
 

Complément au programme de sorties botaniques de Jean-Claude Decugis 
jusqu’à fin juin 2015. 

 

Samedi 11 avril (journée) : de Sausset à La Couronne : flore et fossiles ; RV à 9H parking 
dans l’anse de Boumandariel, à gauche après le passage sur le pont qui enjambe la 
roselière (en venant de Sausset). 

Samedi 2 mai (journée) : Porquerolles : flore de l’île au printemps ; RV à l’embarcadère de 
la Tour Fondue au bout de la presqu’île de Giens, ½ heure avant le départ (horaire à 
préciser). 

Dimanche 17 mai (journée) dans les environs de Digne pour découvrir des pivoines 
sauvages et autres plantes locales. Les détails seront communiqués ultérieurement. 

Lundi 25 mai (journée) : Bords de l’Arc et pied du Montaiguet ; RV à 9H30  au parking du 
Pont de l’Arc. 

Dimanche 21 juin (journée) : Plateau de l’Arbois et ancien village de Mion ; RV à 9H00 
au parking avant le centre d’enfouissement de l’Arbois. Pour y accéder, en venant d’Aix, 
prendre l’ancienne route à droite après avoir passé le bassin de Réaltor, puis à gauche au 
bout de la ligne droite et à droite à hauteur de l’ancien refuge SPA ; suivre la piste jusqu’à la 
barrière. 

 

Pour toutes ces sorties,  

- Apporter le pique-nique, de l’eau, une loupe, chaussures de marche, chapeau et maillot de 
bain pour les courageux (pique-nique en bord de mer à la Couronne et à Porquerolles. 

- Le nombre de participants est limité à 15 pour une meilleure écoute pour tous. 

- Les personnes désirant participer à une sortie sont priées de se manifester quelques jours 
avant pour s’inscrire par mail à l’adresse suivante : jcdecugis@cegetel.net 

- Ces sorties sont susceptibles d’être annulées en cas de mauvais temps.  

- Tél. 0442208601 après 19H pour confirmation de la sortie si temps incertain. 

 

La sortie à Port Cros  est remplacée par la sortie à Porquerolles 

 

Jean-Claude Decugis 

 


