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. Les détails concernant les
activités vous seront communiqués peu
avant l’excursion.

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

Des sorties de groupes sur des
thèmes choisis
Des activités scolaires

Programme 2019

Des cours de sciences naturelles

Tous les renseigements sont sur :

www.naturalistes-romands.ch

Programme

2019

1. Grenouilles et gargouilles nocturnes

4. Chauves-souris

7. Les cerfs des Dents-du-Midi

Vendredi 22 mars, 20h30-23h30
Versoix (GE)
Tarif : demi-journée

Vendredi 7 juin, 20h-24h
St-Jean de Gonville (F)
Tarif : demi-journée

Samedi 5 octobre, 9h15-18h00
Dents du midi (VS)
Tarif : journée

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

Les chauves-souris nous accordent une interview
grâce au détecteur acoustique. Nous pourrons
aussi les approcher de près lors de captures.

Guide : Jacques Thiébault

Guide : Cyril Schönbächler

A l’affût du brâme du cerf dans l’un des endroits
les plus magiques du Valais, nous aurons peutêtre l’occasion de rencontrer d’autres “spécialités”
valaisannes, comme le Gypaète barbu.

2. Ornithologie
Samedi 13 avril, 7h00 - 12h00
Sionnet (GE)
Tarif : demi-journée
Nicheurs, migrateurs et résidents sont au rendez-vous. Et qui sait, peut-être quelques impromptus s’inviteront sur la scène...
Guide : Alexis Pochelon

5. Les vautours, nouveaux touristes d’été
Dimanche 7 juillet, 9h30-16h00
Région de Jaun (FR)
Tarif : journée
Depuis quelques années, des vautours fauves accompagnés parfois de vautours moines passent
l’été dans nos contrées. D’où viennent-ils ? Est-ce
encore une nouvelle conséquence du changement
climatique ? Venez découvrir la vie incroyable de
ces géants des airs.
Guide : Pierre-André Pochon

3. Ça va mousser aux Gurles !
Retrouvez-nous le dimanche 26 mai à la fête de la
nature (FR)
Renseignements : www.fetedelanature.ch

Note : Une excursion automnale supplémentaire pourrait apparaître, donc guêtez
le site web, des fois que...

Guide : Pierre-André Pochon
8. Bourgeons
Dimanche 8 décembre, 13h30-16h00
Champagne genevoise (GE)
Tarif : demi- journée
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
ramèneront probablement un bourgeonnier...
Guide : Laurent Burgisser

6. La fabuleuse histoire géologique de la molasse
Samedi 28 septembre, 10h00-16h00
Châtel Saint-Denis (FR)
Tarif : journée
Quelque part entre mélasse et mollesse, ce nom de
molasse n’a rien pour titiller notre goût de l’aventure. Et pourtant, ces roches vont nous permettre
de voyager dans le temps ! Partons récolter des
indices géologiques et reconstituer les paysages
anciens.
Guide : David Brethaut

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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