
Une année succède à la précédente…  
Que nous réserve 2023 ?  
 

10 décembre : notre dernière sortie de l’année. Elle 
ouvre donc la porte de 2023 et vous souhaite d’ores et 
déjà, à tous, de belles et bonnes balades nature ! 

Grand merci à la quinzaine de guides qui nous ont 
proposés leurs itinéraires commentés de toutes leurs 
"histoires de nature" depuis le mois de janvier. Que 
ferait-on sans eux et sans les participants qui composent 
les groupes semaine après semaine ? 

Nous sommes passés par Limbourg en janvier, et par 
Weywertz en mars. Puis nous avons profité d’une 
journée bien fraiche à Arbrefontaine et de petites 
animations avec les enfants à Montleban. Ensuite, en 
mai, c’est Engreux qui nous a aperçu sur les sentiers, 
suivi en juin par les quelques fleurs de Trientale 
observées près de la Réserve naturelle de Logbiermé ! 
Malmedy et ses poudingues, Petit-Thier et ses forêts 
puis les richesses naturelles de la Réserve de Colanhan 
suivies par Vert Buisson pour les yogis et par l’histoire 
de notre pierre locale à Baclain… : voici l’été terminé ! 
Il est temps déjà de penser aux gestions et au souper 
annuel avant de redécouvrir l’Amblève circulant entre 
ses forêts de vallées, et de se pencher vers le sol pour 
étudier les champignons… ! La boucle est bouclée…  

Le cycle des saisons peut recommencer.  

Un énorme merci, particulièrement cette année, pour les 
prises en charges des sorties et l’intendance du 
quotidien, pour les comptes rendus, pour vos photos, 
pour les annonces ajoutées sur le site et pour sa gestion, 
ainsi que pour tout ce que vous avez assuré.  
MERCI pour votre chaleureuse bienveillance ! 

Pour l’ouverture de la COP15 ces jours derniers, les 
gouvernements du monde entier ont été tenus d’établir 
un plan d’action global en faveur de la biodiversité. Ce 
constat n’est pas nouveau… Croisons les doigts pour 
que – enfin – s’éveille un mouvement collectif et 
mondial, et, "en attendant", débutons par ici, et par 

maintenant ! "Soyons le changement que nous 
souhaitons voir dans le Monde" disait Gandhi.  

Comme l’année dernière, je fais le vœu que nous 
avancions ensemble dans le but de transmettre un 
message de respect pour la nature, et pour une meilleure 
compréhension de l’environnement. En route pour 
2023 ?  

____________________________________________________________ 
 

Cette année, trois membres de la 
Trientale nous ont quittés : Liliane 
en janvier, Willy en mars et Marie-
Jeanne au mois d’août.  
 
Nous pensons bien souvent à eux 
en parcourant cette nature qu’ils 
aimaient. 

____________________________________________________________ 
 

Agenda  
Janvier - Février - Mars 2023 

________________________________________________ 
 

Jeudi 19 janvier – Vielsalm – Conférence 
 

"Pollution lumineuse"… ? 
Mettons les choses au clair ! 

 

Éteindre l'éclairage public parce qu'il coûte cher? Oui, mais... 
Est-ce le seul enjeu? Responsable de l'Observatoire Centre 
Ardenne, Giles Robert nous présentera différentes incidences 
qui permettront de donner une autre dimension à notre 
réflexion. 
RV à 19h30 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de l’Hôtel de 
Ville, 6690 Vielsalm. 
PAF : 2€ ou un peu plus, à votre appréciation. 
Conférencier : Giles Robert – Coordinateur de l’Observatoire 
Centre Ardenne 
Infos : 0495 44 65 10 - c.marie.eve@gmail.com   
________________________________________________ 

 

Dimanche 26 février – Theux – 1 jour 
 

"Botanique et patrimoine dans la jolie 
région de Theux" 

 
Bryophytes et ptéridophytes seront au rendez-vous mais, en 
ce temps hivernal, nous ajouterons au programme un peu de 
patrimoine et de petite histoire locale. Vue sur la fenêtre de 
Theux.  
RV à 10h00 à l'église de Theux pour environ 9km. Prendre 
pique-nique, bonnes chaussures et éventuellement votre bâton 
de marche. PAF : 1€ 
Guide : Lily Désert - Infos : 0495 44 65 10 - 
c.marie.eve@gmail.com - lilydesert9@gmail.com 
________________________________________________ 

 
Dimanche 12 mars – Vielsalm –  ½ jour 

 

"Petits mystères des grands bois" 
 

Balade ludique et familiale de +/- 3km à la découverte de nos 
trésors forestiers : arbres magiques, oiseaux espiègles, petites 
et grosses bêtes... Où donc se cachent-ils ? Petite découverte 
de la réserve naturelle sur le parcours. 
RV à 13h30 au parking de la Réserve naturelle des 4 Vents, 
au-dessus du village de Neuville-Haut 6690 Vielsalm, dans le 
dernier tournant en épingle avant d’arriver à Bêchefa. En 
collaboration avec la section "Nature 4 you". 
PAF : 1€ - Guides : Marie-Eve Castermans et Annik 
Schoumaker - Réservations et infos : 0495 44 65 10 - 
c.marie.eve@gmail.com  
________________________________________________ 

 

Bienvenue à tous ! 
 

Infos pratiques : 
Vous trouverez l’agenda, nos actualités, la 
description de nos réserves naturelles, les 

photos, des comptes rendus et bien plus encore 
sur notre site : 

 

www.latrientale-cnb.be  

https://dico.unric.org/fr/termes/biodiversite/
mailto:c.marie.eve@gmail.com
mailto:c.marie.eve@gmail.com
mailto:lilydesert9@gmail.com
mailto:c.marie.eve@gmail.com
http://www.latrientale-cnb.be/


N’hésitez pas à vous y promener ! 
(lorsqu’il pleut… ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Devenez membre !  
 

Devenir membre ? C’est contribuer à la conservation 
de la nature, c’est soutenir la Trientale, qui dépend 

de l’asbl des Cercles des Naturalistes de Belgique. 
Une fois membre, vous recevez la revue 

trimestrielle, bénéficiez d’une assurance sur le 
terrain lors des sorties et profitez de l’accès au 

comptoir nature pour commander à prix intéressant 
diverses publications de découvertes nature.  
Pensez-y, parlez-en autour de vous ! 

 

 
Étudiant 8€ - Normal 15€ - Famille 25€ - À vie : 280€ 

BE38 0013 0048 6272 
www.cercles-naturalistes.be 

 
 
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 
– les temps changent ! – représentant 
parfaitement son habitat de landes, bouleaux 
et tourbières ; il a été 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 ! 
 

 
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 ! 
 

Notre adresse courriel :  
info@latrientale-cnb.be 

Editrice responsable : M-E Castermans 0495.44.65.10 

 
Cercles des Naturalistes 

de Belgique 
 
 

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. 

 

 
Programme 2023 : 

Janvier - Février - Mars   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

http://www.cercles-naturalistes.be/

