Le 18 mars 2019
Bonjour les Amis du Muséum,

Le programme des sorties botaniques printemps 2019 est en place. Toutes
sont prévues pour la journée.
- Dimanche 10 mars

La Couronne - Sortie proposée par Jean-Claude Decugis

- Dimanche 31 mars

Venelles - circuit du CD Flore Pays dʼAix - Sortie proposée par
Charles Maclou

- Dimanche 7 avril

Barrage de Bimont asséché - aspects botanique et géologique Sortie proposée par Augustin Magne et Yves Dutour

- Dimanche 14 avril

Dans Les Maures - Sortie proposée par J-C Decugis

- Dimanche 28 avril

Roques Hautes en direction du refuge Cézanne - sortie organisée
par Anick Pachecus

- Dimanche 12 ma i

SORTIE ANNULÉE

( Porquerolles ou Port-Cros )

- Samedi 18 mai Sentier botanique de lʼEscale près de Château-Arnoux dont sʼoccupent
2 de nos adhérentes - Sortie proposée par Annick Pachecus
- Dimanche 02 juin

Porquerolles - Sortie proposée par Jean-Claude Decugis

- Week-end 29 et 30 juin Jardin botanique alpin- Col du Lautaret- Sortie proposée par
Charles Maclou
Les inscriptions aux sorties se font uniquement par mail auprès de lʼ organisateur
de la sortie . En lui précisant impérativement vos nom et numéro de portable ainsi que le
nombre de personnes de la famille présentes à la sortie
Sorties organisées par :
- Anick Pachecus :
- Jean-Claude Decugis :
- Charles Maclou :
- Augustin Magne :

annick.pachecus@orange.fr
jcdec.aam@gmail.com
cmaclou@gmail.com
augustin.magne@wanadoo.fr

Dispositions pratiques : 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 de tous, chaque échappée est limitée à 20
personnes dans lʼordre chronologique dʼinscription.

La participation à ces évènements impose obligatoirement :
. une adhésion 2018/2019 effective à l'association des Amis du Muséum
. avoir une assurance personnelle 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 même par lʼorganisateur.
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 et cette diversité proposée.

Catherine Begnis
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