
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2009 
 
Samedi 18 juillet           1 j  
Responsables : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72) et Denis PARKINSON (0494 08 22 04) 
Gestion à Bellemeuse en collaboration avec Natagora. Le travail (accessible à tous) consiste à rouvrir 
un espace envahi par épicéas, saules, bouleaux et prunelliers pour favoriser le retour des espèces 
inféodées aux fonds de vallées humides. Prévoir bottes et pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 à 
l’église de Wibrin. Fin vers 14 h.   
 
Samedi 25 juillet           1 j  
Guide : Damien LELOTTE (087 46 27 13) 
Balade historico-paysagère d’une dizaine de km à la rencontre de quelques beaux édifices et autres 
œuvres de nos aïeux. Sans oublier les observations naturalistes que la faune et la flore nous offriront 
dans le splendide pays de Herve. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Mortroux (N 627 au N-O de 
Battice). PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 1 août           1 j  
Guide : Dominique CREMER (04 384 33 64) 
Balade entomologiste en deux boucles différentes avec retour au parking pour le pique-nique. 
(Possibilité de ne participer qu’à une seule des deux boucles). Le thème abordé : les insectes 
xylophages. A l’identification, le guide ne manquera pas d’ajouter toutes observations et anecdotes 
passionnantes sur le comportement de ces insectes mangeurs de bois. Rendez-vous à 9 h 00 (ou à 
13 h 00) au parking du terrain de foot de Banneux (Sprimont), N 666 Louveigné-Pepinster, prendre à 
gauche jusqu’au carrefour de la rue des 12 Hommes et la rue de Banneux. PAF : 1, 00 €. 
  
Samedi 8 août           1 j 
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85) 
Balade de +/- 12 km. L'ancienne commune de La Reid est située sur les bords de la dépression de 
Theux (phénomènes karstiques). Nous irons au Chafour, voir un chantoir puis l'ancienne carrière à 
chaux. Nous descendrons vers le Fond de l'Ourlaine pour évoquer les hommes anciens qui vécurent 
dans la Heid de fer. Retour par les bois avec observations naturalistes et historiques. Chemins 
forestiers sans difficultés mais la région n'est pas plate. Rendez-vous à 10 h 00 à la sortie de La Reid, 
route du Maquisard (N 697), en face de la pharmacie (plus haut que l'église). PAF : 1,00 €. 
 
Mercredi 19 août            1 j  
Guides : Jacques DUCHESNE (DNF) et équipe LIFE "plateau des Tailles" 
Contact : Denis PARKINSON  (0494 08 22 04) 
Nous parcourrons la magnifique réserve de la fagne du Grand Passage qui a fait l'objet de nombreux 
travaux dans le cadre du projet LIFE que les guides nous expliqueront. Au programme : visite de la 
tourbière haute et des lithalses. Bottes indispensables, parcours parfois difficile dans les molinaies. 
Prévoir jumelles et pique-nique. Fin vers 16 h. Rendez-vous à 10 h 00 au carrefour de la Baraque de 
Fraiture. PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 22 août           1 j  
Guide : Gilbert CAPS (0495  53 46 87) 
Gemmenich,  pays des 4 puis des 3 frontières ; Moresnet, Chapelle à la porte du Preuswald, une des 
ceintures vertes d’Aix la Chapelle. Ensuite par un autre chemin des pèlerins, nous irons au « sommet 
des Pays-Bas ». Bocages, forêts, points de vues remarquables. Observations naturalistes et historico-
paysagères. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Gemmenich. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 29 août           1 j  
Guide : Luc DETHIER (080 31 98 07 ou 0474 83 59 17) 
Petite balade à la découverte, sur le terrain,  des plantes sauvages comestibles. Vers midi, retour aux 
voitures, pique-nique et dégustation de mets à base notamment des plantes rencontrées. Explications 
et échanges de recettes. Nombre de participants limité : inscription auprès du guide pour le jeudi 27 
août). Fin vers 15 heures. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de la salle du village à Arbrefontaine. 
PAF : 2,00 €. 



 
Du samedi 5 au lundi 7 septembre         1 w-e  
A l’occasion de son 25e anniversaire, la Trientale organise un w-e de 3 jours en Baie de Somme. 
Visite des différents sites nature réputés de la région à quoi nous ne manquerons pas d’ajouter une 
parenthèse culturelle. Nombre de participants limité et priorité aux habitués de la section.  
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66) ou gabrielney@skynet.be    
 
Samedi 12 septembre           1 j 
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77) 
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre bois et pâtures dans le comté de Salm. AM : (6,5 
km) : Blanchefontaine, Croix Schmitz, Sart Hennard et retour au parking pour le pique-nique. PM : (7,5 
km) Barèchin, Le Chêneu. Rendez-vous à 10 h 00 (ou 12 h 30) à l’église de Petit-Thier (N 675 entre 
Vielsalm et Recht). PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 19 septembre          1 j  
Responsables : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72) et Denis PARKINSON (0494 08 22 04) 
Gestion à Bellemeuse en collaboration avec Natagora. Le travail (accessible à tous) consiste à rouvrir 
un espace envahi par épicéas, saules, bouleaux et prunelliers pour favoriser le retour des espèces 
inféodées aux fonds de vallées humides. Prévoir bottes et pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 à 
l’église de Wibrin. Fin vers 14 h.   
 
Dimanche 20 septembre        1 j  
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77)  
Balade naturaliste et historique d'un parcours découverte de +/- 13 km. Nous irons à la recherche de 
nos principales fougères des murs et des bois. Nous aurons l'occasion de faire en même temps le 
circuit des bornes frontière de la 110 à la 105. Rendez-vous au château de Wanne à 9 h 45. PAF : 
1,00 €. 
 
Samedi 26 septembre          ½ j  
Guide : Françoise LORET (04 253 54 22)     
La guide nous emmènera à la découverte du monde mystérieux des champignons forestiers pour 
nous expliquer leur rôle sur la forêt et nous initier à l’identification des exemplaires rencontrés à partir 
des formes, des couleurs, des odeurs et autres caractéristiques qui nous familiariseront avec les 
secrets de la mycologie. Pas de cueillette. Rendez-vous à 9 h 30 devant l’Institut St-Roch à Ferrières. 
Fin vers 12 h 30. PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 3 octobre           1 j  
Guide: Bernard Jérôme (0474 681237 ou bernard.jerome1@gmail.com)  
Balade naturaliste générale, itinéraire vallonné de +/- 13km au départ de Logbiermé, le village du 
"bout du monde". Aspect géologique (massif de Stavelot), historique (la région dans l'offensive de 44), 
Mon le Soie et ses chevaux ardennais, paysager (Ennal - La Vaux - la vallée de la Salm), le tout dans 
l'air pur de la Haute Ardenne. RV: 9 h 30, monument américain dans le haut de Logbiermé (GPS : 
50.3425-5.9612). PAF: 1,00 €.  
 
 
Samedi 10 octobre           1 j  
Guide : Aurélien KAISER (0494 03 27 06 ou buteo85@yahoo.fr)  
Ornithologie : migration automnale. Balade de 5 à 6 heures environ en zone agricole. Paysage 
dégagé propice à la migration active mais aussi bosquets et buissons pour l’observation des 
passereaux en halte. Prévoir pique-nique, jumelles, longues-vues. Rendez-vous à 9 h 00 à l’église de 
Hemroulle (Bastogne), à 500 m de la sortie 53 de la E 25. PAF: 1,00 €. 
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