
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 2e TR 2020 
 

Bonjour à tous. 
IMPORTANT. En fonction de l’épidémie de coronavirus, toutes les activités organisées (y compris les 
visites thématiques) sont supprimées jusqu'à nouvel ordre. Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous tiendrons informés dès que possible. 
 
Samedi 4 avril Weywertz La Trientale 1j  
À la découverte des jonquilles  
Sur un parcours de 11 km, nous traverserons la Warche et ses berges à jonquilles pour grimper 
jusqu'aux abords du camp militaire d'Elsenborn. Nous ne manquerons pas les rapaces et les oiseaux 
des grandes haies. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de marche. Rendez-vous à 10h00 à 
Weywertz sur le parking de l'église, Walbruckstraβe 2/C, 4570 Butgenbach (GPS : 50.4356 ; 6.1640). 
PAF : 1€ 
 
Guide : Bernard JEROME - 0474 68 12 37 ou bernard.jerome1@gmail.com 
 
Samedi 18 avril Oster La Trientale 1j 
Le printemps dans la région de Manhay 
Par chemins de campagne et en forêt, nous irons d'un paysage ouvert aux sous-bois sur le plateau du 
lieudit Tchamont pour atteindre le Trou du Loup et le ruisseau éponyme. À l'aube du printemps, 
observation des premières floraisons, des premiers passereaux et du patrimoine des hameaux que 
nous traverserons sur un itinéraire d'une dizaine de km. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures de 
marche. Rendez-vous à 10h00 aux abords de l'église d'Oster. Au carrefour de 6960 Manhay (N 50), 
suivre la direction Dochamps. PAF : 1€ 
 
Guides : Luc et Mady BORLÉE - 0494 15 96 80 
 
Vendredi 24 avril Vielsalm La Trientale 1 soirée 
(conférence) 
Je vous sers un ver? Ou l’importance de la vie du sol… 
Quelle est cette vie qui grouille sous nos pieds? Mal-aimées, ces créatures qui minent le sol sont des 
vers, la vermine comme on les désignait autrefois. Elle contribue à la décomposition de la matière 
organique, mais pas que… Nous y retrouvons aussi des prédateurs et tout un écosystème. Quelle est 
la situation actuelle de cette vie dans des sols toujours plus dégradés? Quels sont leurs rôles? … Et 
quel peut être le nôtre ? 
Rendez-vous à 20h00 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de l’Hôtel de Ville, 6690 Vielsalm. PAF : 2€ 
Intervenant : Yves DESMONS, écopédagogue aux Cercles des Naturalistes de Belgique 
  
Responsable de l’activité : Marie-Ève CASTERMANS - 0495 44 65 10 
 
Samedi 2 mai Jalhay La Trientale ½ j 
L’empreinte des vieux métiers dans le paysage 
Au départ de Tiège, nous irons vers Royompré et poursuivrons vers Croupet du Moulin et Sart-lez-
Spa en longeant la Hoegne. Les vieux métiers seront le fil conducteur de cette sortie thématique mais 
nous sensibiliserons aussi les participants à différents biotopes, à la flore, la faune ou au paysage…   
Rendez-vous à l’église de Tiège (Jalhay) à 13H45. Prévoir des vêtements adaptés. Itinéraire facile et 
fin vers 16h30. PAF : 1€. 
 
Guide : Françoise DALE – 0485 95 56 45  ou francoise.dale@skynet.be 
 
Samedi 23 mai Vielsalm La Trientale 1j 
En passant par la forêt… sous des angles différents 
Au départ de "So Bèchefa" nous emprunterons le nouveau sentier sensoriel adapté aux PMR et 
descendrons vers Burtonville pour découvrir (et reconnaitre… !) une quinzaine de résineux. Puis dans 
le Grand Bois, nous traverserons l'ancien arboretum pour admirer plusieurs arbres centenaires. En 
passant par un site d'exploitation d'arkose, nous prendrons ensuite la direction de la Réserve des 
Quatre Vents pour faire quelques observations dans cette zone humide. 
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RDV : 10h00 à la zone récréative de Bêchefa (N823 en direction de Commanster) à 6690 Vielsalm. 
Le parcours fait +/-11km, prévoyez votre pique-nique, de l’eau et de bonnes chaussures. PAF : 1€ Fin 
vers 16h30. 
 
Guide : Michel FRISSCHEN - 0475 38 97 15 
 
Dimanche 14 juin Aywaille La Trientale 1j 
Du ruisseau à la fagne, au départ de Ville-au-Bois 
Au programme, deux biotopes bien différents sur un itinéraire d’environ 10km. Nous partirons du 
village de Ville-au-Bois pour découvrir la Chefna et les particularités biologiques qui caractérisent ce 
ruisseau, puis nous regagnerons le plateau fagnard pour observer son avifaune, sa flore et les 
insectes qui y habitent : 2 milieux distincts avec leurs fragilités et leurs richesses ! Prévoir pique-nique, 
boissons et bonnes chaussures.  
RDV : 10h00 dans le tout petit village de Ville-au-Bois – 4920 Aywaille. Fin vers 16h30. PAF : 1€ 
Guides : Lily DESERT – 0494 91 95 69 et Marie-Ève CASTERMANS – 0495 44 65 10 
 
Samedi 27 juin Lierneux La Trientale 1j 
Des sources de la Lienne à la montagne de Colanhan  
Nous suivrons l'ancien chemin du tram, longerons des prairies humides et des galeries forestières le 
long la Lienne naissante (prés à Bistorte, bas-marais à Carex, ...) sous statut de RND, puis 
rejoindrons "Colanhan" par d’anciennes ardoisières et chênaies à bouleau, en grande partie en 
réserve naturelle "Ardenne et Gaume". Intérêts botanique, géologique et historique et sensibilisation à 
la valeur de ces milieux fragiles. À emporter : pique-nique et bonnes chaussures. 
RDV : 9h30, parking en face du bureau de poste à Lierneux. Parcours d’environ 8 km. PAF : 1€ 
 
Guides : Serge ROUXHET - 0494 45 24 08 et Tony NEUFORGE - 080 31 90 77 
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