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Dimanche 18 janvier                         Section : La Trientale                    1 j 
Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10) 
Au départ du village de Montleban, sur une (petite) dizaine de km, nous irons à la découverte d'une 
nature endormie. Endormie? Juste une impression! Des tas de petits indices nous montreront que 
même en janvier, la vie est bien présente dans les moindres recoins et qu'un lieu commun tel qu'un 
village, proche des hommes, peut se révéler riche de ''micro milieux'' à découvrir et à mettre en valeur. 
Nous ferons le tour de ce qui va doucement reprendre son envol pour une nouvelle saison. Prévoir 
bottines et pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 au parking de l'église de  6674 Montleban. Paf : 1,00 
€. 
 
Samedi 31 janvier           Section : la Trientale       1 j 
Guide : Jan VAN ASSCHE (0495 30 97 58 ou jan.vanassche.cielle@gmail.com) 
C’est l’hiver. Qu’importe, notre guide nous propose de faire toutes les observations que les conditions 
météo permettront : mousses, lichens, traces d’animaux, barrages de castors… Campagne et forêt, 
paysage dominant la rive droite de l’Ourthe. Prévoir pique-nique et vêtements adaptés à la météo du 
jour. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de 6987 Marcouray, rue de la Résistance, 11. (N 89 Baraque 
de Fraiture-La Roche, suivre direction Cielle ; ou N 833 Hotton-La Roche suivre direction Marcourt). 
Paf : 1,00 €.   
  
Samedi 7 et dimanche 8 février                 Section : La Trientale                     1 w-e 
Responsable : Gabriel NEY (04 252 64 66 ou gabrielney@skynet.be)  
Week-end ornithologique en Zélande sous la conduite de Didier RABOSEE. Observation d'hivernants 
du grand Nord sur la mer ou sur les plans d'eau : oies et bernaches par milliers, cygnes, canards, 
harles, grèbes, laridés et peut-être une rareté ou l'autre. Jumelles indispensables, longue vue 
souhaitable. Renseignements et inscriptions auprès du responsable (nombre de places limité avec 
priorité aux membres de la Trientale). Date limite le 24 janvier.   
 
Samedi 21 février                          Section : La Trientale                     1 j 
Responsables : Joseph CLESSE (080 21 59 04) et Denis PARKINSON 
Gestion de la réserve des Quatre-Vents. Le travail s’inscrira dans la ligne des aménagements réalisés 
par le projet LIFE Ardenne liégeoise. Il y aura une occupation accessible aux aptitudes de chacun. 
Vers 13 h, pain-saucisse offert par la Trientale. En cas de trop mauvaises conditions atmosphériques 
prévues, contacter le  responsable la veille. Rendez-vous à 9 h 30 au parking en contrebas de l’église 
de 6690 Vielsalm ou à 10 h 00 à la réserve.  
 
Samedi 28 février                        Section : La Trientale                     ½ j 
Guide : Dany QUOILIN (087 22 99 61)  
Prémices du printemps ou encore l’hiver ? Quoi qu’il en soit, la nature s’impatiente : arbres et 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. Nous ne manquerons pas non plus 
toutes les surprises que la nature nous offrira. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter le 
guide la veille. Rendez-vous à 13 h 30 à 4910 Jehanster, parking près de l’école en amont de l’église. 
Paf : 1,00  €  
 
Dimanche 8 mars               Section : La Trientale                      1 j 
Guide : Bernard JEROME (087 22 30 83 ou 0474 68 12 37ou  bernard.jerome1@gmail.com)    
De Dolhain à Baelen, visite thématique généraliste d’environ 10 km dans le duché de Limbourg, le 
bocage de Baelen, la carrière calcaire de Honthem et le marbre rouge à crinoïdes des Forges. 
Rendez-vous à 9 h 30 : Place Léon d'Andrimont à 4830 Dolhain/Limbourg. (50.6208, 5.9416). Paf : 
1,00 €. 
 
Samedi 28 mars                         Section : La Trientale                    1 j 
Guides : Mady et Luc BORLEE-DELVAUX (0494 15 96 80) 
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Visite thématique historico-paysagère dans la vallée de l'Aisne (+/- 7 km). Au départ du village de 
Lamorménil (commune de Manhay), nous gagnerons la colline de Bétaumont pour ensuite 
redescendre à travers bois vers la Forge à l'Aplé. Là, nous rejoignons l'Aisne que nous suivrons vers 
l'amont jusqu'au moulin de Lafosse où nous  serons accueillis par Olivier Meessen de l'asbl 
Aisnagué ; il nous fera visiter le site, son histoire, le fonctionnement et les caractéristiques du moulin, 
les projets de restauration. Avec toutes les observations que les premiers balbutiements du printemps 
( ?) nous offriront. Rendez-vous à 10 h 00 à l'église de 6960 Lamorménil. Paf : 1,00 €. 
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