Balade commentée du Vendredi 21 juillet 2017
Balade commentée par Daniel Kieffer.
Départ au stand des inscriptions de la marche Adeps.
Heure 11 h 00 - P.A.F. : 3 euros
Attention, réservez ! Il n’y aura que 25 participants maximum : écrire cornerotte@gmail.com
ou tel : 04/ 226 18 70

« Le Thier à Liège et ses terrils »
Conditions de la marche :
1°chaussures de randonnée (mais pas nécessairement les « Grosses bottines »)
2° bâton de randonneur souhaité (au vu de la déclivité du terril qui sera franchi = point fort du circuit)
3° pique-nique conseillé (vu que la rando démarre en principe à 11h 00)
4 ° s'approvisionner suffisamment en eau si température estivale
5° chapeau ou casquette ?
Remarque : cette balade peut s’avérer un peu physique au vu de la déclivité du terril et du nivelé
total (300-350 m) et en cas de forte chaleur
Mais elle convient pour des marcheurs habituels.
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LE GUIDE DANIEL KIEFFER
Sorti de l’IPES de Waremme en 1980, diplôme de Technicien agronome de l’Enseignement
Secondaire Supérieur
-

-

1980 : saisonnier dans une exploitation fruitière
1981 : service militaire aux Chasseurs Ardennais à Vielsalm et à Siegen (Allemagne)
1982 : vendeur saisonnier à la Coopérative Agricole La Hesbignonne à Waremme puis
saisonnier dans une exploitation fruitière
décembre 1982 au 15 mai 1985 :guide-nature (non statutaire) à l’Union St-Hubert, dans le
cadre d’un 3è TCT (3è Circuit du Travail)
1985 à mai 1988 : contrôleur-expert en céréales et graminées à l’ONDAH (Office National des
Débouchés Agricoles et Horticoles)
De juin 1988 à 1995 : contrôleur-expert statutaire à l’ONDAH dans les mêmes fonctions, Du 2
octobre 1995 à fin 2000 : contrôleur (alimentation animale, fertilisants et pesticides) au
Ministère de l’Agriculture
De 2001 à 2014 : mêmes fonctions mais au sein de l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité
de la Chaine Alimentaire) avec extension aux DA (Denrées Alimentaires) en 2014

La durée de votre balade :
Suivant la météo et le rythme moyen
du groupe : de 3 à 4 h (hors pique-nique)
Départ : 11 h
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Une idée de votre programme :
« Le maillage écologique en milieu urbain//Dilemme « Espaces verts-habitat // Le terril, un paysage
pérenne//
Descriptif : rue des Glacis - Fond des Tawes - Thier à Liège- St-Léonard - Bois des Carmélites - Rue
des Glacis

La durée de votre balade :
Suivant la météo et le rythme moyen du groupe : de 3 à 4 h (hors pique-nique)
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