Dimanche 10 avril
Arbrefontaine
La Trientale
Découverte du village d'Arbrefontaine et de ses mardelles

1j.

À partir du village où nous observerons le patrimoine, nous nous rendrons dans le bois d'Arbrefontaine
puis rejoindrons ses mardelles et le sol fagnard. Nous traverserons un site de projet Life. Les découvertes
seront multiples sur cet itinéraire généraliste d’environ 9km. Prévoir un pique-nique dans les bois. Rendezvous au parking de la salle d'Arbrefontaine - 4990 Lierneux, à 9h45 pour un retour vers 15h. PAF : 1€.
Guide : Luc Dethier - Infos et inscriptions : lucdethier@belgacom.net ou 0472.13.85.38.

Samedi 30 avril
Montleban
La Trientale
Une véronique, un scarabée, une hirondelle… ?

1/2j.

La nature vient à notre rencontre dès qu’on met le nez dehors… Fleurs, feuilles, insectes, oiseaux d’ici ou
d’ailleurs, une trace peut-être… ? Que de choses à découvrir !
Nous ferons ensemble une petite balade autour du village pour voir, sentir, gouter, poser des questions et
y répondre ensemble. Les enfants, avec un parent, seront les bienvenus pour partager l’après-midi.
Rendez-vous à 13h30, parking de l’église à Montleban - 6674 Gouvy, pour terminer vers 16h00. PAF : 1€.
Guide : Marie-Eve Castermans. Merci de vous inscrire : c.marie-eve@gmail.com ou 0495.44.65.10.

Samedi 14 mai
Engreux
La Trientale
1j.
Les paysages tourmentés et versants abrupts du confluent des deux Ourthes
Au départ du village d’Engreux coincé entre les vallées formées par les deux Ourthes, nous irons de la
branche occidentale à la branche orientale en passant par le confluent. Sur un parcours d’environ 9km,
nous profiterons des observations que le printemps nous proposera dans ce coin d’Ardenne d’une beauté
encore sauvage malgré le développement du tourisme. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de
marche. Rendez-vous à 9h45, parking de l’église d’Engreux - 6663 Houffalize. PAF : 1€.
Guide : Gabriel Ney. Inscriptions auprès de M-E Castermans : c.marie.eve@gmail.com ou 0495.44.65.10

Samedi 4 juin
Logbiermé
La Trientale
Découvertes botaniques autour de Logbiermé

1j.

Une petite dizaine de km nous permettra de mettre en évidence la thématique botanique bien présente à
cette saison. Nous longerons la réserve naturelle des Tourbières de Logbiermé (Ardenne et Gaume) et
traverserons plusieurs biotopes intéressants. Prévoir pique-nique et chaussures de marche. Rendez-vous
à 9h45, dans le tout petit village de Logbiermé (attention, pas d’église) – 4980 Trois-Ponts. PAF : 1€.
Guides : Lily Desert et Marie-Eve Castermans. Inscriptions et infos auprès de M-E Castermans :
c.marie.eve@gmail.com ou 0495.44.65.10

Dimanche 19 juin
Malmedy
Le poudingue de Malmedy

La Trientale

1j.

À l'entrée de Malmedy, d'étranges formations rocheuses étonnent par leurs formes inhabituelles et leur
couleur rougeâtre : c'est le "Poudingue de Malmedy". Un peu de géologie, un peu de botanique, cette
balade d'environ 10km sera l'occasion de découvrir quelques caractéristiques intéressantes de ce milieu.
Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 9h45 à 4960 Malmedy sur le parking
situé près du "MY HOTEL", rue Devant les Grands Moulins - RN 68 (à Malmedy, prendre la direction
d'Eupen). PAF : 1€.
Guide : Daniel Batteux – Infos au 080.57.15.13 ou au 0470.69.70.08. Inscriptions auprès de M-E
Castermans : c.marie.eve@gmail.com ou 0495.44.65.10

Dimanche 26 juin
Petit-Thier
Sortie généraliste autour de Petit-Thier

La Trientale

1j.

Nous partirons de Petit-Thier pour une dizaine de km, passerons le long de l'ancienne voie de chemin de
fer et ferons une petite incursion dans la réserve du Grand Fond (zone humide).
Nous monterons vers la chapelle de Tinseubois pour ensuite découvrir un site "castors" dans le Grand Bois
où nous pourrons observer les changements de la biodiversité. Prévoir un pique-nique, de l’eau et de
bonnes chaussures. Rendez-vous à l'église de Petit-Thier – 6692 Vielsalm, à 9h45. PAF : 1€.
Guide : Michel Frisshen - 0475.38.97.15 pour les infos - Inscriptions auprès de M-E Castermans :
c.marie.eve@gmail.com ou 0495.44.65.10.

