
CALENDRIER  
des excursions pour les JEC 2011 

 
RESPONSABLES AUTOCAR : Paul Pirot &  Alfred Loss  
 
VOITURES BALAI : Jean-Marie Godart & Joseph Pellicani (éventuellement Camille 
Mertens ainsi que Raymond Notte) ; Jean Lhoëst pour le Ry de Rome et pour les 
bois de Frasnes. 
 
Mardi 06 septembre 
 

10.00 Prospection de la région proche de Massembre (2 possibilités) 
 

Responsable : Paul Pirot 
Accompagnateurs : Jean-Pierre Legros, Marc Paquay, et autres personnes du comi-
té organisateur ayant terminé l’installation du congrès  
 

 
 
 
14.00 Excursion mycologique en voiture, à Han-sur-Lesse, au lieu-dit : La 
Fontaine Saint-Martin         
 

Organisateur : Paul  Pirot 
Accompagnateurs: Jean-Pierre Legros, Marc Paquay, et autres personnes du comité 
organisateur ayant terminé l’installation du congrès … 



 
 
Mercredi 07 septembre 
 

08.00 Excursion au barrage du Ry de Rome, à Petigny (Couvin) 
 

Organisateur : Jean Lhoëst 
Accompagnateurs : Bernard Clesse, Mario Di Giangregorio, Alfred Loss, Albert Mar-
chal, Jacques Nicolas, Paul Pirot, Claude Quintin, Oscar Troupin  
 

Prospection d’une hêtraie à luzule blanche, chênaie à charme, boulaie à bouleau 
verruqueux et plantations de pins sylvestres, sur sols acides (Ardenne). 
 

 



Jeudi 08 septembre 
 

08.00 Excursion au Bois Cumont à Roly (réserve naturelle Ardenne & Gaume 
et propriété de la commune de Philippeville) 
 

Organisateur : Bernard Clesse   
Accompagnateurs : Mario Di Giangregorio, Alfred Loss, Albert Marchal, Joseph 
Pellicani, Paul Pirot, Claude Quintin, Oscar Troupin 
 

Le Bois Cumont recouvre une colline calcaire allongée dans le sens SO-NE, il s'agit 
essentiellement d'une hêtraie calcicole à mélique et à mercuriale vivace et on y 
trouve quelques plantes rares, telle le laurier des bois. Sur le versant raide, exposé 
au nord, de la colline calcaire, c'est une érablaie-tillaie de ravin qu'on y observe, avec 
pas mal de bois mort au sol notamment (même si cela n'intéresse pas les cortinario-
logues…). À l'extrémité sud-ouest, plus thermophile, c'est la hêtraie-buxaie qui y est 
représentée. Le chêne pédonculé, le frêne  et le charme sont fort bien représentés 
dans la hêtraie mais aussi, plus ponctuellement l'alisier torminal et les trois érables 
indigènes. Des lambeaux de pelouse calcicole sont présents en un endroit du site. 
Le "Bois Jean Mouton" qui est contigu à ce premier bois (conditions écologiques 
assez similaires) pourrait aussi faire l'objet de prospections éventuelles.  
 

 
 

Vendredi 09 septembre 
 

08.00 Excursion au Bois de Frasnes (Couvin) 
 

Organisateur : Jean Lhoëst 
Accompagnateurs : Mario Di Giangregorio, Alfred Loss, Jacques Nicolas, Joseph 
Pellicani, Claude Quintin, Oscar Troupin  
 

Chênaies-charmaies de Famenne ; aulnaies rivulaires et pessières sur sols argileux 
lourds, avec présence de sphaignes çà et là. 



Si nécessaire, le site des Monts à Petigny est proposé en variante par Jacques Nico-
las. 
 

 
 
Samedi 10 septembre 
 

08.00 Excursion au Bois de Baronville (Beauraing) 
 

Organisateur : Marc Paquay 
Accompagnateurs : Alfred Loss, Joseph Pellicani, Claude Quintin, Oscar Troupin 
 

Chênaie de Famenne avec quelques parcelles d'épicéas, bois domanial bien acces-
sible.   
 

 


