LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2008
Lundi 14 janvier
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Réunion des membres de la Trientale pour élaborer le calendrier des activités du 2e trimestre.
L’occasion aussi de faire le point sur l’année écoulée et d’envisager de nouvelles perspectives.
Rendez-vous à 19 h 30 chez Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30) rue des Fusillés 14 à Ennal (GrandHalleux).
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
1 w-e
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Week-end ornithologique en Zélande. Notre guide nous emmènera sur quelques sites d’hivernage
révélateurs du nombre et de la variété des espèces d’oiseaux d’eau et autres. Renseignements et
inscriptions : Gabriel NEY (04 252 64 66). Nombre de participants limité à 15 pers.
Samedi 2 février
1j
Guide : Grégory BIA
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Nous irons à la découverte des oiseaux d’eau à Oost-Maarland où les bords de Meuse, les prairies et
les plans d’eau voisins constituent un site d’hivernage fréquenté par de nombreuses espèces. Si nous
en avons le temps, nous nous rendrons à la zone de frayère de Lanaye pour d’autres observations.
Prévoir jumelles, longues-vues. En cas de conditions hivernales difficiles, prendre contact la veille.
Rendez-vous à 9 h 45 au parking de l’ancien poste frontière après Visé, autoroute Liège-Maastricht,
sortie 1 Lixhe. PAF : 1,00 €.
Samedi 9 février
1j
Responsable : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72)
Gestion du fond de vallée de Bellemeuse en collaboration avec le projet LIFE Plateau des Tailles.
Prévoir gants, bottes et pique-nique Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Bérismenil. Fin vers 14
heures. Attention, en cas de conditions hivernales difficiles, contacter le responsable la veille.
Samedi 16 février
½j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
C'est sous la bienveillance de Saint Martin que nous partirons à la découverte d’un patrimoine bien
conservé. Nous poursuivrons par de beaux points de vue sur la ripisylve du bord du Glain conquis par
le castor ; explication de l’importance de ces zones de rives aussi intéressantes en été qu'en hiver.
Prévoir jumelles car le milieu se prête à d'éventuelles observations ornithologiques et bottes à moins
qu'il ne gèle très fort. Rendez-vous à 13 h 00 sur le parking de l'église de Courtil, N 878 entre Cherain
et Bovigny. PAF : 1,00 €.
Samedi 23 février
½j
Guide : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
En hiver, il n’est pas aisé de mettre un nom sur les arbres et les arbustes. Notre guide nous montrera
comment les identifier en observant leurs bourgeons : forme, couleur, taille, disposition sur le
rameau… Il nous initiera à la manipulation d’une clé de détermination. Parcours de +/- 6 km. Bottes
souhaitées. Rendez-vous à 13 h 30 au parking Perkiets (maison forestière et friterie) sur la N 629 à
l’entrée de Membach. PAF : 1,00 €.
Samedi 1 mars
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Gestion de la Réserve Naturelle de la Fange de Mirenne en collaboration avec Ardenne et Gaume
(Stéphane TOMBEUR : 0498 93 75 63 et son équipe). Prévoir bottes, gants et pique-nique. Rendezvous à 9 h 45 au parking de l’église de Provedroux. En cas de conditions hivernales difficiles,
contacter le responsable la veille.

Vendredi 7 mars
1 soirée
Responsable : Nicole TEFNIN (087 77 32 29)
Mc Naught, la comète du siècle ? Conférence par Emmanuel Jehin, astronome à l’Institut
d’Astrophysique de l’Université de Liège, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec les plus
grands télescopes du monde. Spécialiste de l’étude des astres « chevelus », il nous ramène de
l’hémisphère sud des images exceptionnelles de Mc Naught, la plus belle comète des 50 dernières
années découverte en août 2006. Le conférencier présentera le spectacle tel qu’il l’a vécu depuis le
site unique de l’Observatoire de Paranal au Chili et montrera le rôle important que ces comètes ont
joué dans la compréhension du système solaire. Rendez-vous à la Bibliothèque de Vielsalm à 20 h
00. PAF : 2, 00 €.
Samedi 8 mars
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre pâtures et bois dans le pays reidois. AM (7 km) :
Bècô, Bois Renard, Verte Fontaine et retour au parking pour le pique-nique. PM (7 km) :
Franchemont, Croix Noire, Maquisard. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de La Reid. PAF : 1,00 €.
Samedi 15 mars
1j
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Journée de l’eau en collaboration avec Contrat Rivière AMBLEVE. AM : explication du circuit de l’eau
« de la source au robinet… et après ». Visite de sites de captage et d’épuration. PM : en collaboration
avec la DNF, visite des Prés de la Lienne. La rivière et la zone humide sont des sites d’un intérêt
biologique important pour le bassin de l’Amblève. Rendez-vous à 9 h 30 au parking en contrebas de
l’église à Vielsalm ou à 14 h 00 au parking en contrebas de l’église à Lierneux.
Samedi 29 mars
1j
Guide : Albert ETIENNE (080 33 81 04)
Balade naturaliste générale au sud des Hautes Fagnes. Les vallées de la Warche et du Bayehon, le
château de Reinhardstein offrent des paysages tourmentés que le début du printemps ranime avec
déjà ses premières fleurs. Moins de 10 km mais parcours accidenté. Prévoir chaussures en fonction
de la météo et du milieu fagnard. Rendez-vous à 10 h 00 au parking du barrage de Robertville, rive
gauche de la Warche. PAF : 1,00 €.
Samedi 5 avril
1j
Guide : Marc DEROANNE (080 31 95 83)
Notre guide nous propose une balade ornithologique dans la campagne et la forêt autour de Sart. Il
nous parlera de l’écologie des différentes espèces rencontrées qu’il nous aidera à identifier.
Conjurons le sort : ne parlons pas du cassenoix moucheté et qui sait ! Prévoir les jumelles. Rendezvous à 9 h 30 au parking en contrebas de l’église à Lierneux. PAF : 1,00 €.
Samedi 12 avril
1j
Guide : Yolande CAMBIER (0479 41 44 47), François EVRARD et Luc MORREELS
En collaboration avec Niverolle et Mouqet.
AM : Balade sur les chemins de halage. Nous évoquerons l’histoire du vieux canal et Luc nous fera
découvrir nos oiseaux nicheurs en plein travail. PM : Un bac à roulettes pour transporter les bateaux,
quelle curieuse idée ! Nos guides nous expliqueront le Plan incliné et son fonctionnement. Possibilité
de visiter l’exposition (payante) « Un bateau, une vie » avec accès à la salle panoramique au haut de
la tour et à la passerelle pour voir les installations. Rendez-vous à 09 h 30 sur le parking de la N 534 à
hauteur de la tour du Plan Incliné, à droite en allant vers Ronquières.
A noter : Week-end à Vierves sous la conduite de Bernard Clesse samedi 31 mai-dimanche 1er
juin. Renseignements dans le programme du trimestre prochain.

