Agenda 2022
Janvier - Février - Mars
________________________________________________

Contre vents et tempêtes, profitons au jour le
jour des petites brises douces et agréables...

BONNE ANNÉE À TOUS !
Après de longs mois un peu compliqués pour nos
entrevues naturalistes, l’année s’est malgré tout
bien déroulée.
En guise d’intro, petit coup d’œil dans le rétro :
Nous avons débuté la saison... en mai !
De nouveaux caillebottis nous ont permis de
redécouvrir la réserve de Chifontaine à Bovigny
et nous sommes passés par Nadrin avec Gaby.
La pie-grièche fut à l’honneur début juin – merci
Didier ! – suivie d’une sortie sur les hauteurs de
Lavacherie et jusqu’à l’Ourthe occidentale.
Les vacances furent variées : yoga dans la nature
avec Martine, Chambralles (Aywaille) avec Lily et
Sart-les-Spa avec Marie-Andrée après les
inondations. Trois activités pour les enfants de
Vielsalm ont complété l’ensemble.
En automne ? Les magnifiques paysages de l’Eifel
avec Jean-Paul, 80 espèces de champignons
près de Wyompont accompagnés de JeanClaude et Daniel et une splendide journée de
soleil pour crapahuter dans les rochers du Hérou.
Vint ensuite le traditionnel souper, bientôt suivi
d’une petite dernière à la découverte du Loup,
avec expo et balade sur le toit de la Belgique
enneigée.
Entre les coups, une gestion en septembre, une
seconde en novembre dans nos réserves
naturelles. ...Et nous voilà aux "cougnous" en
quelques pages tournées au calendrier !

Un tout grand merci aux guides qui se sont à
chaque fois organisés pour que tout se passe au
mieux et pour que la Trientale conserve sa
convivialité, ainsi qu’aux participants sans qui
nous ne serions "rien"  !
Merci aussi aux sections proches avec qui nous
apprécions de partager nos connaissances et
notre temps.
Profitons tous de cette nature que nous aimons
découvrir et faire connaître. Posons ensemble les
jalons pour aller vers une meilleure perception de
notre environnement, pour en comprendre
l’importance et pour transmettre un message de
respect vis-à-vis de la nature dont l’homme est
tellement dépendant ! En route pour 2022 !

___________________________________________

Dimanche 16 janvier - Limbourg - 1 j.
Au pays du renard et du blaireau
Très jolie boucle de 8 km au milieu des prairies, à
la découverte des nombreux sentiers qui
dessinent les contours de ce charmant village
médiéval. Nous parlerons de haies, de vergers,
de lisières et de deux inséparables compères qui
en ont fait leur domaine. N'oubliez pas vos
tartines et des vêtements adaptés à la météo.
Chemins non accessibles aux poussettes.
RV : à 10h00 au parking Hors-les-Portes à 4830
Limbourg, retour prévu vers 15h00. PAF 1€.
Guide: Annik SCHOUMAKER - Réservation
obligatoire au 0497.57.45.72. ou par mail
annikschoumaker@yahoo.fr
____________________________________________________________

Samedi 5 février - Harchies - 1 j.
Retrouvons les oiseaux d’eau
Recherche des nombreux oiseaux d’eau et
autres oiseaux hivernants dans le complexe des
marais d’Harchies, un site majeur pour l’avifaune
en Belgique. Prévoyez jumelles, équipement
chaud et imperméable ainsi qu’un pique-nique.

RV : 10h au parking du CRIE, rue des Sartis, 7321
Bernissart. Fin prévue vers 16h. PAF 1€.
Guide : Olivier DUGAILLEZ - Inscription obligatoire
auprès de Marie-Eve Castermans au
0495.44.65.10 ou c.marie.eve@gmail.com (pour
"plan B" si les plans d’eau sont gelés par ex.). Infos
détaillées sur notre site : www.latrientale-cnb.be.

___________________________________________

Dimanche 27 mars - Weywertz - 1j.
À la découverte des jonquilles
Sur un parcours d’environ 12 kilomètres, nous
traverserons la Warche et ses berges à jonquilles
pour grimper jusqu'aux abords du camp militaire
d'Elsenborn. Nous ne manquerons pas les
rapaces et les oiseaux des grandes haies. Prévoir
pique-nique et bonnes chaussures de marche.
RV à 9h45 (attention à l’heure d’été) à Weywertz
sur le parking de l'église, Walbruckstraβe 2/C,
4570 Butgenbach (GPS: 50.4356 ; 6.1640). PAF : 1€
Guide : Bernard JEROME - pour infos : 0474.68.12.37
ou bernard.jerome1@gmail.com
Inscriptions : Marie-Eve Castermans au
0495.44.65.10 ou c.marie.eve@gmail.com

___________________________________________

Avec chaque début d’année revient
l’heure des cotisations !
Toute association dépend fortement des
participations et des dons de membres.
En échange, vous recevez la revue,
bénéficiez de l’assurance sur le terrain ou
de l’accès en ligne au comptoir nature…
Pensez-y, parlez-en autour de vous :
la nature vous le rendra ! Merci !



BE38 0013 0048 6272

Étudiant 10€ - Individuel 15€ - Famille 25€ - À vie 280€

Infos sur :

www.cercles-naturalistes.be/produit/devenez-membre

___________________________________________

En quelques clics visitez notre site :

www.latrientale-cnb.be
Vous y trouverez :
l’agenda parfois un peu plus détaillé :
actualités nécessaires, mesures covid,
précisions des lieux de balade, petites
infos, etc…, la description de nos
réserves naturelles, les photos, des
compte-rendus,… N’hésitez pas à vous y
promener… lorsqu’il pleut  !

La Trientale, c’est notre section locale,
mais aussi :
 La plante, Trientalis europaea,
vestige des ères glaciaires, et
donc restée chez nous dans les
landes et bois tourbeux, parmi les
sphaignes des hauts plateaux
ardennais, depuis plus de 10.000
ans. Une à trois fleurs par pied,
sept pétales plus blancs que
blancs, et des feuilles en rosette surélevée et
relativement différentes. Devenue fort rare suite
aux drainages et aux enrésinements, elle est
protégée (loi belge) depuis le 16 février 1976.
 Un très beau timbre belge d’un
franc, représentant parfaitement
son habitat de landes, bouleaux et
tourbières, édité en 1967 (n°1408).
 L’emblème
des
Réserves
naturelles domaniales dont vous
pouvez reconnaitre la fleur stylisée
sur les panneaux des réserves.
Quelques exemples : le Thier des
Carrières, les Prés de le Lienne, les
Fagnes du Plateau des Tailles, les
Hautes-Fagnes… et bien d’autres !

Sans savoir où en seront les conditions
sanitaires lors de nos sorties,

… merci de vous inscrire à toute activité et
de suivre les conseils de sécurité en vigueur
lors du déroulement des sorties
que vous souhaitez suivre.

Merci pour votre compréhension !
Inscriptions auprès de
M-E Castermans au 0495.44.65.10
ou c.marie.eve@gmail.com

Cercles des Naturalistes
de Belgique
www.cercles-naturalistes.be

Programme des activités
de la section TRIENTALE
La Trientale ?
Une section des Cercles des Naturalistes
de Belgique qui a choisi cette discrète petite
plante comme emblème. La section a vu le jour
le 29 novembre 1984 grâce
à un groupe de passionnés de nature.
Nous nous intéressons plus particulièrement à
la région située autour de la Baraque de Fraiture
et parcourue par différentes rivières :
la Lienne, le Glain, l’Amblève ou l’Ourthe.

Janvier, février, mars

2022

Equipe d’animation :
Marie-Eve Castermans (présidente), Joseph Clesse
(président d’honneur), Ghislain Cardoen (gestionnaire
du site), Christine Brandt (trésorière), Isabelle
Deroanne, Josiane Clesse, Gabriel et Eliane Ney
(coordinateurs des activités) et bien d’autres membres
qui nous rendent d’innombrables petits services.
Nous remercions aussi tous les guides saison après
saison !

Adresse courriel de la section :
info@latrientale-cnb.be
Editrice responsable : M-E Castermans 0495.44.65.10

Nos principaux objectifs sont
l’éducation à la nature et sa
conservation.

