Programme des sorties du Samedi 30 avril
Thème

Encadré par Heure et lieu de Rdv

Durée Description

Précisions

Sorties du samedi matin ou journée - Inscriptions obligatoires auprès de Gentiana : gentiana@gentiana.org ou 04-76-03-37-37 sauf précisions
8h45 au pied du Tilleul de
Réaumont, place de l’église à
Réaumont

3h

Le Bois du Devez est constitué d’une belle chênaie et en bordure de coteaux
Inscriptions obligatoires au 04 76
exposés plein Sud. Cette diversité de milieux et les activités humaines influent sur le
91 34 33
paysage et la végétation de ce site.

Gentiana

9h45 à l'entrée du parc Karl Marx
à Fontaine

2h

Cette sortie d'initiation à la connaissance des mousses vous permettra de découvrir
un monde d'une richesse et d'une beauté insoupçonnées.

_

Découverte des richesses floristiques
du bois des Vouillants

Gentiana

9h au parking de Beauregard
(désert JJ Rousseau) à SeyssinetPariset

3h

Entre pelouses sèches et vallons frais, les Vouillants accueillent une richesse
floristique parmi les plus élevées de l'agglomération.

_

Visite du sentier des orchidées à la
Bastille

LECA –
Gentiana

8h30 devant la Casemate, porte
Saint-Laurent à Grenoble

3h

Par sa situation géographique la Bastille accueille un flore riche aux accents
méridionaux et de nombreuses orchidées.

_

Randonnée découverte de la flore des
monts de l'extrême sud de la
Chartreuse. Accessible sans voiture!

Gentiana

8h05 devant le Musée d'art à
Traversée (aisée) des crêtes des monts Rachais et Jalla à la découverte de la flore de
Grenoble pour le départ en bus ou
6h30 milieux caractéristiques de ce secteur : prairies de fauche, forêts, fourrés, pelouses
8h35 au col de Vence, à l'arrivée
sèches …
du bus n°62.

Sur les traces de Dominique Villars à la
Bastille

Muséum
d'Histoire
Naturelle de
Grenoble

9h00 devant le Musée dauphinois
à Grenoble

3h

Entre le couvent Sainte-Marie-d’en-haut et la Bastille, cette balade pour débutants
sera l’occasion d’évoquer la vie de Dominique Villars et son herborisation dans les
mêmes lieux il y a plus de deux cents ans

_

Visite de l'arboretum Ruffier-Lanche
sur le campus

Gentiana

8H30 sur le parking de Castorama
de Saint-Martin d'Hères.

3h

Une visite botanique pour débutant afin de découvrir les collections d'arbres
remarquables, plantés dans les années 60 par Robert Ruffier-Lanche.

_

Plantes du soleil sur les coteaux
d'Uriol, au dessus de Vif.

Gentiana

9h00 au parking de la mairie à Vif

3h

La flore des coteaux d'Uriol à un petit accent méridional. Découvrez des plantes
typiques adaptées aux conditions sèches et ensoleillées.

_

Découvertes botaniques dans le Bois
du Dévez à Apprieu

Le Pic Vert /
Gentiana

Découverte du monde des mousses à
Fontaine

_

Sorties du samedi après-midi - Inscriptions obligatoires auprès de Gentiana : gentiana@gentiana.org ou 04-76-03-37-37 sauf précisions
Sauvages de ma Métro : à la
découverte des plantes sauvages des
rues de Grenoble

Gentiana /
CBNA

Sauvages de ma Métro : à la
découverte des plantes sauvages des
rues de Champagnier

Gentiana

Rencontre avec les arbres têtards de
Matheysine

14h00 – 15h00 – 16h00 devant le
Muséum d'Histoire Naturelle de
Grenoble.
15h00 devant l'église de
Champagnier

Drac Nature /
Compagnie du De 14h30 à 16h à Villard SaintPoèmes de la Christophe/Pierre-Châtel
Mure

1h

La flore sauvage des rues nous est si proche et reste pourtant méconnue. Partez à la
découverte de cette flore commune et initiez vous au programme Sauvages de ma 3 sorties d'une heure.
Métro.

1h30

La flore sauvage des rues nous est si proche et pourtant reste méconnue. Partez à la
découverte de cette flore commune et du programme Sauvages de ma Métro.

1h30

Balade mêlant lectures de poèmes au détour des chemins, curiosités et découvertes, Inscriptions obligatoires au 04 76 30
10 64 ou
pour percer les secrets des arbres têtards.
angelique.pruvost@dracnature.fr

_

