LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2011
Vendredi 1 avril
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Réunion pour l’élaboration du programme des activités du 3e tr. Rendez-vous à 19 h 30 chez Eliane et
Gabriel Ney, rue Gustave Thiriart 83 à Liège.
En collaboration avec la Mercuriale
Samedi 2 avril
1j
Guide : Henri WEGRIA (04 263 09 09)
La balade (longue) ira principalement des bords de Meuse à la basse vallée du Fond d'Oxhe.
Celle-ci très encaissée permet l'observation du coeur de l'anticlinal du Condroz (calédonien) et des
formations de la base du synclinorium de Dinant (hercynien-poudingue d'Ombret). Pour les plus
motivés, découverte de la nouvelle coupe de Tihange à mi-chemin entre le Fond d'Oxhe et le
Hoyoux. Munissez-vous d’un briquet, de bonnes chaussures et de vêtements chauds. Fin du premier
parcours vers 15 h et du deuxième parcours éventuel vers 16 h. Rendez-vous à l'église d'Ombret
(ruines) à 9 h 00. Paf : 1,00 €.
Samedi 9 avril
1j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Le massif forestier du plateau de Saint-Hubert a récemment fait l’objet d’un vaste projet visant la
restauration de divers milieux riches de nature (habitats tourbeux, zones humides, aulnaies de
rives…). Plantes, insectes, oiseaux ou mammifères y ont donc repris leurs droits et évoluent au sein
de paysages magnifiques. Pour découvrir quelques-uns de ces biotopes, rendez-vous à 9 h 30 à
l’église de Tenneville sur la N4 d’où nous nous rendrons au départ de la balade. Paf : 1,00 €.
Samedi 16 avril
1j
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)
Promenade généraliste de +/-10km en passant par les étangs de Beho, la vallée du Glain et la
chapelle St-Martin. Nous pourrons faire quelques observations ornithologiques intéressantes, identifier
les traces de mammifères et profiter des paysages de la haute Ardenne en plein renouveau printanier.
Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Rogery (RN 68 Salmchâteau-Beho). Paf : 1, 00 €.
Samedi 30 avril
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Gestion de la réserve naturelle des Quatre-Vents. Couper, éclaircir, arracher, entasser… Encourager,
conseiller…, il y aura une occupation à la portée de chacun. Possibilité de nous rejoindre pour le
pique-nique barbecue (apporter vos victuailles). Apéritif, soupe de circonstance ; un bon moment à
partager dans un site dont le conservateur nous expliquera les richesses à préserver. Rendez-vous à
9 h 30 au parking en contrebas de l’église de Vielsalm ou à 13 h 00 à la réserve aux Quatre-vents
pour le pique-nique (N 823 Vielsalm-Commanster).
Samedi 7 mai
1j
Guide : Marie-Noëlle GIGOT
Renseignements : Jacques POUMAY (087 27 52 77)
Visite des réserves naturelles de la commune de Meix-devant-Virton : marais, carrière aménagée et
biotopes variés qui permettront de belles observations botaniques, ornithologiques et géologiques.
Rendez-vous à 10 h 00, place communale à Meix-devant-Virton. Paf : 1,00 €.
Samedi 14 mai
1j
Guide : Didier RABOSEE (0479 25 61 30)
Balade d’une dizaine de km dans les campagnes du Pays de Herve vers Soiron, un des plus beaux
villages de Wallonie, et Vaux-sous-Olne. Entre les villages : prés, haies et bois sur relief vallonné.
Nous aborderons l’intérêt historique et ornithologique de cette belle région de l’Entre-Vesdre-etMeuse. Rendez-vous à 9 h 00 sur le parking de 200 places situé entre l’église d’Olne et le terrain de
football (pas le parking du football même). Paf : 1,00 €.
Samedi 21 mai
1j
Guide : Jean RANDOUX (02 705 43 02)
Excursion à la découverte de la hêtraie de la forêt de Soignes. Histoire de la région et de cette forêt
exploitée par l'homme. Partant du bassin-versant de la Senne, nous toucherons celui de la Dyle. Et,

surtout, nous observerons les nombreux végétaux qui côtoient les hêtres, ainsi que les êtres vivants
qui les fréquentent à cette époque de l'année. Prévoir chaussures de marche, loupe, pique-nique et
jumelles. Rendez-vous à 10 h 00 au parking situé au bout de l'avenue Schaller à Auderghem (bus 42
ou ligne de métro n°5, terminus Hermann-Debroux). A partir de l’Ardenne, E 411 sortie Auderghem.
Fin prévue vers 16 h 30. Paf : 1,00 €.
Du Jeudi 26 au dimanche 29 mai
1 W-E
4 jours à Texel (Pays-Bas), l’île aux oiseaux. Sous la conduite de Claire Huygebaert, nous
prospecterons l’île, nous observerons la grande variété d’oiseaux d’eau et autres, sans oublier les
phoques. Nombre de participants limité à 15 personnes, avec priorité aux membres de la section.
Renseignements et inscriptions (date limite le 16 avril) : Christine BRANDT (0494 70 20 20 ou
christinebrandt9@hotmail.com)
Samedi 4 juin
1j
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
Theux, terre de métallurgie! Est-ce le phénomène géologique de la "fenêtre" qui a donné tant de
richesses minières au pays de Franchimont ? Toujours est-il que depuis les premiers siècles de notre
ère, on y a exploité le minerai de fer; mais aussi le plomb, le soufre, le marbre et bien d'autres
richesses. Nous irons à la découverte des anciennes exploitations et de la végétation qui y est liée :
pensées, tabourets, fétuques... Rendez-vous à 9 h 30 au parking du château de Franchimont (Theux).
Paf : 1,00 €.
Lundi 13 juin
1j
Guides : Tony NEUFORGE (080 31 90 77) et Serge ROUXHET (080 31 91 04)
AM : visite de la réserve naturelle de la Gotale. Anciennes prairies de fauche semi-naturelles avec une
flore hygrophile riche et variée, plusieurs espèces d’oiseaux et de papillons. PM : balade dans la
réserve des Prés de la Lienne où nos guides expliqueront l’agriculture face aux défis
environnementaux : mesures agro-environnementales et réalisations concrètes sur le terrain. Rendezvous à 9 h 30 à l’église de Chêne-al-Pierre ou à 13 h 30 au parking du terrain de football de Lierneux.
Paf : 1,00 €.
Samedi 18 juin
1j
Guide : Michel GANDON
Renseignements : Gabriel NEY (04 25 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Balade entre Bure et Wavreille. Nous suivrons le Ry de Boyes aux espèces botaniques rares ; nous
découvrirons la réserve naturelle des Hectais et ses crêtes rocheuses, le batis d’Haurt et son
ancienne carrière, le site de Lorinchamps, le Ry d’Howisse. Nous pourrons comparer la flore des
pelouses calcaires avec celle des sols plus schisteux. Nous apprécierons l’avifaune diversifiée (Piegrièche, Grand Corbeau peut-être). Sans oublier la géologie et les phénomènes karstiques nombreux
dans la région. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Bure. Fin vers 17 h 00. Paf : 1,00 €.
Mercredi 22 juin
1j
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061 32 84 53 ou 0495 78 95 34)
En première partie de journée, nous grimperons au sommet d’un escarpement rocheux : «la Roche à
l’appel», réserve naturelle bien connue des géologues, l’occasion de revoir un peu la géologie.
Ensuite, c’est depuis un beau village français, Pure, que nous reviendrons vers Muno par la
campagne, le long d’un ruisseau. Au passage, un peu d’histoire avec l’ancienne douane, la platinerie,
l’ancien prieuré des Jésuites. Observations botaniques et ornithologigues avec notamment les
hirondelles de rivage aux carrières de Fontenoille. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Muno. Paf :
1,00 €.
Samedi 25 juin
1j
Guide : Jim LINDSEY (080 42 07 30)
Balade autour du village de Commanster : le matin, nous visiterons un coin de la réserve encore
accessible puis nous prospecterons la campagne et les haies environnantes. L'après-midi, le guide
nous emmènera dans le Grand Bois avec explication des aspects de l'écologie de la région : relations
entre les animaux, les plantes et les champignons. En plus des plantes remarquables du milieu
humide, on peut espérer observer la Pie-grièche écorcheur, le Milan royal, la Cigogne noire... Nous
terminerons par la visite traditionnelle visite du Château de Commanster. Rendez-vous à 9 h 30 ou 13
h 00 à l'église de Commanster. Paf : 1,00 €.

