
LA TRIENTALE 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2008 
 
 
Vendredi 17 octobre            1 soirée  
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66)  
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 1er tr. 2009 et tous sujets qui animent la 
section. Rendez-vous à 20 h 00, chez Nicole Tefnin, chemin du Banc du Général, 14 à Nivezé.  
 
Samedi 18 octobre            1/2 j  
Guide : Marc LAMBRECHT (04 365 85 89) 
Parcours de 6 km en vert et noir entre haies et terrils dans le pays de Herve dont le guide nous 
révélera tous les secrets historico-paysagers et les richesses naturalistes en automne. Rendez-vous à 
9 h 30 à l’ancienne gare, Av. de la Gare à Beyne-Heusay (suivre la Grand-Route Liège - Herve puis, 
venant de Liège,  prendre à droite en face d’un Big Mat, Av. de la Gare). Fin vers 12 h 30. PAF : 1,00 
€.  
 
Dimanche 19 octobre           1/2 j 
Responsable : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72) 
Activité ornithologique en collaboration avec le projet LIFE Plateau des Tailles : observation du 
passage des oiseaux migrateurs sur le plateau des Tailles. Prévoir vêtements adaptés aux conditions 
météo et pour des stations d’observation prolongée. Fin vers midi. Rendez-vous à 8 h 30 au parking 
de la friterie au carrefour de la Baraque de Fraiture.   
  
Samedi 25 octobre            1 j  
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77) 
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre bois et pâtures dans le ban de Stoumont. AM (6 
km) : Bois de la Sûreté, Targnon et retour au parking pour le pique-nique. PM (8 km) : Vecquée, Croix 
Honnay, Monthouët. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Stoumont (N 633 entre Trois-Ponts et 
Remouchamps). PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 25 octobre            1 soirée 
Renseignements : Marian STRUZIK (080 88 03 48) 
L’ASBL Louk’à ti de Trois-Ponts organise une balade crépusculaire de 5 km ou 10 km sur sentiers 
fléchés et sécurisés. Après la marche, activités diverses et petite restauration possible. Rendez-vous 
à 17 h 30 à la salle des fêtes à Wanne. PAF : adultes 4,00 € ; enfants : 1,00 €.  
 
Samedi 8 novembre            1/2 j  
Guide : Luc DETHIER (080 31 98 07 ou 0474 83 59 17) 
Nous suivrons le ruisseau de Groumont à la découverte de l’arkose pour arriver dans un ancien jardin 
de plantes sauvages. Nous goûterons ensuite quelques réalisations à partir de celles-ci. Rendez-vous 
à 13 h 00 au parking du hall omnisports à Lierneux (route de la Lienne). PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 15 novembre           1/2 j  
Responsable : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72) 
En collaboration avec le projet LIFE plateau des Tailles, semis et bouturage de feuillus en zone 
déboisée ; travail manuel d’épandage de semences de bouleaux et plantation de saules. Prévoir 
pique-nique. Fin vers 14 h. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la friterie au carrefour de la Baraque 
de Fraiture.  
 
Dimanche 23 novembre         1/2 j 
Guide : Laurette CABERG (04 358 70 93) 
Balade historico-paysagère : à partir de la source de Barisart, nous suivrons la promenade Meyerbeer, 
nous gagnerons la Géronstère, Bérinzenne, la Fagne de Malchamps, le pouhon Pia et retour par le 
ruisseau du Pendu. Nous profiterons aussi de toutes les observations naturalistes que la saison nous 
offrira. Rendez-vous à 13 h 00 au parking de la source de Barisart (route Spa-Bérinzenne). PAF : 1,00 
€. 



 
Samedi 29 novembre           1 j  
Renseignements : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)) 
AM : Visite du musée du coticule à Salmchâteau. PM : balade dans la région de Salmchâteau avec 
observations paysagères et naturalistes diverses (minéralogie, botanique, ornithologie…). Fin vers 16 
h.  Rendez-vous à 10 h 00 (ou 12 h 30 pour la balade) au parking de l’église de Salmchâteau. PAF : 
2,00 €. 
 
Vendredi 5 décembre          1 soirée 
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)  
Arbre, qui es-tu ? : Conférence par Charles OFFERGELD, Ir Eaux & Forêts. L’arbre, un être vivant 
aux multiples fonctions, fait partie de notre environnement quotidien. Mais le connaissons-nous ? Le 
conférencier nous emmènera à sa découverte : comment il se développe, les échanges avec son 
milieu, ses besoins, ses moyens de défense, son impact sur les nappes aquifères et sur le puits de 
carbone, son importance écologique, les principes à adopter par l’homme pour une meilleure relation 
avec l’arbre. Rendez-vous à la Bibliothèque de Vielsalm à 20 h 00. PAF : 2, 00 €.  
  
Samedi 13 décembre           1 j  
Guide : Marc DEROANNE (080 31 95 83)  
Après la balade traditionnelle dans la campagne de Bra, nous nous retrouverons pour le vin chaud et 
le pique-nique à la salle du village où nous revivrons en photos et montages les bons moments de 
l’année. Nous partagerons ensuite les mirous et le café offerts par la Trientale tout en rassemblant les 
suggestions pour la saison future. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Bra.  
 
Samedi 10 janvier             1 j  
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77)  
Balade naturaliste à partir de Hockay en paysage sans doute hivernal. Nous emprunterons la 
Vecquée, les bornes BP ET BW jusqu’à la Croix des Fiancés et retour par les Mousseux (+/- 12 km).   
En cas de trop forte neige, l’itinéraire pourrait être modifié. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de 
Hockay. PAF : 1,00 €. 
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