
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 3e TR 2013 
 
 
Samedi 6 juillet    Section : La Trientale     ½ j 
Guide : Pascal NEY  
Renseignements : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)  
Géopédologie, géomorphologie et typologie de l’habitat dans l’entre-Burdinale-Mehaigne. Sur un 
itinéraire de 8 km par sentiers et chemins, nous découvrirons différents terroirs : vallée calcaire sèche, 
massif schisteux, vallée humide à faune et flore diversifiées. Prévoir chaussures de marche. Rendez-
vous à 13 h 30 à l’église de Marneffe. Fin vers 17 h. Paf : 1,00 €. 
 
Dimanche 14 juillet   Section : La Trientale      1 j 
Guides : Geneviève et Eric LEBRUN-MOREAS (0495 89 33 27, lebrun.moreas@skynet.be)  
Découverte naturaliste estivale entre Hébronval et Verleumont, au sein du site Natura 2000 : les 
sources de la Lienne et le site de grand intérêt biologique de Colanhan. Prévoir vêtements adaptés à 
la météo, bottines de marche, pique-nique de midi, loupe et guides. Rendez-vous à 9 h 00, à l'église 
d'Hébronval. Fin prévue vers 16 h 30. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 3 août    Section : La Trientale       1 j 
Guide : Marie-Andrée DELVAUX (087 22 94 85)     
Au cours de la journée, nous découvrirons différents biotopes aux alentours du village : d’abord des 
chemins creux, puis un domaine forestier "géré de manière durable". L'après-midi nous verra dans 
une zone Natura 2000 près des fagnes. Rendez-vous à 10 h 00 à l'église de Creppe (au sud de Spa). 
Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 10 août   Section : La Trientale     1 j 
Guide : Raphaël THUNUS (0477 78 14 14) 
Nous visiterons les réserves naturelles de l'Amblève, du Faye et du Rû des Fagnes. Ces trois sites 
sont très différents les uns des autres : nous passerons de la plaine alluviale de l' Amblève à la lande 
à callunes du Faye par les superbes boulaies sur sphaignes. Rendez-vous à 9 h 00 sur le parking 
devant la salle de Ligneuville (en bordure de la nationale). Fin prévue vers 16 h 00. 
 
Samedi 17 août   Section : La Trientale     1 j 
Responsables : Isabelle DEROANNE et Ghislain CARDOEN (0495 13 20 30) 
Gestion des Réserves Naturelles du Pont du Hé et Es Sasseux à Odrimont : fauchage, entretien des 
mares et installation des nouveaux panneaux. Il y aura une occupation à la portée de tous les bras. 
Après le pain-saucisse offert par la Trientale, évaluation du travail réalisé et programme des prochains 
chantiers. Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont. 
 
Samedi 24 août  Section : La Trientale     1 j 
Contact : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) ou Henri LAFALIZE (0498 23 88 84)  
En collaboration avec Natagora et le PNDO, restauration de prairies maigres à renouée bistorte et 
bétoine officinale. Fauchage et ramassage du foin. Fin vers 15 h 00. Prévoir pique-nique. Rendez-
vous à 9 h 30 à l’église de Wibrin.  
 
Samedi 7 septembre    Section : La Trientale     1 j 
Guide : Elisabeth JOWA  
Renseignements : Gabriel Ney (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)   
Visite thématique en Hautes-Fagnes, sur les traces de personnages célèbres et des gens du pays. Le 
parcours paysager de 14 km passera par l’Eau Rouge, la Fagne de Fraineu, la Fagne de Setay et 
obliquera ensuite pour suivre le cours du Trôs Maret, torrent fagnard avec ses richesses géologiques. 
Sans oublier les curiosités automnales que la nature nous offrira. Prévoir bonnes chaussures de 
marche et pique-nique. Rendez-vous à 9 h 00 au parking de la Ferme Libert, Route de la Ferme 
Libert, 33 à Malmédy. PAF : 1,00 € 
 
Samedi 28 septembre   Sections : La Trientale et les Sources  1 j 
Guides : Alain DELSEM (0486 24 08 23) et William FERARD 
Balade automnale à la découverte des espèces de champignons les plus communes (et les autres). A 
partir des spécimens rencontrés, les guides nous expliqueront les critères d'identification, le rôle que 
les champignons exercent dans leur milieu mais aussi certaines de leurs utilisations cachées… Il 
s'agit d'une balade découverte : donc pas de cueillette. Rendez-vous à 9 h 30 au parking B 22 de la 
Botanique au Sart Tilman (Liège). Paf : 1,00 €.  
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