
LA TRIENTALE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er tr 2023 
 
 
Jeudi 19 janvier "Pollution lumineuse"… ? Mettons les choses au clair ! 
Vielsalm – La Trientale-CNB – 1 soirée 
 
Éteindre l'éclairage public parce qu'il coûte cher? Oui, mais... Est-ce le seul enjeu? Responsable de 
l'Observatoire Centre Ardenne, Giles Robert nous présentera différentes incidences qui permettront de donner 
une autre dimension à notre réflexion. 
Rendez-vous à 19h30 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de l’hôtel de ville, 6690 Vielsalm. 
PAF : ?  
Conférencier : Giles Robert – Coordinateur de l’Observatoire Centre Ardenne 
Infos : 0495 44 65 10 - c.marie.eve@gmail.com 
 
 
!!! – ATTENTION – ANNULATION – !!!  
Bonjour à tous ! Notre guide de ce dimanche a malencontreusement fait une chute et souffre d’une cheville 
foulée…  
Notre sortie de ce dimanche 26 à Theux est donc ANNULÉE. 
 
Dimanche 26 février "Botanique et patrimoine dans la jolie région de Theux" 
Theux – La Trientale-CNB – 1 jour   
 
Bryophytes et ptéridophytes seront au rendez-vous mais, en ce temps hivernal, nous ajouterons au programme 
un peu de patrimoine et de petite histoire locale. Vue sur la fenêtre de Theux.  
Rendez-vous à 10h00 à l'église de Theux pour environ 9km. Prendre pique-nique, bonnes chaussures et 
éventuellement votre bâton de marche. 
PAF : 1€ 
Guide : Lily Désert  
Infos : 0495 44 65 10 - c.marie.eve@gmail.com - lilydesert9@gmail.com 
 
 
 
Dimanche 12 mars "Petits mystères des grands bois"  
Vielsalm – La Trientale-CNB – Nature 4 You – 1/2 jour 
 
Balade ludique et familiale de +/- 3km à la découverte de nos trésors forestiers : arbres magiques, oiseaux 
espiègles, petites et grosses bêtes... Où donc se cachent-ils ? Petite découverte de la réserve naturelle sur le 
parcours. 
Rendez-vous à 13h30 au parking de la Réserve naturelle des 4 Vents, au-dessus du village de Neuville-Haut 
6690 Vielsalm, dans le dernier tournant en épingle avant d’arriver à Bêchefa. 
PAF : 1€ 
Guides : Marie-Eve Castermans et Annik Schoumaker 
Réservations et infos : c.marie.eve@gmail.com – 0495 44 65 10 
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