TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2015
Samedi 11 avril
Section : La Trientale
1j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
En ce début de printemps, nous partirons de Lavacherie (commune de Sainte-Ode). Après un petit
tour d'horizon situant le patrimoine, nous irons vers une vaste zone humide nichée entre l'Ourthe et le
Laval pour une visite thématique de la réserve naturelle d'Orti. Castors, jonquilles, libellules,
batraciens et oiseaux revenant de migration seront-ils au rendez-vous? Munissez-vous de vos
jumelles, d'un casse-croûte et rejoignez-nous à 10 h 00 au parking de l'église à Lavacherie (6681). Fin
vers 16 h 00. Paf : 1,00 €.
Samedi 18 avril
Section : la Trientale
1j
Guide : Henri WEGRIA (04 263 09 09)
Après la découverte de la vallée de l'Aisne l’année dernière, c'est tout naturellement que nous
aborderons la géologie de la vallée de l'Ourthe. Adieu la Calestienne, nous pénétrerons dans le
Condroz par l'est du synclinorium de Dinant avec notamment les remarquables Rochers de Sy.
Munissez-vous de solides godillots et du casse-croûte. Fin prévue vers 16 h 00. Rendez-vous à 9 h 30
sur le parking de la ferme de Palogne, 6, route du Pâlogne, 4190 Vieuxville (Ferrières) GPS (Google
Earth) : 50°23'53.50"N, 5°31'54.60"E. Paf : 1,00 €.
Samedi 25 avril
Section : La Trientale
1j
Guide : Joseph TOUBON (080 21 54 04)
Par le chemin des Frontières depuis Mauvaises-Pierres, près de Poteau (Petit-Thier), nous irons
jusqu’à Commanster ; retour par le Grand-Bois, Blanchefontaine, la source de la Salm et Tinseubois.
Itinéraire d’environ 11 km avec explication des divers sites traversés, importance de l'ancien chemin
des Frontières sous l'Ancien Régime et ses conséquences locales. Thématique d’histoire complétée
par les observations qu’en ce début de printemps la nature nous offrira. Prévoir chaussures de
marche et pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30, parking de l'église de Petit-Thier (6692). Paf : 1,00 €.
Samedi 9 Mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Jean-Claude JORIS
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)
Hotton : l’Ourthe, les rochers de Renissart, le camp romain de Ti Château, la grotte néolithique de la
Porte-Aïve, les résurgences de l’Isbelle et tout un patrimoine historico-paysager complété par les
richesses naturelles et autres phénomènes karstiques de ce coin de la Calestienne. Voilà ce que le
guide nous propose sur un itinéraire d’une dizaine de km. Et, comme d’habitude, les habitués de la
section ne manqueront pas de mettre leurs compétences au service du groupe. Fin vers 17 h 00.
Rendez-vous à 9 h 30 devant le SI, rue Haute 4, 6990 Hotton (N 807, route d’Erezée en amont du
pont sur l’Ourthe rive droite). Paf : 1,00 €.
Samedi 16 mai
Section : La Trientale
½j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Matinée à la recherche des oiseaux nicheurs de nos campagnes. Environ 5-6 km. Nous tendrons
l'oreille à la recherche des fauvettes, pouillots et autres passereaux. Nous ne manquerons pas non
plus de scruter le ciel à la recherche du milan royal. Le mois de mai est probablement le meilleur des
mois pour l'ornithologue en herbe ou confirmé. N'oubliez pas vos jumelles ! Fin vers midi. Rendezvous à 8 h 00 à la zone d’accueil So Bêchefa, N 823 Vielsalm-Commanster (6690). Paf : 1,00 €.
Samedi 30 Mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061 32 84 53 ou 0495 78 95 34 ou
francine.vandenabbeele@g.mail.com)
Le mois de mai est propice aux observations ornithologiques, botaniques, entomologiques. Tous ces
domaines seront abordés lors de la journée que nous commencerons à Torgny pour continuer en
France proche avec la découverte de différents milieux : réserve naturelle, ancienne forge, étang… La
guide adaptera l’itinéraire en fonction des conditions climatiques et des ressources des sites visités.

Rendez-vous à 9 h 30 au parking du terrain de football, près du pont sur la Chiers, rue Grande à
Torgny (6767). Paf : 1,00 €.
Samedi 6 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Martine DUPREZ (0475 46 41 96) et Jean-Paul Collette (0474 99 70 75)
Entre le Wolfbusch et la Haute Amblève, au départ de Montenau, jadis village d’orpailleurs,
découverte de l’imposant massif forestier de Wolfbusch pour expliquer ses caractéristiques naturelles
mais aussi pour évoquer la présence du loup dans ces contrées. L’itinéraire (9 à 10 km) croisera,
recroisera et longera l’Amblève dans son cours supérieur, tumultueux et méconnu. Une grande variété
de reliefs, de paysages contrastés, de panoramas. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de
marche. Rendez-vous à 10 h 00 au parking face à l’ancien couvent (Kloster) de Montenau (4770), à la
sortie du village en direction de Ligneuville. Paf : 1,00 €.
Samedi 13 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)
A partir de la centrale Beaupain à Cierreux, nous passerons par la Ronce, la fagne Wiyème et la
réserve naturelle de Chifontaine. Thématique généraliste sur une boucle de +/- 12 km qui nous
emmènera à la découverte de biotopes très différents : tourbières, bas marais, landes tourbeuses,
prairies humides et milieux liés à la dynamique forestière. Prévoir bonnes chaussures de marche et
pique-nique pour passer une excellente journée. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Salmchâteau
(6690). Paf : 1, 00 €.
Samedi 20 juin
Section : La Trientale
1j
Guide : Serge ROUXHET (0494 45 24 08) et Tony NEUFORGE (080 31 90 77)
Journée en deux temps au pays de Lienne. AM, les guides coordonneront leurs compétences pour la
visite des Prés de la Lienne : réserve naturelle, zone Natura 2000, réalisations du Projet LIFE Ardenne
liégeoise et impact des mesures agro-environnementales. PM, nous gagnerons Neufmoulin pour
retrouver la jolie petite réserve du Gadî et ses curiosités fagnardes. Rendez-vous à 9 h 30 au parking
du hall omnisport près du terrain de football de Lierneux (4990), à droite à l’entrée du village en
venant de Bra-Villettes. Paf : 1,00 €.

