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________________________________________________

Samedi 9 octobre – Wyompont – ½ j.

Sortie mycologique

Nos deux guides nous emmènerons sur
un itinéraire d’environ 5 km aux alentours
du village de Wyompont. Nous irons
ensemble à la découverte des
champignons, de leur écologie et de
leurs particularités. Pas de panier de
récolte mais surtout de l’observation et
de la découverte.
RDV 9h00 (fin vers 12h30), près du pont
sur l’Ourthe à Wyompont. PAF : 1€.
Guides : Dany BARTHELEMY et JeanClaude JORIS. Infos : www.latrientalecnb.be ou au 0495 44 65 10
(c.marie.eve@gmail.com)

________________________________________________

Vendredi 22 octobre – Ennal – 1 soirée

Souper annuel de la section

Nous serons accueillis au restaurant "La
Canneberge" à Ennal. Deux possibilités
de menus à choisir (+/-27€) lors de
l'inscription et apéritif offert par la
Trientale. Paiement sur le compte de la
Trientale BE89 7320 3074 2785 au plus tard
pour le 1er octobre, ce paiement
confirmant l’inscription.

RDV à 19h00 à "La Canneberge",
Claudisse 1 - Ennal - 6698 Grand-Halleux.
Inscriptions obligatoires et infos :
Christine Brandt au 0494 70 20 20 ou 04
380 08 70 –
christinebrandt9@hotmail.com

________________________________________________

Samedi 13 novembre – Vielsalm – 1 j.

Gestion de la réserve naturelle
"Aux quatre Vents"

Le travail dans la RN des Quatre Vents
s’inscrira dans la ligne des
aménagements réalisés par le projet LIFE
Ardenne liégeoise. N’hésitez pas à nous
rejoindre… occupation accessible aux
aptitudes de chacun. Vers 13h, painsaucisse offert par la Trientale. Vêtements
et gants de travail ainsi que bonnes
chaussures conseillés. En cas de
mauvaises prévisions atmosphériques,
contacter le responsable la veille.
RDV à 10h00 à la réserve le long de la
N823 direction Neuville peu avant le site
de Bêchefa à 6690 Vielsalm
Responsable : Joseph Clesse – 080 21 59
04 – Infos : www.latrientale-cnb.be ou
c.marie.eve@gmail.com
____________________________________________________________

Bienvenue à tous !

Samedi 27 novembre – Botrange – 1 j.

Visite de l’ "EXPO LOUP" et sortie
dans la fagne

Visite de l’exposition sur un mammifère
adulé ou haï mais avec lequel il faut
d’ores et déjà cohabiter : le Loup. Aprèsmidi, une petite sortie naturaliste est
prévue à proximité. Equipez-vous en
fonction de la météo. PAF : 1€.
RDV à 10h00 au Centre Nature de
Botrange – 131, rue de Botrange – 4950
WAIMES.
Inscriptions au 0495 44 65 10 ou
c.marie.eve@gmail.com – Infos :
www.latrientale-cnb.be

________________________________________________

Samedi 18 décembre – Cherain – 1 j.

La fin de l’année est là…

Après une petite sortie revigorante au
départ de Provedroux, nous nous
retrouverons vers 12h30 à la salle de
Cherain pour le pique-nique que vous
aurez
emporté.
Nous
partagerons
souvenirs, vin chaud, douceurs et café
tout en rassemblant les suggestions pour
la saison future. Vérifiez bien sur le site que
cette activité soit bien maintenue
(conditions sanitaires).
RDV : 9h45 au parking de l'église de
Provedroux - 6690 Vielsalm.
Guide : Marie-Eve Castermans – 0495 44
65 10 ou c.marie.eve@gmail.com – Infos :
www.latrientale-cnb.be
________________________________________________

Infos pratiques :

Vous trouverez l’agenda, nos actualités,
la description de nos réserves naturelles,
les photos, des comptes-rendus, etc…
sur notre site :

www.latrientale-cnb.be
N’hésitez pas à vous y promener !
(lorsqu’il pleut… )

La Trientale, c’est donc 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.
1. Un très beau timbre belge d’un
franc, représentant parfaitement
son habitat de landes, bouleaux et
tourbières, édité en 1967 (n°1408).

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 de l’activité
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

• 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 !

Cercles des Naturalistes
de Belgique

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.

Octobre, novembre & décembre

2021

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 !
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trientale@gmail.com
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Nos principaux objectifs sont l’éducation
à la nature et sa conservation.

