LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 4e TR 2009
Vendredi 16 octobre
1 soirée
Souper annuel de la Trientale. Cette année, nous nous retrouverons au château de Wanne. Menu à
22 €, apéritif offert par la Trientale. Renseignements et inscriptions chez Jacques POUMAY (087 27
52 77). Paiement au cpte de la Trientale n° 001-3698938-16. Date limite : le 9 octobre.
Samedi 24 octobre
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km, entre bois et pâtures dans le pays gleizois. AM (6 km) :
Wérimont, La Venne, Chapelle Sainte-Anne et retour au parking pour le pique-nique. PM (8 km) :
Hassoumont, Borgoumont, Moulin-du-Ruy. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de La Gleize (N 633
entre Trois-Ponts et Soumont. PAF : 1,00 €.
Samedi 7 novembre
1/2 j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Au départ du joli village de Cherain, promenade d'une dizaine de kilomètres par les chemins de crêtes
environnants. La balade nous permettra de déchiffrer le paysage ardennais et sa géographie humaine
à partir de différents points de vue. Les sentiers nous offriront tous les petits trésors de la nature prête
à s'endormir pour l'hiver. Si la promenade paraît un peu longue aux personnes moins valides, elle ne
doit pas les effrayer... Lilas, jument de trait ardennaise, tirera fièrement sa calèche pour alléger le
parcours! Rendez-vous à 12 h 45 au parking de l'église de Cherain. Fin... avant qu'il ne fasse noir!
Réservation nécessaire pour la calèche. Paf : 1,00 €.
Samedi 14 novembre
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Couper, éclaircir, arracher, entasser…, encourager,
conseiller…, il y aura une occupation accessible à chacun. A 13 h, apéritif, soupe de circonstance et
pique-nique barbecue (apporter votre viande). Un bon moment à partager dans un site dont le
responsable nous expliquera les richesses à préserver. Et si la météo nous pénalise, l’aire de Bêchefa
n’est pas loin ! Rendez-vous à 9 h 30 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm ou à 13 h 00 à
la réserve (N 823 Vielsalm-Commanster).
Vendredi 20 novembre
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Les rivières d’Ardenne : pauvres mais riches... Conférence par le Dr L. Leclercq, professeur à l’ULG et
directeur de la station scientifique des Hautes-Fagnes au Mont-Rigi. L’Ardenne - et non “les
Ardennes”! - est bien définie du point de vue de la botanique et de la géographie par sa géologie.
Pays de contrastes, la biodiversité y est très faible ou très élevée : pauvreté extrême des tourbières ou
richesse exceptionnelle des groupements végétaux des fonds de vallée! Comme il se doit en écologie,
ces écosystèmes seront abordés sous l’angle chimique puis biologique. Rendez-vous à 20 h 00 à la
salle de la bibliothèque de Vielsalm. PAF : 2,00 €.
Mercredi 25 novembre
1/2 j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Balade à la découverte de la forêt domaniale du Grand-Bois. Découverte de la futaie jardinée
mélangée, visite de l'arboretum, notions de sylviculture, métier du garde forestier. Nous visiterons
différentes parties de la forêt afin d’en mieux comprendre les différentes méthodes de gestion. Nous
profiterons également de la balade pour faire les observations naturalistes que la saison nous offrira.
Rendez-vous à 13 h 30 à la zone d’accueil So Bêchefa (N 823 Vielsalm-Commanster). Fin vers 17 h.
PAF : 1,00 €.
Samedi 12 décembre
1j
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66)
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 19 décembre
Guide : Christine HEINESCH (0494 89 31 81)

1/2 j

En collaboration avec le C.R. Amblève, la Trientale vous propose une visite de divers sites
spectaculaires colonisés par le castor. A partir du pont de Targnon, notre guide nous emmènera dans
la vallée de la Lienne que nous remonterons avec arrêts, observations et commentaires. Bottes
indispensables pour accéder aux abords de la rivière et vêtements adaptés aux conditions
atmosphériques. Les déplacements entre les sites d’observation se feront en voiture. Balade
accessible aux enfants.
Rendez-vous à 13 h 00 au pont de Targnon au confluent Lienne-Amblève (N 633 Trois-Ponts –
Remouchamps, gare de Stoumont, prendre à gauche N 645 et passer sous le viaduc du chemin de
fer). Fin vers 17 h 00.
Si conditions hivernales trop rudes, prendre contact avec la guide car l’activité pourrait être annulée.
Samedi 16 janvier 2010
1j
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77)
Balade de remise en forme en ce début d’année. Dans la bonne humeur, nous (re)découvrirons les
alentours de Ster-Francorchamps avant de visiter, vers 15 heures, les ateliers de l’entreprise Thomas,
facteurs d'orgues mondialement connus. Rendez-vous à 10 h 00 devant la chapelle de SterFrancorchamps. PAF : 1,00 €.

