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Attention de bien conserver cet agenda qui est la référence pour toutes les activités de 
l'année. Seules les éventuelles modifications ou précisions seront notées sur le site internet 

www.gentiana.org ou dans les prochains numéros de la Feuille. 

 

Les sorties sont ouvertes à tous les adhérents. 
 
N'oubliez pas pour les sorties à la journée de vous munir d'un repas, et de prévoir des chaussures 
adaptées à la marche, des vêtements chauds et de l'eau en toute occasion. 
 
Merci d’être à l’heure aux rendez-vous pour organiser le covoiturage. 
La plupart des sorties proposent un premier rendez-vous sur le parking d'Alp'expo à Grenoble 
(devant l'entrée d'Alp'expo). On peut y accéder par la rocade sud en venant de Lyon ou de 
Chambéry, ou par le Tram A pour ceux qui sont à Grenoble. 
L’inscription aux sorties n’est pas nécessaire. Les sorties sont gratuites. 
 

 
Cotations des sorties : 

 (1) : 3 à 4 heures de marche sur sentier ne présentant pas de difficultés techniques, à  faible 
dénivelé. 
 (2) : 4 à 5 heures de marche, possibilité de passages hors sentier, de pentes raides ou dénivelé 
moyen (jusqu’à 500m). 
 (3) : plus de 5 heures de marche, ou terrain difficile ou dénivelé supérieur à 500m (la 
combinaison des trois est aussi possible). 

 
 

Initiation à la bryologie - 1 - 
Date : samedi 2 février (matinée) 
Encadrant : Frédéric Gourgues 
Lieu : Les Vouillants 
Heure et lieu de rendez-vous : 9 h au Parc Karl Marx à Fontaine 
Description : initiation au monde fascinant des mousses et des hépatiques. Nous verrons que la 
bryologie de terrain n’est pas une utopie. Une loupe de terrain (x10) est fortement conseillée. 
 
 

Reconnaissance des arbres en hiver  - 1 - 
Date : mercredi 6 mars (après-midi) 
Encadrant : Frédéric Gourgues 
Lieu : La Bastille 
Heure et lieu de rendez-vous : 13 h 30 devant la porte du jardin des Dauphin  
Description : initiation à la reconnaissance des arbres et arbustes grâce aux bourgeons. 
 
 
 

 
La flore printanière - 1 - 

Date : samedi 16 mars (journée) 
Encadrant : André Merlette 
Lieu : Col du Fau – Monestier de Clermont 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20 sur le parking d’Alpexpo – 8 h 50 au parking du rond point de 
fin de l’autoroute A51 '(Information Trièves-Vercors) 
Description : découverte de la flore printanière du Trièves (Eranthis hyemalis, Gagea lutea, …) 
 

Sorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniques    
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Flore sauvage du Manival - 1 - 
Date : mercredi 27 mars (après-midi)  
Encadrant : Roland Chevreau et Anne Petétin 
Lieu : Saint Ismier - Manival 
Heure et lieu de rendez-vous : 13 h 20 à Gémo Meylan – 13 h 50 au bord du Manival au point côté 
460 (Gué) 
Description : initiation à la botanique dans le magnifique site du Manival. Sortie avec la 
participation des élèves du lycée agricole de Saint-Ismier. 
 
 

Asaret et Pervenche rose - 1 - 
Date : dimanche 7 avril (journée)  
Encadrant : Nivéole – Roland Chevreau 
Lieu : Vouillants – Seyssinet - Fontaine 
Heure et lieu de rendez-vous : 9 h 20 au parking du désert Jean-Jacques Rousseau 
Description : Les bois des Vouillants sont très riches en espèces végétales. A cette époque de 
l’année vous pourrez découvrir les espèces printanières des sous-bois (Asaret, Vinca, Leucojum, …) 
 

 
 Plantes alimentaires et médicinales - 1 - 

Date : samedi 13 avril (matinée +) 
Encadrant : Agnès Gallinaro – Roland Chevreau 
Lieu : Plateau Saint-Ange - Varces 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20 à  Alpexpo ou 8 h 50 à l’entrée de Cossey – point côté alt 430 
sur la RD 106d. 
Description : Agnès nous éclairera sur l’usage et l’utilisation des plantes de notre région. Une sortie 
ethnobotanique pour aller plus loin dans la connaissance de notre flore. Pique-nique éventuel pour 
finir vers 16 heures. 
 

 

 Arbres têtards - 1 - 
Date : Mercredi 24 avril (après-midi)  
Encadrant : Anaïs Poinard 
Lieu : Grésivaudan 
Heure et lieu de rendez-vous : 13 h 20 au parking de Gémo - Meylan 
Description : à la fois patrimoine naturel et culturel, les arbres têtards prennent une place à part 
dans le paysage de la vallée du Grésivaudan. Venez découvrir quelques uns de ces arbres 
énigmatiques et leur histoire associée en compagnie d’Anaïs. 
 

 
Découvertes des Fougères - 2 - 

Date : Dimanche 28 avril (journée)  
Encadrant : Nivéole et Roland Chevreau 
Lieu : La voie sarde à Saint-Christophe (Savoie) 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20 au parking de Gémo de Meylan ou 8 h 50 à l’église du 
Sappey en Chartreuse. 
Description : dans ces paysages très particuliers de la voie sarde, venez découvrir quelques 
espèces forestières particulières comme l’asaret ou les nivéoles mais surtout la grande diversité de 
fougères. 
 

 

Initiation à la reconnaissance des Lichens - 1 - 
Date : samedi 4 mai (matinée)  
Encadrant : Grégory Agnello 
Lieu : Campus de Saint-Martin-d'Hères 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h sur le parking du Castorama à Saint Martin d’Hères.  
Description : avec Grégory Agnello, lichénologue expert, venez découvrir le monde méconnu des 
lichens. Leur rôle comme indicateurs de pollution sera abordé au cours de la sortie. 
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Plantes succulentes exotiques - 1 - 
Date : mercredi 8 mai (journée) 
Encadrant : Roland Chevreau et Monique Jacquot 
Lieu : Le Moutaret - Allevard 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20 sur le parking du Gémo à Meylan et 9 h 20 au départ de la 
route Moutaret à Allevard. 
Description : dans son jardin, Monique Jacquot possède une collection de plantes succulentes 
qu’elle vous fera découvrir avec plaisir. 
 

 
Orchidées et flore des pelouses sèches - 2 - 

Date : samedi 11 mai (journée) 
Encadrant : Roger Marciau 
Lieu : Gorges de la Bourne - Choranche  
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 50 au parking d’Alpexpo ou 9 h 50 au parking de l’entrée de 
Choranche en venant de Pont en Royans 
Description : une sortie pour découvrir et apprendre à reconnaitre les différentes espèces 
d’orchidées et leurs hybrides. 

 
 

Plantes printanières et orchidées - 2 - 
Date : mercredi 15 mai journée 
Encadrant : Roland Chevreau 
Lieu : La Grande combe - Engins 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20 sur le parking d’Alpexpo ou 9 h 05 parking des Jaux (sur la 
RD591 – barrage d’Engins – point côté alt. 857m) 
Description : sur les coteaux secs de la Grande Combe, au moins 7 espèces d’orchidées et leur 
cortège de plantes associées vous attendent. 

 

 
Plantes de milieux secs et de falaises - 1 - 

Date : mercredi 22 mai (après-midi) 
Encadrant : Michel Bizolon 
Lieu : Aiguille de Chalais à Voreppe 
Heure et lieu de rendez-vous : 16 h 50 sur le parking d’Alpexpo  et 17 h 35 sur le parking du 
monastère du Chalais. 
Description : les coteaux secs et les falaises abritent à cette époque de l’année une flore 
spécifique d’une diversité remarquable. 
 
 

Découverte des Poacées - 1 - 
Date : samedi 25 mai (journée) 
Encadrant : Gilles Pellet et Anne Petetin  
Lieu : Environs de Grenoble 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 sur le parking d’Alpexpo  
Description : découverte des poacées et de leurs milieux naturels (des pelouses sèches aux 
prairies). 
   
 

 Découvertes floristiques en Ile Crémieu - 1 - 
Date : mercredi 29 mai (journée) 
Encadrant : Emmanuel Sellier et Roland Chevreau 
Lieu : Ile Crémieu - Optevoz  
Heure et lieu de rendez-vous : 6 h 50 au parking de l’Intermarché de la Bastille 
Description : Les marais d’Ile Crémieu sont riches en espèces végétales et abritent pour certains de 
belles espèces protégées.  
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La flore des coteaux secs - 1 - 
Date : samedi 1 juin  (matinée +) 
Encadrant : Benjamin Grange et  Roland Chevreau 
Lieu : Petites roches – Saint hilaire du Touvet 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 50  sur le parking Gémo à Meylan ou 8 h 20 au parking de l’office 
du tourisme de Saint Hilaire du Touvet 
Description : Des plantes variées sur un belvédère exceptionnel (personne sujet au vertige 
s’abstenir). Pique-nique éventuel (à prévoir). 
 
 

Grassettes et Sabot - 2 - 
Date : Dimanche 2 juin (journée) 
Encadrant : Nivéole et  Roland Chevreau 
Lieu : Granier – Tencovaz – Entremont le vieux (73) 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20  sur le parking Gémo à Meylan ou 8 h 50 à l’église du Sappey 
en Chartreuse 
Description : découverte de la flore montagnarde avec au programme 3 espèces de grassettes et 
des sabots de vénus par centaines… 
 

 
Les Plantes méridionales - 2 - 

Date : Mercredi 5 juin (journée)  
Encadrant : Emmanuel Sellier et Roland Chevreau  
Lieu : secteur de Sisteron – 05 - Ribiers 
Heure et lieu de rendez-vous : 6 h 50 sur le parking d’Alpexpo ou 8 h 05 au parking du col de la 
Croix Haute. 
Description : ce secteur des Hautes Alpes est connu pour sa richesse en espèces rares dont de 
nombreuses plantes messicoles.  
 

 
Plantes printanières du sud-isère - 1 - 

Date : samedi 8 juin (journée) 
Encadrant : Christine Voisin et Roland Chevreau   
Lieu : Valbonais - Sievoz 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 50  sur le parking d’Alpexpo ou 8 h 50 parking de Sievoz le Haut 
Description : découverte de quelques espèces rares dont le redoutable Doronic tue-panthère, la 
patrimoniale Orobanche des sables et l’étonnant plantain toujours vert.  
 
 

 Plantes d’éboulis calcaires - 2 - 
Date : Mercredi 12 juin (journée) 
Encadrant : Roland Chevreau et Joëlle Stanzer 
Lieu : Col de Romeyère - Rencurel 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20 sur le parking d’Alpexpo et 9 h 20 Prénatier (après Villard-de-
Lans) sur la RD531 au point côté 963. 
Description : Une découverte des plantes printanières. Lors de cette journée vous aurez peut- être 
la chance de croiser le Genévrier Thurifère ou la primevère oreille d’ours. 
 
 

Les plantes rares du Trièves - 2 - 
Date : samedi 15 juin (journée) 
Encadrant : André Merlette 
Lieu : Trièves – Monestier du Percy 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 50 sur le parking d’Alpexpo et 8 h 50 à l’église de Monestier du 
Percy 
Description : partez à la découverte de quelques espèces rares et protégées des forêts du Trièves : 
Cynoglossum germanicum, Corallorhiza trifida, Pyrola chlorantha et plein d’autres merveilles. 
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La flore des tourbières - 1 - 
Date : mercredi 19 juin (soirée) 
Encadrant : Michel Bizolon 
Lieu : Arselle - Chanrousse 
Heure et lieu de rendez-vous : 16 h 50 sur le parking de l’Intersport de Saint Martin d’Hères  ou 17 h 
35 au Foyer de ski de fond de l’Arselle 
Description : découverte de la flore spécifique des tourbières et milieux humides : Grassettes, 
droseras, laîches en tous genres …. 
 

 
Plantes alpines - 3 - 

Date : Samedi 22 juin  (journée) 
Encadrant : Anne Petetin  
Lieu : Lac de la Sagne (environs du Riviers d’Allemond) 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 50 sur le parking d’Alpexpo. 
Description : découverte de la flore et des milieux naturels entre 1300 et 2 100 mètres avec entre 
autres Stemmacantha rhapontica. 
NB : cette sortie est réservée aux bons marcheurs (dénivelé important, sentier difficile par endroits) 

 
 

Plantes d’éboulis et combes froides - 3 - 
Date : mercredi 26 juin (journée) 
Encadrant : Bernard Fourgous et Roland Chevreau 
Lieu : Sentier de la vie – vallon des forges – Saint Nizier - Seyssins 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 50 sur le parking d'Alpexpo et 8 h 05 sur le parking inférieur du 
tremplin de Saint Nizier sur la D106 (point côté 1092 mètres) 
Description : à proximité immédiate de Grenoble découvrez un vallon peu fréquenté et à la 
diversité botanique remarquable. 
 
 

Cléistogène tardif - 1 - 
Date : samedi 31 août (matinée) 
Encadrant : André Fol et Roland Chevreau 
Lieu : Pont de Claix 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 50  sur le parking d’Alpexpo  
Description : A la recherche du temps perdu (Proust 3ème édition) 
 

 
Initiation à la reconnaissance des mousses  - 1 -  

Date : Samedi 21 septembre (après-midi) 
Encadrant : Roger Marciau 
Lieu : Plaine de Lans en Vercors 
Heure et lieu de rendez-vous : 13 h 00 sur le parking d'Alpexpo et 13 h 50  à la gare routière de Lans 
en Vercors. 
Description : Roger vous initiera au monde fascinant des mousses et des hépatiques. Une loupe de 
terrain est fortement conseillée ainsi que des bottes pour les mousses des marais. 
 
 

Dernières fleurs et premiers champignons - 1 - 
Date : samedi 28 septembre (matinée) 
Encadrant : Michel Bizolon 
Lieu : Col de Porte – Sarcenas – Saint Pierre de Chartreuse 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 30  sur le parking de Gémo Meylan ou 8 h 35 aux colonies de 
vacances, 2 km après le col de Porte 
Description : les dernières floraisons de la saison et les champignons d'automne vous attendent 
pour cette sortie d'initiation. 
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Cyclamen purpurascens - 1 - 
Date : Samedi 12 octobre (journée) 
Encadrant : Roland Chevreau 
Lieu : La Flachère – Saint Vincent de Mercuze 
Heure et lieu de rendez-vous : 7 h 50 au parking de Gémo Meylan ou 8h30 devant l'église de La 
Flachère. 
Description : Découverte d’une nouvelle station de ce cyclamen (au retour possibilité d’observer 
Aster amellus, espèce protégée au niveau national) 
 
 
 

 
Les conférences ont lieu le vendredi soir de 18h30 à 20h dans la salle Robert Beck à la Maison de la 
nature (sauf précisions) et de l’environnement, 5 place Bir-Hakeim – Grenoble.  
Les conférences sont libres et gratuites
 
Arbres têtards et chouettes chevêches 
Date : 15 février 2013 
Intervenant : Patrick Deschamps 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert 
Beck, MNEI 
 
Paléobotanique : Fleurs fossiles du Crétacé 
(conférence en partenariat avec le Muséum) 

Date : 20 mars 2013 
Intervenant : Jean-David Moreau 
(chercheur en paléontologique au 
synchrotron de Grenoble) 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, à l'auditorium 
du muséum de Grenoble (entrée rue des 
Dauphins, côté Rectorat) 

 
 
Les Orobanches 
Date : 26 avril 2013 
Intervenant : Frédéric Gourgues 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert 
Beck, MNEI 
 
 
Les plantes et les sucres 
Date : 24 mai 2013 
Intervenant : Claude-Hélène VARLOTEAUX 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, à l'auditorium 
du muséum de Grenoble (entrée rue des 
Dauphins, côté Rectorat) 

 

 
 
 
 
 
Ces cours théoriques sont donnés par Jeanne Schueller qui a enseigné à l'Université Joseph 
Fourier de Grenoble.  
Ils proposent une lecture de la systématique des phanérogames du monde entier. Ils donnent 
les caractéristiques des familles et passent en revue leurs principaux genres.  
Ces cours se poursuivent depuis 1998. Les familles déjà traitées ne sont pas reprises. 

Les cours ont lieu dans la salle Orchidée de la Maison de la Nature. 
 
 
                  DATE DATE 
Lundi 18 mars 2013 Mardi 19 mars 2013 

Lundi 3 juin 2013 Mardi 4 juin 2013 

 

Cours de botanique Cours de botanique Cours de botanique Cours de botanique ---- Systématique Systématique Systématique Systématique    



 

Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale    

 
 

Stage de printemps de GENTIANA 
 

Date : du mercredi 8 mai au vendredi 10 mai 2013 
Lieu : Causses - Larzac 
Description : Des randonnées pédestres d'herborisation dans les Causses, principalement dans le 
Larzac sont au programme de ce stage. Guidés par un accompagnateur de l'AMBHHC (Association 
Mycologique et Botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons) et par Christian Bernard, auteur de « 
Fleurs et Paysages des Causses », vous découvrirez la flore typique des Causses. Un arrêt à Saint Paul 
les Fonts pour visiter l'espace botanique Hippolyte Coste dédié au célèbre chanoine botaniste, 
auteur de la flore éponyme, complétera ces journées dé découvertes botaniques. 
 
Modalités et bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site internet. 
 

Stage de botanique alpine 
 

Le stage de botanique alpine de Gentiana n'est pas encore finalisé. Toutes les informations ainsi que 
les inscriptions concernant le stage 2013 seront prochainement en ligne sur le site de Gentiana. 
 
 
 

 
L’Assemblée générale de Gentiana aura lieu le 23 mars 2013 à 14h à la Maison de la Nature. 

 
 
 
 
 

 
 

 
          À renvoyer  à l’adresse suivante: 

Gentiana - MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble 
Accompagnée de votre règlement par chèque à l'ordre de GENTIANA 

 
 

Nom : ..........................................................................   Prénom : ..................................................….......... 

 

Adresse :.......................................................................................................……………………………………………..  

 

....................................................................................................................................................................        

 

Tél.:.............................………………........................Mail :……………………………………………………………………………. 

□ Nouvel adhérent 

□ Renouvellement de l’adhésion 
 

Je désire rejoindre GENTIANA au titre de : 
 
[ ] Membre individuel ………..........................  20 € 
[ ] Membre de soutien .................................  50 € ou plus 
[ ] Étudiant, chômeur  .................................  10 € 
[ ] Couple   .................................................  30 € 
[ ] Association    ..........................................   30 € 
 

Bulletin d’adhésion ou 
de renouvellement 2013 

Stages de botaniqueStages de botaniqueStages de botaniqueStages de botanique    


