LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er tr 2017
Samedi 7 janvier
Section : La Trientale
1j
Guide : Didier Rabosée (0479 25 61 30 ; didier_rabosee@hotmail.com)
Observation des oiseaux d’eau hivernant sur la Meuse : Fuligules, Harles, Grèbes. Rendez-vous à 9
H 30, extrémité sud de l’Avenue Edouard Remy (rive gauche de la Meuse) à 4681 Oupeye / Hermallesous-Argenteau (GPS 50.7081/ 5.6791). En collaboration avec AVES-Liège. Prévoir pique-nique,
vêtements adaptés à la météo, bonnes chaussures, jumelles ou longue vue. Fin vers 16 h 00. Paf :
1,00 €.
Samedi 21 janvier
Section : la Trientale
1/2 j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Sur un itinéraire dans le Grand Bois, le guide identifiera les traces de vie ; il nous expliquera la
sylviculture PRO SILVA et déterminera les essences forestières. Sans oublier toutes les autres
observations que la saison permettra. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés aux
conditions météo. Rendez-vous à 13 h 30 à la zone d’accueil So Bêchefa (N 823 VielsalmCommanster). Paf : 1,00 €.
Dimanche 19 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide: Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Paysage et patrimoine... une visite hivernale au thème un peu plus citadin qu'à l’accoutumée pour
découvrir La Roche-en-Ardenne, ce qui a fait sa renommée mais aussi les murs en pierre sèche
grimpant à l’assaut des versants, le paysage et les biotopes concernés par les déboisements
effectués ces dernières années : une jolie cité aux multiples facettes...! N'oubliez ni les bottines ni les
vêtements chauds. Rendez-vous à 13 h 00 place du Bronze - 6980 à La Roche-en-Ardenne ; fin
prévue vers 17 h 00. Paf : 1,00 €.
Samedi 25 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)
Si reconnaître un arbre grâce à ses feuilles est relativement aisé, la thématique du jour nous
apprendra à les reconnaître en hiver ; cela exige de mieux regarder leur forme, leur écorce et surtout
leurs bourgeons. Rendez-vous à 13 h 30 au lieu-dit "Aux Digues", N 62 Theux-Spa (magasins GarsouBiofagnes). Paf : 1,00 €.
Samedi 11 mars
Section : La Trientale
1j
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou gabrielney@skynet.be)
Avant-midi, nous suivrons le sentier didactique du LIFE (5 km) sur caillebotis à la découverte de la
fagne de Samrée. Après-midi, nous visiterons le petit musée du chocolat à Samrée où Cyril,
chocolatier artisanal, nous fera une démonstration de la réalisation de ses spécialités avec films
explicatifs et dégustations diverses. Prévoir pique-nique et, pour la balade, chaussures adaptées aux
conditions météo. Inscription souhaitée auprès du responsable. Rendez-vous à 9 h 45 au carrefour de
la Baraque de Fraiture, parking de la friterie route de La Roche. Paf : 5,00 € pour l'entrée au musée et
la dégustation.
Samedi 18 mars
Section : La Trientale
1j
Guide : Jan VAN ASSCHE (0495 30 97 58 ou jan.vanassche.cielle@gmail.com)
Le guide nous propose une journée en deux temps. Avant-midi : découverte et identification des
mousses sur divers sites proches du ravel de la vallée de l’Ourthe à Vecpré. Après-midi : observations
printanières et autres dans les bois de Cielle et Marcouray. Rendez-vous à 9 h 45 (ou pour l’aprèsmidi à 13 h 00) au Relais de la Forge, Rue des Ecomi, derrière l'église à Cielle (La Roche-enArdenne). Paf : 1,00 €.
Vendredi 24 mars
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50 ou gabrielney@skynet.be)
« Nos amies les guêpes» : Conférence de Ph. WEGNEZ. Guêpes, frelons, polistes : on les déteste,
on les trouve inutiles parce qu'on les connaît mal. Le conférencier nous fera découvrir leur
morphologie, leur écologie, leurs nids, les espèces rencontrées, leur importance pour la biodiversité,
leurs relations avec les autres espèces. Et il répondra à toutes les questions que vous vous posez à
leur sujet. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de l’Hôtel de ville, 6690 Vielsalm.
Paf : 2,00 €.

