
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2011 
 
 
Samedi 15 janvier            1 j 
Guide : Jacques POUMAY (087 27 52 77) 
Pour cette journée de retrouvailles de début d’année, le guide nous convie à une balade hivernale 
autour de Francorchamps : les Thiers, Croix de Hourt, Croix de Lafreuster, Neuville et retour par le 
Roannay. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter le guide la veille. Rendez-vous à 10 h 
00 au  parking de l'église de Francorchamps. Paf : 1,00 €. 
 
Vendredi 21 janvier            1 soirée 
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66) 
Réunion pour l’élaboration du programme des activités du 2e tr. 2011. Rendez-vous à 20 h 00 chez 
Christine BRANDT, rue Hubert Lapaille 58  à Poulseur.  
 
Samedi 29 janvier         1 j 
Guide : Gabriel NEY (O4 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be) 
Wéris : un des plus beaux villages de Wallonie. Balade au pays des mégalithes dont nous visiterons 
quelques sites remarquables. En plus de l’aspect historico-paysager, nous profiterons de toutes les 
observations naturalistes que la saison nous permettra. En cas de conditions hivernales difficiles, 
contacter le guide la veille. Rendez-vous à l’église de Wéris à 10 h 00. Paf : 1, 00 €  
 
Samedi 19 février            1 j  
Guide : Bruno GHYSENBERGHS  (080 39 90 59)  
Ornithologue renommé, notre guide nous convie à une journée oiseaux d’eau et autres hivernants. 
AM : à Vielsalm, nous prospecterons le lac des Doyards avec ses hôtes d’hiver puis la campagne 
environnante avec notamment tarins des aulnes et sizerins flammés. PM : lac inférieur de Coo et plus 
si nous en avons le temps. Prévoir vêtements de circonstances pour stations d’observation. En cas de 
conditions hivernales difficiles, contacter le guide la veille. Rendez-vous à 9 h 30 au parking en 
contrebas de l’église de Vielsalm. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 26 février               1/2 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. En cas de conditions hivernales difficiles, prendre contact la veille. Rendez-
vous à 13 h 00 à l’église d’Hèvremont (à l’est de Verviers, route Stembert-Goé). Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 5 mars           1 j 
Guide : Henri WEGRIA (04 263 09 09)  
La Boucle de l' Ourthe et la Roche aux Faucons. La vallée très encaissée  à la sortie du Condroz 
permet de nombreuses observations géomorphlogiques  et géologiques dans tout le Dévonien. 
L'endroit mérite une journée de marche (fin vers 16 h 00). Munissez-vous  d’un briquet, de bonnes 
chaussures et de vêtements chauds. Rendez-vous à 9 h 00 à la gare de Hony (entre Tilff et Esneux). 
Paf : 1, 00 €.  
 
Samedi 12 mars            1 j  
Guide : Caroline LAMBERT (080 44 73 14) 
Entre hiver et printemps, balade sur et autour du Bec du Corbeau qui domine la vallée de la Salm. 
Itinéraire accidenté de 7 à 8 km riche d’Histoire et de caractéristiques géologiques. Nous ne 
manquerons pas les observations naturalistes que l’entre-saison nous offrira. Rendez-vous à 10 h 00 
à l'église de Salmchâteau. Fin vers 15 heures. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 19 mars            1/2 j  
Guide : Françoise DALE (087 37 77 57) 
Nous allons (re)découvrir la Réserve naturelle de la  fagne de Mirenne puis nous prendrons la 
direction de Sainte-Marie et de son château. Balade de +/- 5 kilomètres à allure réduite pour enfants 
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et personnes moins mobiles avec possibilité de raccourcir le parcours. Prévoir bonnes chaussures de 
marche. Rendez-vous à 13 H 00 à l’église de Provedroux. Fin vers 17 h 00. Paf : 1,00 €. 
 
Vendredi 25 mars          1 soirée  
Responsable : Joseph CLESSE (080 21 59 04) 
Conférence par Serge FETTER, environnementaliste et spécialiste en aménagement du territoire. 
Plaidoyer pour des haies indigènes : origines des haies, leur histoire, leurs rôles écologique, 
climatique, esthétique. Quelles espèces indigènes choisir ? Mesures légales et incitants financiers. 
Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la bibliothèque de Vielsalm, 9, rue de l’Hôtel de ville. Paf : 2,00 €.    
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