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  Liège, 
le 26 janvier 2022 

 

  Madame, Monsieur, Cher Membre, 

  
 Nous avons le plaisir de vous inviter à nos prochaines activités programmées pour 2022. 
 
 Les mesures sanitaires étant régulièrement en évolution, certaines activités pourraient être 
modifiées et vous en serez avertis, de même que pour l’Assemblée Générale dont l’organisation se 
fera dès que les possibilités de réunion seront précisées. 
 Des précisions vous parviendront également pour les activités où l’heure et le point de 
rendez-vous restent à définir. Enfin, nous sommes toujours ouverts à des suggestions d’activités 
supplémentaires. 
Samedi 26 février : Excursion mycologique hivernale d’une demi-journée, dans les bois 
d’Ombret. Rendez-vous à 13h30, au parking de la « Brasserie Hutoise », rue Arbre Sainte Barbe, 
1 à 4500 Tihange. 
Guide : Francis Dechany. 
Samedi 16 avril : Excursion mycologique printanière d’une demi-journée, à Petit-Modave. 
Rendez-vous à 13h30 au Château de Modave, rue du Parc, 4 à 4577 Modave. 
Guides : Francis Dechany et Philippe Voss. 
 
Samedi 23 avril : Récolte libre pour l’expo du lendemain. À partir de 17h, tri des récoltes, 
détermination et organisation de l’exposition-détermination de printemps à l’Observatoire du 
Monde des Plantes (à 500 m à l’est du Bâtiment 22 et de l’arrêt Botanique-Vétérinaires du bus 
48), en direction de Colonster, Quartier Vallée 3, Chemin de la Ferme, 1 à 4000 Liège, Sart-
Tilman (Parking 76). 
 
Dimanche 24 avril : Important et nouveau : Exposition de champignons de printemps. 
De 10 h à 18h à l’Observatoire du Monde des Plantes (adresse ci-dessus). 
Attention à ce que ce jour des détournements dans la zone du Sart Tilman peuvent survenir en 
raison de la course Liège-Bastogne-Liège. 



 
Dimanche 1er mai : Excursion phanérogamique d’une demi-journée à La Calamine. Vallée de la 
Gueule et bois de la mine de Fossei. Rendez-vous à 13h30 à La Calamine, au parking (aisé) du lac 
du Casino. 
Guide : Patrick Herné. 
 
Samedi 14 mai : Excursion phanérogamique d’une demi-journée à Milmort. Sur le site de 
l’ancien charbonnage (sous réserve d’accessibilité -sera précisé plus tard). Rendez-vous à 
14h30 à la gare de Milmort (parking aisé). 
Guide : Patrick Herné. 
 
Dimanche 29 mai : Excursion phanérogamique d’une journée à Reinhardstein : vallée de la 
Warche (Papaver cambricum) et bords du lac de Robertville. Rendez-vous à 11 h au parking du 
Château de Reinhardstein. 
Guide : Patrick Herné. 
 
Samedi 2 juillet : Excursion phanérogamique d’une demi-journée à la Fagne de Malchamps. 
Rendez-vous à 14 h au Domaine de Bérinzenne (Spa), grand parking.   
Guide : Patrick Herné. 
 
Dimanche 31 juillet : Excursion phanérogamique d’une journée à Barvaux-sur-Ourthe (Les 
Hazalles). Rendez-vous à 10h30 au chalet des Hazalles, rue du Pré Ligné, 3 à Barvaux (à Barvaux, 
prendre la route en direction de Hotton puis, après env. 3 km, à gauche vers Oppagne). Parking aisé 
(normalement, sauf si affluence touristique...). 
Guide : Patrick Herné. 
 
Dimanche 21 août : Excursion mycologique d’une journée, dans les bois de la Famelette près 
de Boncelles. Rendez-vous à 10 h au parking du Delhaize de Boncelles. 
Guide : Cary Troupin. 
 
Dimanche 28 août : Excursion phanérogamique d’une demi-journée. À Comblain-au-Pont : 
Chession et Roches Noires. Rendez-vous à 14h sur la Place Leblanc (place principale de Comblain-
au-Pont) Parking normalement aisé, également possible sur le parking du magasin « Spar » tout 
proche. 
Guide : Patrick Herné. 
 
Lundi 29 août : Séance de détermination de champignons à l’Observatoire du Monde des plantes 
(voir adresse ci-dessus). De 18h30 à 21h. 
 
Dimanche 4 septembre : Excursion mycologique d’une journée près de Han-sur-Lesse, dans le 
bois de Thérimont. Rendez-vous à 10 h, au parking situé sur la N86, à 2 km à partir de Han, en 
direction de Wellin ,un peu avant Auffe. 
Guide : Cary Troupin. 
 



Lundi 12 septembre : Séance de détermination de champignons à l’Observatoire du Monde des 
plantes (voir adresse ci-dessus). De 18h30 à 21h. 
 
Dimanche 18 septembre : Excursion mycologique d’une journée dans les bois de Bellevaux. 
Rendez-vous à 10 h au parking de la « Brasserie de Bellevaux », rue Foncenale, 1 à 4960 
Malmedy. 
Guide : Vanessa Autunno 
 
Lundi 26 septembre : Séance de détermination de champignons à l’Observatoire du Monde des 
plantes (voir adresse ci-dessus). De 18h30 à 21h. 
 
Dimanche 2 octobre : Excursion mycologique d’une journée dans les bois du Rond-Chêne à 
Esneux. Rendez-vous à 10 h au parking du pont d’Esneux. 
Guide : Cary Troupin. 
 
Samedi 8 octobre : Récolte libre pour l’exposition du lendemain. À partir de 17 h, tri des 
récoltes, détermination et organisation de l’exposition à l’Observatoire du Monde des Plantes 
(voir adresse ci-dessus). 
 
Dimanche 9 et lundi 10 octobre : Exposition mycologique du Sart-Tilman. Mise en place de 
l’expo à partir de 8h30. L’expo dure de 10h à 18h le dimanche, et de 10h à 17h le lundi. 
 
Samedi 15 octobre : Exposition à Nandrin. L’exposition est organisée par les Jeunes 
Naturalistes du Condroz à l’école Saint Martin de Nandrin  et fait appel à nos membres. 
Détermination à partir de 10h et expo à 14h. 
 
Dimanche 16 octobre : Excursion mycologique d’une journée  à Juzaine (Le Coin du Bois) et 
au Rocher d'Ozo. Rendez-vous à 10h à la gare de Bomal. 
Guide : Luc Bailly 
 
Lundi 24 octobre : Séance de détermination de champignons à l’Observatoire du Monde des 
Plantes (voir adresse ci-dessus). De 18h30 à 21h. 
 
Dimanche 30 octobre : Excursion mycologique d ‘une journée dans les bois du Château de 
Ramezée à Barvaux-en-Condroz. Rendez-vous à 10h au parking du cimetière de Barvaux-en-
Condroz, rue Saint-Laurent, à 5370 Havelange. 
Guide : Vanessa Autunno. 
 
Lundi 7 novembre : Séance de détermination de champignons à l’Observatoire du Monde des 
Plantes (voir adresse ci-dessus). De 18h30 à 21h. 
 
Dimanche 13 novembre : Excursion mycologique d’une journée dans la Réserve naturelle de 
Plombières. Rendez-vous à 10h au parking, rue du Casino, au carrefour avec la rue « Op te 
Gueule » à 4850 Plombières (attention il ne s'agit pas du même parking que le 1er mai). 



Guide : Philippe Voss. 
 

 
 

Cotisations 2022 : 
Nous vous invitons à verser dès que possible votre cotisation pour 2022, à savoir : Membre 
ordinaire (Belgique) : 25 €. Idem (autres pays) : 30 €. 
Membre familial (résidant sous le même toit qu’un membre ordinaire) : 2,50 €. 
Somme à verser au CCP de la Société Botanique de Liège (voir ci-dessus, dans l’en-tête). 
 
 
 
  Le Président,       La secrétaire, 
  V. DEMOULIN     V. AUTUNNO 
 
 
 

 

 

 
Activités bénéficiant d’une aide financière de la Wallonie : 
Service public de Wallonie – Direction générale 
opérationnelle : Agriculture, Ressources Naturelles et 
Environnement – Département Nature et Forêts 
 
 
Avec l’aide financière et le soutien de la Province de Liège 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


