LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2014
Samedi 5 juillet
Section : La Trientale
1j
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
Visite essentiellement forestière dans l’Hertogenwald. Nous descendrons vers le lac de la Gileppe à
travers une pessière pour remonter par une hêtraie. Après un arrêt au Trou Malbrouck, nous
finirons la journée par une visite scientifico-poétique de l'arboretum artistique de Meffercheid.
Rendez-vous à 10 h 00 au parking de Hestreux à 200 m de la maison forestière : N 68 Baraque
Michel-Eupen, à 5 km 200 du carrefour de Belle Croix, en direction d'Eupen. Paf : 1,00 €.
Samedi 19 juillet
Section : La Trientale
1j
Guide : Jean-Paul VAN ZUYLEN
Renseignements : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Visite en forêt de Farnières dont notre guide est propriétaire. Explication de la gestion, anecdotes,
légendes et observations naturalistes. Après-midi, pour ceux qui le désirent, Joseph nous emmènera
à la découverte de la flore estivale de la campagne et des bords de chemin dans la région de GrandHalleux. Dans ce cas, prévoir le pique-nique. Rendez-vous à 9 h 00 à la chapelle de Farnières
(Grand-Halleux). Paf : 1,00 €.
Samedi 26 juillet
Section : La Trientale
1j
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64)
Gestion de la RN de Nofoy dans la vallée du Bellemeuse, en collaboration avec Natagora Ourthe
orientale et le PNDO. Nous dégagerons les mares creusées par le projet LIFE Plateau des Tailles et
nous débroussaillerons les abords de ces mares. Le chantier aura aussi pour objectif d’éradiquer les
envahissantes balsamines de l’Himalaya. Prévoir pique-nique. Fin prévue vers 15 h 00. Rendez-vous
à 9 h 30 à l’église de Bérismenil.
Samedi 2 août
Section : La Trientale
1j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Au départ de Petit-Thier, visite naturaliste de la forêt domaniale du Grand-Bois de Vielsalm et ses
alentours. Thématique axée principalement sur la gestion et la biodiversité forestière, sans oublier les
autres observations notamment ornithologiques, autre spécialité de notre guide. Prévoir pique-nique.
En collaboration avec Patrimoine Nature. Rendez-vous à 9 h 45 à l'église de Petit-Thier.
Dimanche 10 août
Section : La Trientale
1j
Responsables : Isabelle DEROANNE et Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30)
Gestion des Réserves Naturelles du Pont du Hé et Es Sasseux à Odrimont : fauchage et entretien des
mares. Il y aura une occupation à la portée de tous les bras. Après le pain-saucisse offert par la
Trientale, évaluation du travail réalisé et programme du prochain chantier. Rendez-vous à 9 h 30 au
parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont.
Samedi 23 août
Section : La Trientale
1j
Guide : André d’OCQUIER (0478 88 42 41 ; andre.docquier@gmail.com)
En boucle autour d’Auffe et Ave. La région de Lesse et Lomme retient depuis longtemps l’attention
des naturalistes. Elle est connue notamment pour sa richesse floristique. Dans la région, plusieurs
sites minéralogiques sont les témoins d’une importante activité extractrice. Venez-vous en rendre
compte sur place ! Au programme, 4 réserves naturelles du parc Lesse et Lomme : les Grignaux, le
Tienne d’Aise, le Roptai et Prelieu. Rendez-vous à 9 h 45 sur le 2e parking entre Han-sur-Lesse et
Ave (juste avant le hameau d’Auffe en venant de Han) dans la cluse du Ry d’Ave ; le 1er parking à
ignorer étant face au rocher noyau de l’anticlinal. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de
marche. Paf : 1,00 €.
Dimanche 31 août
Section : La Trientale
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Conférence:La coopération belge dans les pays du sud
Exposé par Constant Piscart, acteur du développement d’un projet au Pérou.

1 soirée

Le conférencier illustrera par des photos les potentiels de la coopération, le travail et les réalisations
au Pérou, au Guatemala et au Sahara occidental.
Rendez-vous à 20 h 00 à salle de la bibliothèque de Vielsalm
PAF : 2,00 €
Samedi 6 septembre
Section : La Trientale
1j
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64)
En collaboration avec Natagora Ourthe orientale et le PNDO, gestion de la RN de la vallée du
Bellemeuse constituée d’anciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées, en alternance avec des
milieux boisés dominés par les aulnes ou les bouleaux. Le maintien des espèces inféodées à ces
milieux ouverts, comme le nacré et le cuivré de la bistorte, doit être assuré en rouvrant ces milieux.
Pour le ramassage du foin, nous serons aidés par un cheval de trait. Prévoir pique-nique. Fin prévue
vers 15 h 00. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Wibrin.
Dimanche 7 septembre
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Françoise DALE (087 37 77 57)
Visite naturaliste générale au départ de Provedroux. Nous suivrons le cours de l’Eau de la Ronce pour
nous diriger vers le Crawé Chêne. La guide nous fera découvrir l’intérêt exceptionnel de cette vallée
qui mérite d’être sauvegardée. Nous pourrons observer quelques espèces d’oiseaux et pourquoi pas
le pic noir dans le parc sauvage du château de Provedroux. Fin vers 16 h 30. Rendez-vous à 13 h 30
à l’église de Provedroux. Paf : 1,00 €.
Samedi 13 septembre
Section : La Trientale
1j
Guides : Jean PISCART et Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50)
AM : sur un parcours de 7 km, les guides nous emmèneront à la découverte du biotope local proche
de l’Oesling. PM : visite de l’église classée de Thommen pour terminer par les observations sur
l’étang, site bien connu des ornithologues. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking
de la salle « Zum Steinemann » en contrebas de l’église à Espeler (N 68 Salmchâteau, direction Beho
puis Aldringen, Espeler). Paf : 1,00 €.
Samedi 27 septembre
Sections : La Trientale et les Sources
1j
Guides : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD
Balade automnale à la découverte des espèces de champignons les plus communes (et les autres). A
partir des spécimens rencontrés, les guides nous expliqueront les critères d'identification mais aussi la
relation entre les champignons et leur biotope ; il s'agit d'une balade découverte, donc pas de
cueillette. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 au parking du restaurant «Ferme Bodson»,
Saint-Jacques 15, Trois Ponts. GPS: N 50,35150°, E 5,85944°. Paf : 1,00 €.

