
LA TRIENTALE 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2006 
 
Samedi 15 juillet           1 j 
Guide : Tony NEUFORGE (080/31 90 77)       
Spécialiste des lépidoptères, le guide nous communiquera sa passion pour les papillons. Dans les 
biotopes de la vallée de la Lienne, dans les paysages découpés par ses affluents le Mierdeux et la 
Chavanne, nous irons à la découverte des espèces que la saison et les conditions atmosphériques 
nous offrirons. Initiation à l’identification de ces « fleurs qui volent » et explication de leurs différents 
stades de vie.  Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Trou de Bra (N 645, route de la vallée de la 
Lienne). PAF : 1,00 €.    
 
Mercredi 19 juillet         1 j 
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495/44 65 10) 
AM : Présentation du Parc des Deux Ourthes et des projets qui y sont menés. PM : Nous découvrirons 
la campagne de Rachamps où un membre du Bocage ardennais (ASBL « naturellement » active sur 
le plateau de Bastogne depuis de longues années) nous présentera les km de haies vives, les zones 
humides et un sympathique projet didactique de découverte du verger. Rendez-vous à 10 h 00 au 
parking de l’église à Houffalize. PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 22 juillet            1 j 
Guide : Marcel DE VLAEMINCK (04/383 64 69) 
Balade naturaliste d’environ 12 km. Par monts et par vaux, nous irons à la découverte de la faune et 
de la flore estivale du Condroz liégeois. Paysages variés : prairies, forêts (bois d’Anthisnes), hameaux 
typiques. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Hody (N 683 Plainevaux-Ouffet). PAF : 1,00 €.   
 
Samedi 29 juillet             1 j  
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087/22 94 85)   
Fays, Sassor, Oneux, villages aux noms d’arbres reliés par des chemins de campagne que nous 
parcourrons en étant attentifs aux paysages et aux diverses observations naturalistes offertes par la 
saison. Environ 12 km. Rendez-vous à 10 h 00 sur la place de Fays (à Theux, prendre Marché, 
Sassor puis Fays. Par E 42, sortie 7 suivre direction Fays). PAF : 1,00 €. 
    
Samedi 5 août           1 j 
Renseignements : Joseph CLESSE (080/21 59 04) 
AM : Visite du laboratoire d’Ecologie des prairies de l’UCL à Michamps et informations sur son 
fonctionnement par Jean LAMBERT. PM : visite forestière guidée par Jean-Pierre OFFERGELD : 
identification des espèces et explication de la gestion de la forêt. Rendez-vous à 09 h 45 à l’église de 
Noville (N 30 Houffalize-Bastogne) ou au laboratoire à Michamps à 10 h 00. PAF : 1,00 €. 
 
Mercredi 9 août          ½ j 
Guide : Philippe DETIENNE (061/21 60 85) 
Au départ du joli village de Roumont et de son château du 18e siècle, nous rejoindrons l’Ourthe 
occidentale dans un site sauvage sur la trace des anciennes fonderies et des Romains en observant 
la faune et la flore remarquable. Rendez-vous à 13 h 30 au parking de l’église de Roumont (N 4 entre 
la Barrière de Champlon et la Barrière Hinck). PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 12 août              1 j  
Guide : Dominique CREMER (04/384 33 64) 
Balade entomologique. Nous irons à la découverte des insectes – spécial fourmis – sur 2 itinéraires 
différents. Les fourmis sont des insectes sociaux vivant en colonies et organisés en castes. Le guide 
nous aidera à les identifier et à comprendre leur dépendance aux conditions atmosphériques, leurs 
mœurs alimentaires et autres caractéristiques. Rendez-vous à 09 h 00 (ou à 13 h 00) au parking de 
l’église à Louveigné (N 62 Beaufays-Theux). PAF : 1,00 €. 
 
 
 



Samedi 19 août             1 j  
Guide : Agnès DUTHOIT (080/78 50 43) et Christiane TARTE (04/351 66 74) 
Balade naturaliste dans des paysages variés de la vallée de la Vesdre, région riche en surprises de 
tous ordres. Le site est vallonné, le parcours aussi. Prévoir chaussures adaptées. Rendez-vous à 10 h 
00 à l’église de Fraipont (N 61 Chaudfontaine-Pepinster). PAF : 1,00 €. 
 
Mercredi 23 août           1 j 
Guide : Jacques POUMAY (087/27 52 77)      
Initiation au monde des fougères : si on ne peut cueillir leurs fleurs, elles méritent toutefois notre 
intérêt. Chacun reconnaît aisément la Fougère-aigle ou le Blechnum en épi, il n’en va pas de même 
pour d’autres fougères pourtant fréquentes de nos régions. Le guide nous initiera à l’identification de 
ces espèces en sous-bois, sur les éboulis, les vieux murs, dans les anfractuosités des roches, partout 
où elles se mettent en évidence. Rendez-vous à 10 h 00 au parking en contrebas de l’église à 
Vielsalm. PAF : 1,00 €.  
 
Vendredi 1 septembre         ½ j  
Guides : Jean MATHIEU et Christophe HEMROULLE 
Renseignements : Joseph CLESSE (O80/21 59 04) 
Promenade au sein de la Grande Fange où nous découvrirons une palse et l’enclos des moutons 
bientôt pâturé par des Galloways de M. Neuforge. Visite de sites étrépés et vue imprenable sur la 
fagne grâce à l’élimination des saules envahissants. Rendez-vous à 9 h 00 au parking de l’Auberge 
du Carrefour à la Baraque de Fraiture. PAF : 1,00 €. 
   
Dimanche 3 septembre        ½ j  
Guide : Luc DETHIER (080/31 98 07) 
Balade naturaliste dans des milieux variés et découverte des environs d’Arbrefontaine : arboretum 
naturel, hêtraies, bois inondé de Mê Sowé, réserve naturelle d’0drimont… Flore des chemins de 
campagne et oiseaux des prairies. Parcours facile de 5 km. Rendez-vous à 13 h 30 au parking de la 
salle d’Arbrefontaine. PAF : 1,00 €. 
 
Samedi 9 septembre            1 j  
Guide : Henri JACQUEMIN (080/78 55 77) 
Balade historico-paysagère de 15 km entre bois et pâtures du ban des Halleux. AM (8 km) : Croix de 
Tigeonville, Croix d’Ennal, Croix Jean Giet et retour aux voitures pour le pique-nique. PM (7 km) : 
Petit-Halleux, Quartiers, Lègnai Tier, Mont. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Grand-Halleux. PAF : 
1,00 €.  
 
Mercredi 13 septembre         1 j   
Guide : Jacques DUCHENE 
Renseignements : Joseph CLESSE (080/21 59 04)  
Visite du triage forestier dont le guide est agent de la DNF et explication de la gestion pratiquée. Nous 
irons ensuite découvrir le travail des castors sur un site qu’ils ont recolonisé. La journée se terminera 
par une promenade dans le bois de la Cédrogne vers le « Bain de Vénus ». L’occasion peut-être de 
surprendre des cervidés. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l’Auberge du Carrefour à la Baraque 
de Fraiture. PAF : 1,00 €.  
 
Mercredi 20 septembre             1 j  
Guide : Francine VAN DEN ABBEELE (061/32 84 53) 
La descente de la Semois en barque de Chiny à Lacuisine est toute une histoire surtout quand elle est 
agrémentée, par les passeurs, de récits et d’anecdotes. Nous ferons cette descente durant 1 h 20 
pour regagner Chiny à pied par la forêt, la roche du Ha et bien d’autres rochers. Prix de la descente : 
10 €. Réservation souhaitée avant le 15 septembre auprès de la guide par tél. ou par courriel 
francinevandenabbeele@gmail.com  En cas de conditions climatiques ou de navigation difficiles, la 
descente sera remplacée par une balade automnale pluridisciplinaire dans la forêt de Chiny-Suxy. 
Rendez-vous à 10 h 00 à l’embarcadère de Chiny.  
 
Samedi 23 septembre            1 j  
Guides : Bernard HEINESCH et Joseph CLESSE (080/21 59 04) 
Quel est le rôle des écosystèmes forestiers dans le cycle du carbone ?  Nous visiterons le site 
expérimental de Tinseubois géré par les FSAGX et où B. HEINESCH nous expliquera comment sont 
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quantifiés les échanges de CO2 entre la forêt et l’atmosphère. L’après-midi Joseph CLESSE nous 
emmènera à la découverte de la hêtraie et de la flore de fin de saison. Rendez-vous à 10 h 00 au 
parking en contrebas de l’église de Vielsalm. PAF : 1,00 €.  
 
Samedi 30 septembre            ½ j  
Guide : Françoise LORET (04/253 54 22) 
Le monde des champignons : sans eux la forêt ne serait pas… L’époque sera sans doute propice à la 
découverte de nombreuses espèces. La guide nous initiera aux secrets de la mycologie, aux critères 
d’identification et aux caractéristiques des espèces rencontrées. Nous aurons aussi la possibilité de 
consulter quelques livres ressources. Fin vers 12 h. Rendez-vous à 09 h 30 à  la chapelle Sainte-
Anne, N 30 Aywaille-Werbomont, 1 km après Houssonloge prendre à droite. PAF : 1,00 €. 
 
Vendredi 6 octobre                  1 soirée 
Responsable : Gabriel NEY (04/252 64 66) 
Réunion des membres de la Trientale pour élaborer le calendrier des activités du 1er trimestre 2007. 
L’occasion aussi de faire le point sur l’année écoulée et d’initier de nouvelles perspectives. Rendez-
vous à 19 h 30 chez Ghislain CARDOEN (0495/13 20 30) rue des Fusillés 14 à Ennal (Grand-
Halleux). 
 
Samedi 7 octobre             1 j  
Guide : Christian GUILLEAUME (087/77 34 47)  
Promenade centrée sur la géologie et la géomorphologie. Observation des différents affleurements au 
nord de la vallée du Wayai (intrusion calédonienne d’eurite, poudingue, schistes à nodules calcaires) ; 
fermeture méridionale de la Fenêtre de Theux (affleurement du massif charrié et roches autochtones). 
Ajoutons la touche historique : industrie du fer, abri sous roche préhistorique, anciens chemins. 
Parcours accidenté d’environ 13 km en terrain assez sec. Rendez-vous à 09 h 30 à  l’Office du 
Tourisme, place Royale à Spa. PAF : 1,00 €. 
 
Vendredi 13 octobre                 1 soirée 
Souper annuel de la Trientale. Moment toujours attendu de retrouvailles pour les membres de la 
section et leurs amis. Ce sera aussi l’occasion de se rappeler les bons souvenirs de la saison écoulée. 
Menu pour 22 €, boissons non comprises. Apéritif offert par la Trientale. Renseignements et 
inscriptions chez Jacques Poumay (087/27 52 77). Paiement au cpte n° 001-3698938-16 de la 
Trientale. Rendez-vous à 19 h 30 au Moulin Minguet à Petit-Thier (à 5 km de Vielsalm sur la N 675, 
direction Recht).  
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