
LA TRIENTALE 
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1e TR 2021 
jusqu'à nouvel ordre l'agenda du premier trimestre est suspendu... 
 
Samedi 23 janvier – Bra sur Lienne– 1/2 j 
Entre Lienne et Chavanne en hiver 
Profitons de l’air vivifiant de l’Ardenne en hiver pour (re)découvrir la région de Bra et ses 
paysages sur un itinéraire de +/- 6 km qui sera modulé en fonction des conditions du jour avec 
les observations qui s’offriront à nous. Prévoir bonnes chaussures de marche et vêtements 
adaptés à la météo. 
RDV : 13h00 aux abords de l’église de 4990 Bra sur Lienne. Fin vers 16h00. PAF : 1€ 
Guide : Gabriel NEY  
Infos et inscriptions : Marie-Eve Castermans au 0495.44.65.10 ou  c.marie.eve@gmail.com 
   
Dimanche 14 février – Vielsalm – 1/2j  
Sortie enfant(s)/parent(s) pour reconnaitre les oiseaux  
Une petite sortie à la thématique "oiseaux" dans des biotopes différents (bois, jardins…) 
permettra de reconnaitre quelques oiseaux communs en hiver. Les connaître, c’est déjà 
s’intéresser à leur importance et ouvrir les yeux sur une nature très proche de nous ! Habillez-
vous chaudement si nécessaire. Si possible, emportez vos jumelles car les circonstances 
temporaires ne nous permettent pas de prêter le matériel… 
RDV : 13h30  auprès de l’église de 6690 Vielsalm pour un retour vers 16h00. PAF : 1€ 
Guide, infos et inscriptions : Marie-Eve Castermans au 0495.44.65.10 
ou  c.marie.eve@gmail.com 
 
Samedi 6 mars – Lavacherie – 1j 
Autour de Lavacherie et de l’Ourthe  
Encore une petite sortie hivernale en bords de rivière ardennaise : prémices du printemps ou 
dernière neige ? Nous pourrions déjà observer le réveil des oiseaux et de la nature en 
parcourant cette région remplie de zones humides. Sans doute aurons-nous donc l’opportunité 
d’observer l’avifaune… Prenez vos jumelles et des vêtements adaptés. 
RDV : 9h45 près de l’église de Lavacherie – 6680 Sainte-Ode pour un retour vers 16h00. PAF : 
1€ 
Guide, infos et inscriptions : Marie-Eve Castermans au 0495.44.65.10 
ou  c.marie.eve@gmail.com 
 
 
Samedi 21 mars – Vielsalm – 1 j 
LDN lichénologie 
Une leçon de nature "Lichens" avec Jean-Pierre Duvivier est prévue à Bèche mais ce sera 
annoncé dans l’Érable via le site Internet des Cercles naturalistes de Belgique et les inscriptions 
se font sur le site https://cercles-naturalistes.be/.  
 
27 ou 28 mars – en collaboration avec la section de l’Aronde – Comblain-au-Pont – 1 j 
Géologie 
Les thèmes abordés seront : la géologie et la géomorphologie de cette région, la détermination 
des roches rencontrées sur le parcours et l’histoire de l’exploitation humaine des carrières de 
la région. N’oubliez pas loupe, pique-nique et bonne humeur ! 
RDV : 9h30, Place Leblanc – 4170 Comblain-au-Pont (en face de l’église. Attention au 
changement d’heure !  
Guide : (à confirmer) Alain Boenten au 0475.76.33.32 ou alain.boenten@gmail.com  

mailto:c.marie.eve@gmail.com
mailto:c.marie.eve@gmail.com
mailto:c.marie.eve@gmail.com
https://cercles-naturalistes.be/
mailto:alain.boenten@gmail.com
Ghislain
Droite 

Ghislain
Droite 

Ghislain
Droite 

Ghislain
Droite 

Ghislain
Droite 


