont il est responsable et la collaboration 
avec les projets LIFE. Nous ferons une incursion dans la Fagne du Grand Passage pour en découvrir 
ses richesses : plantes caractéristiques, tourbières… Nous prospecterons ensuite deux plans d’eau et 
la vie qui les anime. Ce sera aussi l’occasion de faire la synthèse des caractéristiques des différents 
résineux.  Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’Auberge du Carrefour à la Baraque de Fraiture. 
PAF : 1,00 €. 
 



Samedi 18 août           1 j 
Guide : Gilbert CAPS (0495 53 46 87) 
Le guide nous propose un parcours d’une douzaine de km raisonnablement vallonné. La région 
présente un intérêt historico-paysager particulièrement riche et varié. Les naturalistes pourront aussi 
profiter des découvertes de tous ordres que l’été nous ménagera. Rendez-vous à 10 h 00 Place St-
Georges à Limbourg-Haut (N 61 Verviers-Eupen). PAF : 1,00 €.  
 
Mercredi 22 août          1 j 
Guide : Freddy WYZEN (0478 65 14 48) 
Notre guide nous présentera le parc de Furfooz, lieu incontournable de la Basse-Lesse dans ses 
aspects paysagers, géologiques (phénomènes karstiques), préhistoriques, historiques, mais surtout 
naturalistes : flore et faune des milieux calcaires secs (restauration et gestion des pelouses), forêts de 
ravins, plaine alluviale… Visite du site des aiguilles de Chaleux (majestueuse falaise calcaire qui barre 
le chemin à la Lesse) et de la réserve intégrale de Furfooz. Rendez-vous à 9 h 30 au chalet d’entrée 
du parc de Furfooz. PAF : 2,00 € 
 
Samedi 25 août             ½ j  
Guide : Luc DETHIER (080 31 98 07) 
Balade découverte à travers un site Natura 2000 : les mardelles d’Arbrefontaine et les vallons fangeux 
de Fosse. Au départ du village, nous traverserons la forêt pour découvrir la flore fagnarde et différents 
biotopes humides et nous terminerons le parcours le long du ruisseau du Bâleur, un Ninglinspo en 
pente douce. Rendez-vous à 13 h 30 au parking de la salle communale d’Arbrefontaine. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 1 septembre         1 j 
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77) 
Tout doucement nos dicotylédones disparaissent sous les effets des prémices de l’automne. C’est le 
moment d’aller à la découverte des ptéridophytes (fougères, prêles, lycopodes et autres sélaginelles). 
Nous essaierons de trouver et déterminer nos 10 espèces les plus courantes dans la vallée du Trô 
Maret. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de la Ferme Libert au-dessus de Bévercé (Malmédy). PAF : 
1,00 €. 
 
Samedi 8 septembre         1 j 
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77) 
Balade historico-paysagère d’environ 12 km dans la campagne sterlaine. AM (5 km) : Ru Hodiâl, N-D 
de Fatima et retour au parking pour le pique-nique. PM (7km) : Au moulin, Sur les Hés, Cronchamps, 
Sur la Hârotte. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Ster (Francorchamps). PAF : 1,00 €.  
 
Dimanche 16 septembre        ½ j  
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10) 
Les petits fruits d’automne. « Un p’tit bain de nature » pour cette randonnée-détente à la portée de 
tous (et de toutes les jambes) dans la campagne de Baclain. En cette fin d’été, buissons, arbres et 
arbustes rencontrés permettent d’observer baies, graines et fruits divers pour découvrir de quoi sera 
fait le menu des oiseaux à la saison froide. Rendez-vous à 14 h 00 au parking de l’église de Baclain à 
2 km au nord de Cherain, entre Bovigny et Montleban.  PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 22 septembre          ½ j  
Guide : Françoise LORET (04 253 54 22) 
Balade mycologique. La guide nous emmènera à la découverte des champignons de la région pour 
nous initier aux critères d’identification des espèces rencontrées. Elle nous révélera leurs secrets et 
nous expliquera leur action sur le milieu forestier. Pas de récolte, bien entendu. Rendez-vous à  9 h 30 
au parking devant le château de Wanne. Fin vers 13 h. PAF : 1,00 €. 
 
Mercredi 26 septembre        1 j  
Guide : Willy CHEVALIER 
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
Balade le long du canal du Centre. Découverte d’un patrimoine hydraulique unique au monde et 
observation de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Les berges du canal nous permettront des 
découvertes naturalistes automnales. Rendez-vous à 10 h 00 à la gare autoroutière de Houdeng 
(Autoroute E42 Liège-Mons, sortie 20).   
 



Vendredi 5 octobre            1 soirée 
La Trientale s’associe au 50e anniversaire des CNB. A cette occasion, nous organisons une 
information sur le problème de l’épuration par lagunage des eaux usées sous la conduite de Ch. 
HEYDEN, spécialiste réputé en la matière.  
A 17 h 30 : nous nous retrouverons au parking de l’église de Commanster (N 823 Vielsalm-Beho). Il 
nous fera visiter une station d’épuration installée par ses soins et nous en expliquera sur place la 
réalisation, le fonctionnement et les avantages.  
A 20 h 00 : nous nous retrouverons à la bibliothèque de Vielsalm où il nous présentera une 
conférence agrémentée d’un montage-dias. Avec la compétence qu’on lui connaît, il fera le tour du 
sujet et répondra à nos questions.  
Vers 21 h 00 : verre de l’amitié offert par la Trientale. Participation gratuite.  
Renseignements : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
 
Mercredi 10 octobre            ½ j  
Guide : Renaud GENNEE de la DNF (087 77 33 04) 
Le guide nous expliquera les différentes fonctions de la forêt. Nous visiterons l’Arboretum de 
Tahanfange dont il nous retracera l’histoire, l’aménagement et les peuplements forestiers. Il nous 
aidera  à identifier les différentes espèces. Ce sera aussi l’occasion de profiter de la palette des 
couleurs automnales offerte par la forêt spadoise.  Rendez-vous à 13 h 30 au parking du restaurant 
de la Géronstère au sud de Spa ( direction musée de la forêt de Bérinzenne). PAF : 1,00 €.   
 
Vendredi 12 octobre            1 soirée 
Souper annuel de la Trientale : moment traditionnel de retrouvailles, l’occasion aussi de faire le plein 
de souvenirs, d’anecdotes et de projets. Menu pour 23,50 €, boissons non comprises. Apéritif offert 
par la Trientale. Renseignements et inscriptions chez Jacques POUMAY (087 27 52 77). Paiement au 
compte n° 001-3698938-16 de la Trientale. Date limite : le 6 octobre. Rendez-vous à 19 h 30 à la 
Reine des prés, ancien Moulin Meinguet, à l’entrée de PetitThier (N 675 Vielsalm-St-Vith).  
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