LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2007
Samedi 27 janvier
1j
Guide : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Au pays des macrales et des Quatre Vents. Promenade hivernale sur les anciens sites d’exploitation
de l’ardoise à Vielsalm. Circuit adapté en fonction des conditions météo. Rendez-vous à 10 h 00 au
parking en contrebas de l’église de Vielsalm. PAF : 1,00 €.
Samedi 10 février
1j
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14)
Venez découvrir les oiseaux hivernant dans la vallée de la Meuse. Oost-Maarland accueille à cette
saison de nombreuses espèces d’anatidés, de laridés et de passereaux. Après la visite de ce site,
nous nous rendrons à la gravière de Lixhe-Lanaye où nous aurons sans doute la chance de faire
d’autres belles observations naturalistes. Prévoir jumelles. Rendez-vous à 09 h 45 au parking de
l’ancien poste frontière après Visé, autoroute Liège-Maastricht sortie Mouland-Lixhe. PAF : 1,00 €.
Dimanche 25 février
½ j
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10)
Chatouillant les 500 m d’altitude, le village de Rogery abritait déjà quelques âmes bien avant notre
ère. Nos ancêtres avaient-ils été séduits par ses vastes paysages ? Une promenade revigorante d’une
petite dizaine de km (réajustable suivant les conditions météo) nous permettra de les découvrir et de
les observer. Et puisque l’hiver les aura dénudés, quelques hêtres vénérables nous livreront les
secrets de certaines de leurs particularités. Prévoir jumelles. Rendez-vous à 13 h 30 à l’église de
Rogery (RN 68 Salmchâteau-Beho) PAF : 1,00 €.
Samedi 3 mars
½ j
Guide : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
C’est encore l’hiver mais les arbres et les arbustes préparent le renouveau. A l’aide d’une clé de
détermination, le guide nous initiera à leur l’identification à partir des bourgeons : forme, couleur,
disposition sur le rameau. Rendez-vous à 13 h 00 au parking de la Gileppe (N 629 entre Jalhay et
Béthane, prendre la bretelle d’accès au parking). PAF : 1,00 €.
Samedi 10 mars
1j
Guide : Philippe LAVIOLETTE (080 44 61 92)
Sur un itinéraire (+/- 10 km) chargé d’histoire, nous irons à la découverte d’un site à tourbières
(explication du mécanisme de formation de la tourbe et son exploitation) puis à la hêtraie du Rurbusch
en revenant par le pouhon Pietkin. Prévoir chaussures adéquates en fonction de la saison et du milieu
fagnard. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’église de Sourbrodt. PAF : 1,00 €.
Samedi 17 mars
1j
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77)
Balade historico-paysagère d’environ 13 km dans la « Communauté de Lorcé ». AM (6 km) : Bierni,
Fagne Naze, Hé de Naze et retour aux voitures pour le pique-nique. PM (7 km) : Moulin de Lorcé,
Freu Hé, Hé du Reposeu. Rendez-vous à 10 h 00 à la Fontaine de la Havée en contrebas de l’église
de Lorcé (entité de Stoumont). PAF : 1,00 €.
Vendredi 23 mars
1 soirée
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04)
Conférence par A. PISSART, Professeur émérite à l’Université de Liège : « Les viviers des Hautes
Fagnes, traces de la dernière glaciation ». Ces dépressions fermées entourées d’un rempart existent
en grand nombre au-dessus de 500 mètres d’altitude sur le versant nord et la crête du Haut Plateau.
Leur origine est restée longtemps indéterminée. Le remarquable exposé du Professeur Pissart, grand
spécialiste de la géomorphologie périglaciaire, nous apportera des réponses et des informations
passionnantes. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la Bibliothèque de Vielsalm, 9, rue de l’Hôtel de
Ville. PAF : 2,00 €

Mardi 27 mars
1j
Responsable : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
Visite de réserves naturelles de la Trientale. AM : à Brisy, les longues chevelures des usnées
suspendues aux branches des chênes du taillis surplombant l’Ourthe orientale. PM : à Ennal, réserve
de fond de vallée (Trientale + RNOB) reprise dans Natura 2000 pour son grand intérêt biologique et
où nous verrons notamment le travail de gestion des chevaux Fjords. Rendez-vous à 09 h 30 à l’église
de Cherain (N 827 Houffalize-Gouvy).
Vendredi 30 mars
1 soirée
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66)
Réunion des membres de la section. Nous mettrons en commun nos idées, nos souhaits et les projets
qu’il faudrait concrétiser pour élaborer le programme des activités du 3e trimestre. Rendez-vous à 20 h
00 chez Eliane et Gabriel NEY, rue Gustave Thiriart 83 à Liège.
Dimanche 1 avril
1j
Guide : Marc DEROANNE (080 31 95 83)
Sur un itinéraire d’une douzaine de km, le guide nous propose de partir à la recherche du cassenoix
moucheté dans les bois de Jevigné. Difficile à surprendre, certes, mais Marc connaît parfaitement ce
corvidé qu’il repéra pour la première fois dans la région en 1976. Il nous aidera aussi à identifier les
autres oiseaux que nous rencontrerons. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’hôtel de ville en
contrebas de l’église à Lierneux. PAF : 1,00 €.
Mercredi 11 avril
1j
Guide : Marie-Jeanne VOZ (086 45 53 60)
Balade pluridisciplinaire de 15 km. Nous parcourrons les abords de plusieurs ruisseaux et pouhons,
milieux particulièrement riches en observations pour les naturalistes. Nous découvrirons la Roche-àFrêne et toutes les autres surprises que Marie-Jeanne nous réserve. Prévoir des chaussures
adéquates et deux pique-niques (l’activité risque de se prolonger). Rendez-vous à 09 h 30 devant le
château de Villers-Ste-Gertrude. PAF : 1,00 €.

