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Samedi 4 juillet                         Section : La Trientale                     1 j 
Guides : Geneviève et Eric LEBRUN-MOREAS (0495 89 33 27ou lebrun.moreas@skynet.be)    
Visite thématique en Basse Lesse, au sein et autour du parc de Furfooz (Ardenne et Gaume) à la 
découverte de sites de grand intérêt biologique (parc de Furfooz, Aiguilles de Chaleux, Fonds de 
Chaleux). Biotopes variés (pelouses calcaires, fourrés thermophiles, érablières de ravin, aulnaies 
alluviales…) riches en patrimoines archéologiques et géologiques : fortifications, grottes occupées à la 
préhistoire, karsts, monticules waulsortiens. Prévoir pique-nique, bonnes chaussures de marche, 
loupe, flore. Rendez-vous à 10 h 00 sur le parking près du chalet du parc, rue du Camp romain à 5500 
Dinant (Furfooz). GPS (Google Earth) : 50°12’57.91’’ N, 4°57’23.22’’ E. Paf : 2,00 € comme droit 
d’accès au parc. 
 
Samedi 11 juillet                         Section : La Trientale                    1 j 
Guide : Jim LINDSEY  (080 42 07 30)    
Un classique de la Trientale : la campagne de Commanster et le Grand Bois. Cette année, le guide 
nous propose une initiation à l’écologie : explications des rapports divers entre les plantes, les 
insectes, les oiseaux… Tous les échanges qui font la vie de la nature au fil des saisons, sans oublier 
les observations que les différents biotopes nous offriront. Les enfants sont spécialement bienvenus : 
le guide leur apportera une attention particulière par ses explications adaptées à leurs intérêts. Prévoir 
pique-nique et bonnes chaussures de marche.  Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Commanster. Fin 
vers 16 h 00. Paf : 1,00 €. 
 
Mercredi 22 juillet                          Section : La Trientale                     1 j 
Guide : Denis PARKINSON (0479 79 96 42) 
Le circuit proposé nous emmènera à partir de Bronrome dans les fagnes de Stoumont : Pansire, 
Banase et Vecquée. Le guide nous expliquera l’évolution des sites traversés et détaillera les 
réalisations du LIFE Ardenne liégeoise dont il est responsable. Et nous bénéficierons de ses 
compétences pluridisciplinaires : entomologie, botanique, ortnithologie… dans des biotopes aux 
ressources variées. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 9 h 30 à 
l’église de Stoumont. Paf : 1,00 €.      
 
Samedi  25 juillet                          Section : La Trientale                     1 j 
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64) 
Gestion de la RN de Nofoy dans la vallée du Bellemeuse, en collaboration avec Natagora Ourthe 
orientale et le PNDO. Nous dégagerons les mares creusées par le projet LIFE Plateau des Tailles et 
nous débroussaillerons les abords de ces mares. Le chantier aura aussi pour objectif d’éradiquer les 
envahissantes balsamines de l’Himalaya. Prévoir pique-nique. Fin prévue vers 15 h 00. Rendez-vous 
à 9 h 30 à l’église de Bérismenil.   
 
Samedi 8 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 et entretien des 
mares. Il y aura une occupation à la portée de tous les bras et de toutes les compétences. Après le 
pain-saucisse offert par la Trientale, évaluation du travail réalisé et programme du prochain chantier. 
Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont. 
 
Samedi 22 août                         Section : La Trientale                     1 j 
Guide : André d’OCQUIER (0478 88 42 41)  
La thématique autour de Han-sur-Lesse aura comme objectif de permettre de lire quelques-uns des 
grands événements de la géologie, de déchiffrer les signes des bouleversements qui ont conduit à 
cette géomorphologie très particulière ainsi qu’à son occupation et à sa valorisation par l’homme. 
L’itinéraire suivra le sentier géo-pédologique de Han-sur-Lesse. Journée particulièrement 
recommandée aux candidats guide-nature. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 devant 
l’Office du tourisme, place Léon Lannoy à Han-sur-Lesse. Pour éviter le stationnement payant, nous 
vous conseillons de vous garer rue du Plan d’eau le long de la Lesse. Paf : 1,00 €.  
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Dimanche 30 août              Section : La Trientale                      1 j 
Guide: Véronique GAUTIER (0478 94 17 89). 
Graines et granivores, fruits et frugivores… Et bien sûr un peu de tout sur un itinéraire de 9,5 km dans 
la très belle vallée de l’Ourthe occidentale au départ du village de Mousny. Par monts et par vaux, 
avec des dénivelées importantes. Prévoir pique-nique, loupe, jumelles, bonnes chaussures de marche 
et bâton de marche si nécessaire. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Mousny, N 834 Laroche en 
Ardenne – Bertogne, prendre à droite vers Mousny après Ortho. Paf : 1,00 €. 
 
Samedi 5 septembre                          Section : La Trientale                     1 j 
Responsables : Harry MARDULYN (0475 41 23 69) et Henri LAFALIZE (0498 23 88 64) 
En collaboration avec Natagora Ourthe orientale et le PNDO, gestion de la RN de la vallée du 
Bellemeuse constituée d’anciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées, en alternance avec des 
milieux boisés dominés par les aulnes ou les bouleaux. Le maintien des espèces inféodées à ces 
milieux ouverts, comme le nacré et le cuivré de la bistorte, doit être assuré en rouvrant ces milieux. 
Pour le ramassage du foin, nous serons aidés par un cheval de trait. Prévoir pique-nique. Fin prévue 
vers 15 h 00. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de Wibrin.    
 
Samedi 12 septembre                         Section : La Trientale                   1/2 j 
Guides : Marie-Eve CASTERMANS (0495 44 65 10) et Michel Désert pour les chevaux. 
Ce samedi, Lilas et Caballos vous attendront avec les guides devant l'église de Cherain pour une 
promenade d'environ 10 km par les chemins de traverse. La thématique de cette randonnée sera 
axée sur "l'Ardenne": chevaux de trait, paysages, faune et flore, patrimoine et ruralité, eau, 
géomorphologie... La calèche sera réservée aux moins valides; n'hésitez pas à réserver l'une des six 
places. Départ à 13 h 30 devant l'église de Cherain (6674 Gouvy). Prévoir chaussures de marche ; fin 
vers 17 h 30. Paf : 1,00 €.  
 
Samedi 19 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 mais aussi la 
relation entre les champignons et leur biotope ; il s'agit d'une balade découverte, donc pas de 
cueillette. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 9 h 30 rue des Pinèdes, n° 2, à 6940 Petithan, non loin 
du terrain de foot et de l’école. Paf : 1,00 €. 
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