
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2010 
 
Vendredi 16 juillet            1 soirée 
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be) 
Réunion trimestrielle pour l’élaboration des activités du 4e trimestre. L’occasion de faire germer de 
nouveaux projets, de lancer de nouvelles pistes et de débattre de tout ce qui fait la vie de la Trientale. 
Rendez-vous à 20 h 00 chez Myange et Jacques POUMAY (087 27 52 77), route du Circuit 19 à 
Francorchamps. 
 
Samedi 17 juillet            1 j 
Guide : Gérard LECLERC (087 44 68 03) 
Balade d’une quinzaine de km au coeur du pays de Herve, chemins de campagne, sentiers et  
échaliers caractéristiques du plateau herbager. Vestiges du passé minier, de l'industrie textile et des 
fortifications militaires. Arrêt et dégustation dans la dernière siroperie artisanale de Thimister. Rendez-
vous à 10 h 00 à l'église de Thimister. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 24 juillet            1 j  
Guides: Mady et Luc BORLEE (0494 15 96 80)  
A partir d’Erezée, balade à la découverte des campagnes, des bois et des villages : Hazeilles et la 
houssière, Amonines et sa variété de fleurs sauvages, Sadzot que nous gagnerons par le Bois du 
Pays et la croix Sainte-Jehenne en profitant de la quiétude de ce massif forestier, Erpigny et son 
château-ferme du 17e pour retrouver Erezée après un périple d’une douzaine de km. Rendez-vous à 
10 h 00 au parking de l’église à Erezée. Paf : 1,00 €.  
 
Mercredi 28 juillet          1/2 j  
Guide : Jean MATHIEU de la DNF (080 31 94 68) 
Balade naturaliste au pays de Lierneux en biotopes variés. Notre guide nous propose un itinéraire de 
+/- 6 km vers le bois de Groumont. Nous pourrions découvrir le pic noir, des rapaces divers et 
pourquoi pas, la cigogne noire. Nous verrons aussi les traces de l’activité économique passée : aires 
de fauldes et bas-fourneaux. Rendez-vous à 13 h 00 à l’église de Lierneux. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 31 juillet            1 j  
Guides : Geneviève et Eric LEBRUN-MOREAS (085 23 54 38 ou lebrun.moreas@skynet.be) 
Balade naturaliste à la découverte de la vallée de la Solières et ses environs : sa géologie accidentée, 
son histoire, son passé industriel, sa flore diversifiée, sa faune discrète, ses paysages. Rendez-vous à 
9 h 30 sur le parking au pied de la dalle de Beaufort, rue de la Poudrerie à Ben-Ahin (N 90 Huy-
Andenne, à gauche au café l’Elysée). Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 7 août             1 j   
Renseignements : Frédéric DEGRAVE (0497 76 92 72) ou Denis PARKINSON (0494 08 22 04) 
Gestion de la Réserve naturelle de la vallée de la Bellemeuse. Ramassage du foin dans une prairie en 
voie de restauration. Rendez-vous à 9h30 à l'église de Wibrin. Fin vers 14h. 
  
Dimanche 8 août         1/2 j 
Guide : Philipppe 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 €.   
 
Mercredi 11 août           1 j  
Guides : Mélisande GROGNARD de la DNF et Denis PARKINSON du projet LIFE (0494 08 22 04)  
L'été bat son plein et nous allons cette année encore sillonner tourbières, landes et forêts du plateau 
des Tailles : Robiéfa, Nazieufa, Fagne du Pouhon, sur un circuit tout récemment ouvert à la circulation 
du public. Nous découvrirons les grands travaux dans le cadre du projet LIFE "plateau des Tailles" en 
même temps que les nombreuses richesses botaniques et faunistiques locales. Le guide est un 
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fanatique de libellules ; si le soleil est avec nous… Fin prévue entre 15 et 16 h. Prévoir pique-nique, 
bottes ou chaussures étanches. Rendez-vous à 9 h 30 au terrain de football d'Odeigne. Paf : 1,00 €. 
 
Mercredi 18 août            1 j  
Responsables : Joseph CLESSE (080 21 59 04) et Dany QUOILIN (087 22 99 61) 
Gestion de la Réserve Naturelle du Pont du Hé à Odrimont : dégagement des mares, fauchage des 
herbes et broussailles ; les volontaires ne se croiseront pas les bras ! Même si vous ne vous sentez 
pas l'âme (et les muscles) d'un gestionnaire, venez les rejoindre (avec vos victuailles) pour un 
barbecue toujours sympathique près du joli pont en dalles de phyllade qui enjambe le ruisseau 
d'Arbrefontaine. Après-midi, petit tour de la Réserve pour constater le travail et découvrir quelques-
unes des 66 espèces de plantes à fleurs de ce coin idyllique. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la 
salle des Quatre Prés à Odrimont. 
 
Samedi 21 août            1 j  
Guide : Freddy WYZEN  (0478 65 14 48 ou freddy.wyzen@skynet.be) 
Après Enneilles et Noiseux en 2009, une nouvelle petite « descente» de la Trientale en Famenne 
septentrionale. Découverte des curiosités naturalistes et paysagères de la campagne aux environs de 
Nétinne et Moressée (commune de Somme-Leuze). Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de Nétinne. Paf : 
1,00 €. 
 
Samedi 28 août         1 j  
Guide : Luc DETHIER (080 31 98 07 ou 0474 83 59 17) 
Balade dans la réserve des prés de la Lienne avec observations diverses selon les rencontres et les 
compétences des participants. Emporter des jumelles. Prévoir chaussures adéquates pour passages 
par des milieux très humides. Rendez-vous à 10 h 00  au parking du hall omnisport de Lierneux, près 
du terrain de football. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 4 septembre           1 j  
Guide : Henri JACQUEMIN (080 78 55 77) 
Balade historico-paysagère d’environ 14 km entre bois et pâtures dans l’ancien ban de Lierneux. 
AM (5km) : Pied du Mont, Gossaimont et retour au parking pour le pique-nique. PM (9 km) : Banal 
Bois, Croix Barbette. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église d’Arbrefontaine. Paf : 1,00 €.   
 
Samedi 11 septembre          1 j  
Guide : Gilbert CAPS (0495  53 46 87)  
Balade de +/- 14 km  à saute-mouton sur la frontière belgo-néerlandaise. Nous pourrons ainsi 
comparer l'aménagement du territoire d'une même région dans 2 pays différents, sans oublier les 
observations naturalistes que la saison nous offrira. Rendez-vous à 10 h 00 à l'église de Teuven. Paf : 
1,00 €.  
 
Samedi 18 septembre          1 j  
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77) 
Balade naturaliste dans la fagne wallonne et la fagne de Clefaye que nous pourrons admirer sous 
leurs différentes couleurs automnales. Nous serons attentifs à toutes les curiosités que ces sites 
fagnards peuvent nous réserver. Rendez-vous à 10 h 00 au  parking du Signal de Botrange. Paf. : 
1,00 €. 
 
Samedi 25 septembre          1/2 j  
Guide : Albert ETIENNE (080 33 81 04) 
Les Fagnes d’avant la route et les voitures : monuments, Baraque Michel, Chapelle Fischbach, la 
Vecquée, Croix des Fiancés, Boultè. Nous profiterons aussi des paysages et des observations 
d’automne en fagne.  Rendez-vous à 13 h 00 à la Baraque Michel. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 2 octobre           1 j  
Guide : Jean PISCART 
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be) 
Balade historico-paysagère d'environ 13 km passant par le canal de Bernistap, la ligne de partage des 
eaux de la Meuse et du Rhin, la Voie romaine, la borne frontière LB 265 et la chapelle-ermitage 
(Helzerklaus) à Hachiville (L). Nous profiterons bien entendu des compétences  des différents guides 
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nature présents pour les observations automnales. Rendez-vous à 9 h 30 à l'église de Buret 
(Houffalize). Paf : 1,00 €. 
 
Vendredi 8 octobre            1 soirée  
Souper annuel de la Trientale. Cette année, nous nous retrouverons à 19 h 30 au restaurant le Saint-
Martin à Courtil, N 878 entre Bovigny et Cherain. Menu à 20 €,  apéritif offert par la Trientale. 
Renseignements et inscriptions (date limite le 1er octobre) chez Jacques POUMAY (087 27 52 77). 
Paiement au cpte de la Trientale n° 001-3698938-16.    
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