Les Naturalistes Romands

route Alphonse-Ferrand 41
1233 Sézenove, Genève
contact@naturalistes-romands.ch
(+41 (0)22 788 78 26)
www.naturalistes-romands.ch

Pour s’inscrire aux activités :

Cours et excursions de sciences naturelles

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. Tous les détails concernant
les activités vous seront communiqués
dès votre inscription.

Nous proposons :

Des cours de sciences naturelles
Des sorties de groupes sur des
thèmes choisis
Des activités scolaires

Automne-hiver 2018

Des excursions et des conférences
pour tous, sur des thèmes variés de
sciences naturelles

Tous les renseigements sont sur :

www.naturalistes-romands.ch

Programme

automne-hiver 2018

9. Insectes

11. Myxomycètes

13. Bourgeons

Dimanche 16 septembre, 10h00-16h00
Marchairuz-Montrichez (VD)
Tarif : journée

Dimanche 21 octobre, 9h30-15h30
Région de Bulle (FR)
Tarif : journée

Dimanche 9 décembre, 13h30-16h00
Champagne genevoise (GE)
Tarif : demi-journée

En théorie de biodiversité, un organisme
vivant sur deux est un coléoptère. En pratique, il faut soulever quelques cailloux,
écorces et autres vieux troncs couchés
pour vérifier la chose. Dénicher leur spécialité en les regardant et se demander ce
qu’ils peuvent bien faire ici, s’ils sont bioindicateurs... tout un programme!

Ils se déplacent comme des animaux, fructifient comme des champignons et... paraît-il
qu’il y en a dans nos forêts! Partons, loupes et
boîtes d’allumettes en main, à la rencontre de
ces petits êtres mystérieux et quasi invisibles,
appelés myxomycètes.

En hiver, pendant que le botaniste estival est en pénitence, l’amateur de bourgeons, quant à lui, rigole des frimas... Une
clé d’identification, accessible à tous, nous
permettra de reconnaître aisément les arbres de nos régions; et les plus sages d’entre
vous ramèneront probablement un bourgeonnier…

Guide : El Hacène Seraoui

Guide : Bernard Messerli

10. Sur les traces des glaciers dans la
campagne genevoise
Dimanche 30 septembre, 9h30-16h30
Champagne genevoise (GE)
Tarif : journée
Il y a trente mille ans, le bassin lémanique
était entièrement recouvert de glaces.
Celles-ci se sont retirées progressivement
pour faire place aux reliefs que nous connaissons aujourd’hui. Cette randonnée
géologique (env. 12 km) vous invite à
découvrir la façon dont ces paysages se
sont formés et l’histoire climatique de nos
régions.
Guide : David Brethaut

Guide : Laurent Burgisser
12. Mouflons
Samedi 27 octobre, 9h30-17h00
Torgon, Aigle (VS)
Tarif : journée
Des mouflons en Suisse? Si si ! Il est possible
de les découvrir dans leur repère en Valais et
d’apprendre l’histoire de leur atterrissage sur
territoire helvète.
Guide : Pierre-André Pochon

Tarifs des activités :
(à régler sur place)

Demi journée
Membres, AVS, étudiants
Adultes
Enfants

15.20.5.-

Journée
20.30.10.-

L’assurance est à la charge des participants.
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