Bonjour les Amis du Muséum,

Le programme des sorties botaniques printemps 2018 est en place.
- Dimanche 11 mars

Etang de Bolmon. Orchidées et oiseaux - Sortie proposée par
Jean-Claude Decugis

- Samedi 24 mars

Étang du Lion. Sortie proposée par Charles Maclou

- Dimanche 08 avril

Ste Victoire. Sortie proposée par Anick Pachecus

- Dimanche 29 avril

Lure et selon possibilité visite de l'observatoire St Michel de
Provence - Sortie proposée par J-C Decugis

- Dimanche 06 mai

Les Mayons dans la Plaine des Maures. - Orchidées et autre
végétation sur sol acide - Sortie proposée par J-C Decugis

- Samedi 19 ma i

Carrière OMYA à Orgon - récolte de fossiles puis lʼaprès-midi visite
du musée Urgonia - sortie proposée par J-C Decugis

- Vendredi 25 mai

Lauris: plantes tinctoriales. Sortie proposée par Annick Pachecus

- Dimanche 03 juin

Vallon de Souvénian à Puits de Rians Charles Maclou

Sortie proposée par

-Séjour 15,16,17 juin vendredi samedi dimanche Colmars les Alpes - Allos Lac et
environs. Les possibilités dʼhébergement, gîte ou mobil home dans un
camping sont en cours dʼétude et seront transmises rapidement aux
participants.
Séjour proposé par J-C Decugis.

Les inscriptions aux sorties se font directement auprès de lʼ organisateur de la sortie :

en lui précisant impérativement vos nom et numéro de portable.
Sorties organisées par :
- Anick Pachecus :

annick.pachecus@orange.fr

- Jean-Claude Decugis : jcdec.aam@gmail.com
cmaclou@gmail.com
- Charles Maclou :

Les horaires - lieux de rendez vous du covoiturage et sur place seront communiqués aux
inscrits par nos botanistes quelques jours avant les sorties. Afin de favoriser une bonne
compréhension, chaque sortie est limitée à 20 personnes inscrites.

La participation à ces sorties impose obligatoirement :
. une adhésion 2017/2018 effective à l'association des Amis du Muséum
. avoir une assurance en responsabilité civile
. le respect des lieux visités, de la flore et de la faune
. de prévenir l'organisateur en cas d'empêchement afin que le groupe n'attende pas
inutilement.

Ces sorties pourraient être annulées en cas de conditions météorologiques défavorables,
vous en seriez informés par mail ou sms, la veille ou le matin.
Nʼoubliez pas : votre havresac pour les collations et lʼeau, des vêtements et chaussures
adaptés au terrain et au temps, chapeau, protection solaire.
Votre matériel de botaniste, facultatif : loupe à grossissement 8 ou 10X, papier, crayon,
appareil photographique.
La cueillette, jamais souhaitable, pourrait être interdite selon lʼespèce ou le lieu visité.
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site régulièrement mis à jour :
http://amismuseumaixenprovence.fr/
Nous pensons que ce riche programme vous sera agréable et remercions vivement nos
organisateurs botanistes pour ce long travail préparatoire.

Catherine Begnis

Administratrice Secrétaire

