LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2018
Jeudi 5 avril
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
« Loup… Y es-tu ? » Conférence de Sébastien LEZACA, guide nature aux CNB. Souhaité ou redouté,
le retour du loup semble inévitable. Que penser ? Spécialiste des grands mammifères, le conférencier
apportera des éléments de réponse pour démêler mythes et réalités et évaluera l’impact de ce retour
sur l’élevage et le monde de la chasse. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de
l’Hôtel de ville, 6690 Vielsalm. Paf : 2,00 €.
Samedi 14 avril
Section : La Trientale
1 j
Guides : Mady et Luc BORLEE-DELVAUX (0494 15 96 80)
Au départ du village d'Oster (Manhay), nous partirons vers la « Croix des bruyères » pour
entreprendre la montée de la colline du Bahou, espace forestier essentiellement boisé d'épicéas.
Nous découvrirons ensuite les prairies entourant Malempré pour descendre par le GR vers le ruisseau
du « Fays de la folie ». Après une brève « incursion » dans le village d’Odeigne, nous retrouverons le
ruisseau précité et regagnerons Oster. Sur ce parcours de +/- 10 km, nous ne manquerons pas
d'effectuer les observations de la flore et de la faune typiques à la fois des bords de prairies et de
ruisseaux ainsi que des milieux forestiers. Fin prévue vers 16 h 00. Rendez-vous à 10 h 00 à l'église
d'Oster (Manhay). Paf : 1,00 €.
Samedi 28 et Dimanche 29 avril
Section : La Trientale
1 w-e
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50, gabrielney@skynet.be)
W-E en Zélande. Sous la conduite du guide Didier RABOSEE, nous visiterons différents sites à la
recherche des sternes, des limicoles et autres oiseaux d’eau mais aussi des petits passereaux déjà de
retour. Renseignements et inscriptions auprès du responsable Gabriel NEY ; nombre de participants
limité avec priorité aux membres de la Trientale. Date limite le 9 avril.
Samedi 5 mai
Section : La Trientale
1/2 j
Guides: Jean-Michel DARCIS.
Renseignements : Gabriel Ney (04 252 64 66 ou 0473 35 38 50)
Visite de la Heid des Gattes. En fleurs, le lychnis visqueux est sans doute la plus jolie plante de la
réserve. Peut-être préférerez-vous les orchis mâles dans les pâtures ou le vol de parade des faucons
pèlerins au-dessus de la carrière. A moins que l’accouplement des cétoines dorées sur l’aubépine, ou
la curiosité du lézard des murailles… Ce qui est sûr, c’est que l’après-midi passera très vite, comme la
vision furtive d’une coronelle dans l’éboulis. Rendez-vous à 13 h 30 sur la petite place près de l’église
de Sougné à 4920 Remouchamps. Paf : 1,00 €.
Jeudi 10 mai
Section : La Trientale
1 j
Guide : Olivier DUGAILLEZ (0472 37 60 55)
Balade généraliste. Sur un parcours linéaire de 6 à 7 km dans la Fange de la Borne et la vallée de la
Baseille : chants d'oiseaux, premiers insectes, flore ardennaise, traces de mammifères (castor ...).
Prévoir pique-nique, bottines de marche, vêtements adaptés à la météo, jumelles, guides de terrain…
Rendez-vous à 9 h 00 au niveau du petit pont de la Baseille au bout de la rue du Golet à Laneuvilleau-Bois (6970 Tenneville), d’où nous gagnerons le départ de la balade. Fin vers 16 h. 00. Paf : 1,00 €
Samedi 26 mai
Section : La Trientale
1j
Guide : Michel FRISSCHEN (0475 38 97 15)
Balade généraliste d’environ 11 km (dénivelé total de 370 m). Nous passerons par les chemins des
carrières de coticule, le château de Salmchâteau, Bonalfa et le Thier du Mont. Nous ne manquerons
pas les observations naturalistes que la saison et les biotopes nous offriront. Prévoir pique-nique et
bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 9 h 30 à la gare de Vielsalm. Paf : 1,00 €.
Samedi 2 juin
Section : La Trientale
1j
Guides : Alex et Jim LINDSEY (080 42 07 30)
La campagne de Commanster et le Grand Bois. Les guides nous proposent une initiation à l’écologie :
explication des rapports divers entre les plantes, les insectes, les oiseaux… Tous les échanges qui

font la vie de la nature au fil des saisons, sans oublier les observations que les différents biotopes
nous offriront. Les enfants sont spécialement bienvenus : les guides leur apporteront une attention
particulière par des explications adaptées à leurs intérêts. Fin vers 16 h 00. Prévoir pique-nique et
bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 09 h 30 à l’église de 6690 Commanster. Paf : 1,00 €.
Samedi 9 juin
Section : La Trientale
1j
Guides: Daniel BATTEUX et Marie-France LONCIN (080 57 15 13)
Les guides nous proposent de retrouver l'Eifel calcaire en Allemagne. Nous prendrons le temps de
flâner dans ces biotopes particuliers pour en découvrir la richesse botanique, pour apprécier les
paysages sans oublier toutes les observations qui s’offriront en cette saison. Rendez-vous à 10 h 00 à
la chapelle (près du calvaire) surplombant le village de 53945 Alendorf (D). Paf : 1,00 €.

Samedi 30 juin
Section : La Trientale
1j
Guides : Serge ROUXHET (0494 45 24 08) et Tony NEUFORGE (080 31 90 77)
Visite du site de la ligne Elia entre Ancomont et Fosse. Sur un parcours d’une dizaine de km, nous
irons à la découverte de la biodiversité d’un couloir rendu à la nature et nous ne manquerons pas le
passage par les mardelles d’Arbrefontaine restaurées par le LIFE Ardenne liégeoise. On peut
s’attendre à une belle variété botanique et entomologique. Rendez-vous à 09 h 00 au parking de la
salle des Quatre Prés à Odrimont. Paf : 1,00 €.

