3. Canards et Cie
samedi 11 février, 9h00-12h00
(Lac de Neuchâtel, NE)
Cours et excursions de sciences naturelles

2017
janvier - juin
1. Astronomie
samedi 21 janvier, 18h30-20h30,
(observatoire de Cuvaloup, VD)
Tarif : demi-journée

Observations et explications de ce que nous
verrons dans le ciel ce jour-là. Peut-être un
peu de théorie de physique astronomique
pour les motivés ! (report en mars en cas de
mauvais temps)
Guides : Audrey Reverdin et Katja Breda
2. Gypaète, le plus beau barbu du Valais
dimanche 5 février, 9h00-16h30
(Martigny - Gemmi, VS)
Tarif : journée

Une matinée avec présentation et exercices
pour apprendre à le connaître et à reconnaître son âge, puis une après-midi pour
admirer ce majestueux rapace sur le terrain.
(report le 19 dimanche février en cas de
mauvais temps)
Guide : Pierre-André Pochon

6. Reptiles
samedi 1 avril, 9h30-12h00
(Moulin-de-Vert, GE)

Tarif : demi-journée

Tarif : demi-journée

Est-ce que vous savez que derrière le mot “canard” il se cache bien des espèces ? L’hiver est
la meilleure période pour faire connaissance
avec ces oiseaux.

Qui de la couleuvre ou de la vipère est
bonne nageuse ? Comment les distinguer ?
Ces reptiles sans pattes n’auront plus de secrets pour vous.

Guides : Nicolas Margraf et Armand Schrumpf

Guide : Lucien Guignet

4. Chouette de Tengmalm
samedi 25 février, 15h00-20h00
(Jura vaudois, VD)

7. Ornithologie
dimanche 2 avril, 8h00-15h30
(Hauts de Grandvillard, FR)

Tarif : journée

Tarif : journée

Les yeux jaunes de la chouette de Tengmalm
sortiront-ils de leur trou ? C’est à travers les
épicéas infinis que vous irez traquer cette
chouette sortie droit de l’époque glaciaire !

Après la neige, la vie : concert du merle à plastron, du pipit spioncelle et de la
mésange noire dans les Préalpes fribourgeoises.

Guide : Alexis Pochelon

Guide : Jérôme Gremaud

5. Grenouilles et gargouilles nocturnes
jeudi 30 mars, 20h30-23h30
(Jussy, GE)

8. Apiculture
samedi 29 avril, 9h30-12h00
(Plan-les-Ouates, GE)

Tarif : demi-journée

Tarif : demi-journée

Expédition nocturne à la recherche de grenouilles, crapauds, tritons, princes (?) et de
tout ce qui bouge la nuit dans les étangs. Ca
va coasser !

Comment ce miel a-t-il bien pu atterrir sur ma
tartine ? Venez butiner cette grande question les mains dans la ruche et le nez dans
les fleurs. Avec dégustation de miel après et
pique-nique pour ceux qui le désirent.

Guide : Jacques Thiébaud

Guide : Benoît Destors

www.naturalistes-romands.ch

Pour s’inscrire aux activités
Le nombre de places pour chaque activité étant limité, nous vous remercions
de vous inscrire le plus tôt possible et de
préférence au moyen du formulaire disponible sur notre site internet.

Tarifs des activités
(à régler sur place)

Membres
Adultes
AVS, étudiants
Enfants

demi-journée

journée

12.20.15.5.-

15.30.20.10.-

L’assurance RC est à la charge des participants.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler
une sortie si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Une inscription annulée moins de 4 jours
avant l’activité sera facturée. Merci de votre
compréhension.

Les Naturalistes Romands
route Alphonse-Ferrand 41
1233 Sézenove, Genève
tel : +41 (0)22 788 78 26

contact@naturalistes-romands.ch
www.naturalistes-romands.ch

9. Batraciens
samedi 29 avril, 19h00-23h00
(Auried, FR)

12. Du guêpier d’Europe à la huppe fasciée
dimanche 28 mai, 9h30-16h30
(Leukerfeld, VS)

Tarif : demi-journée

Tarif : journée

La petite réserve naturelle de l’Auried est
d’une valeur exceptionnelle pour les amphibiens. Venez y découvrir les rainettes vertes
avec leur concert inoubliable, les tritons
crêtés et d’autres animaux aquatiques.

Dans un cadre idyllique ce sont les guêpiers
qui ouvriront le bal, puis les amis à plumes
du coin et pour terminer la huppe nous fera
peut-être grâce d’une danse.

Guide : Adrian Aebischer
10. Chants d’oiseaux
dimanche 30 avril, 7h00-11h30
(Nant d’Avril, GE)
Tarif : demi-journée

Accordage des premiers musiciens terrestres... le concert peut commencer ! Reconnaître les oiseaux à l’ouïe par une bal(l)ade
qui ne peut que vous enchanter.
Guide : André Bossus
11. Cueillette et cuisine de plantes
samedi 20 mai, 10h00-15h00
(Nods, NE)
Tarif : journée

Cueillette de plantes sauvages et médicinales
apprêtées en petits plats délicieux. Notre cuisinière et notre herboriste-phytothérapeute
répondront à toutes vos questions.
Guides : Noélie Amos et Sarah Stauffer

Guide : Pierre-André Pochon
13. Botanique
samedi 10 juin, 9h30-16h30
(Creux du Van, NE)
Tarif : journée

Une journée en compagnie d’un botaniste
passionné dans un lieu unique en Suisse.
Venez flirter avec la flore en pleine apogée. Il
y a du dénivelé, pour bons marcheurs.
Guide : Philippe Küpfer
14. Fourmis des bois
samedi 24 juin, 9h30-16h30
(Moulin-de-Vert, GE)
Tarif : journée

Dans les pâturages boisés du Parc Jura vaudois, la fourmi des bois a trouvé son paradis.
Elle y a installé la plus grande colonie d’Europe et vous y attend, discrètement, pour
découvrir son habitat et ses habitudes.
En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève.
Guide : Daniel Cherix

