Les Naturalistes Romands

9. Escapade tropicale dans le Jura

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

Samedi 19 septembre, 10h00-16h00
Alentours de Marchairuz (VD)
Tarif : journée
Une journée de randonnée pour les amoureux des fossiles ! Partons faire de jolies trouvailles dans les mers chaudes du Jurassique
et du Crétacé, sans masque ni tuba, mais avec
de bonnes chaussures, et apprenons à reconnaitre les animaux qui y vivaient.

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

Guide : David Brethaut
10. Fructification desdits (2/3)

Des cours de sciences naturelles

Dimanche 4 octobre, 13h30-16h30
Pied du Jura vaudois (VD)
Tarif : demi-journée

Des sorties de groupes sur des thèmes choisis
Des activités scolaires

L’ambition des paniers est-elle à la hauteur
des productions ? Pourquoi et comment ? La
biodiversité ne lasse jamais personne ; mais
de quelle diversité parle-t-on (sauvage ou domestique?)

Pour s’inscrire aux activités :

Guide : Bernard Messerli

Défeuillé, l’arbre se laisse lire; à tous les
niveaux : structure, charpente, ramification,
boutons, yeux... Et si ces observations pouvaient servir pour apprendre à tailler, voire à
ne pas tailler!?
Guide : Bernard Messerli

Programme 2020

11. Ramification des idoines (3/3)
Dimanche 29 novembre, 13h30-16h30
Pied du Jura vaudois (VD)
Tarif : demi-journée

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.

Tous les renseigements sont sur :

www.naturalistes-romands.ch

Programme

2020

1. Grenouilles et gargouilles nocturnes

4. Floraison des vergers (1/3)

7. A la découverte des bois des Chancy

Jeudi 12 mars, 20h30-23h30
Onex (GE)
Tarif : demi-journée

Dimanche 3 mai, 13h30-16h30
Pied du Jura vaudois (VD)
Tarif : demi-journée

Dimanche 14 juin, 9h30-16h30
Bois de Chancy (GE)
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 !

Débauche de sexualité végétale pour des grossesses fruitières qui laissent espérer autant de jus, gâteaux et autres coups de mandibules automnaux...
Le sexe de l’arbre, comment ça marche ; avec
quelles agences matrimoniales ?

Ballade exploratoire et aventureuse à la découverte de la flore et de la faune d’une forêt grouillante de vie sous toutes ses formes..

Guide : Jacques Thiébault

Guide : Bernard Messerli

2. Reptiles
Dimanche 29 mars, 9h30-12h00
Moulin de Vert (GE)
Tarif : demi-journée
Pupilles rondes ou en fente, petites écailles
ou carapace, crochets ou dents... Toutes ces
formes de reptiles vivent chez nous. Découvrons-les à pas de velours.
Guide : Emeric Gallice

3. Ornithologie
Samedi 4 avril, 8h15-14h
Hauts de Charmey (FR)
Tarif : journée
Après la neige, la vie ! concert du Merle à
plastron, Pipit spioncelle et Mésange noire
dans les Préalpes fribourgeoises.
Guide : Jérôme Gremaud

5. Ça va mousser aux Gurles !
Retrouvez-nous le dimanche 24 mai à la fête de la
nature (FR) www.fetedelanature.ch

6. Chauves-souris
Vendredi 29 mai, 20h00-23h00
Cavoitanne (GE)
Tarif : demi-journée
Les chauves-souris nous accordent une interview
grâce au détecteur acoustique. Nous pourrons
aussi les approcher de près lors de captures.
Guide : Cyril Schönbächler

Guide : Simon Lézat
8. Plantes médicinales
Samedi 4 juillet, 9h00-12h00
Bernex (GE)
Tarif : demi-journée
A l’ère du “soignez-moi.ch”, mettons-nous peutêtre au connais-toi toi-même...et les plantes qui te
soignent ! Un petit tour d’horizon de ces dernières
proches de chez nous et de leurs utilisations médicinales.”
Guide : Kevin Clark

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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