
 

 

 

 

Activités en salle :   
• Botanique-Mycologie :  

➢  Séances de détermination : tous les mercredis  soir à 20H du 1/04 au 3/07 et du 2/09 au 25/11  
• Lichénologie :  

➢  Séances de détermination : (les dates seront annoncées sur le site et par mail) 
    - Automne-hiver > généralement le mercredi ou vendredi de 9h30 à 17h30 
    - Printemps-été > déterminations en salle après une courte sortie sur le terrain 

• Nota : Réunions dans la salle N°5 à la Maison des Sociétés près de la MJC de la Roche sur Foron 

Conférences du 1er trimestre  
➢ salle 7-8, à 20 heures, Maison des Sociétés de la Roche sur Foron / Entrée libre 

 

❖ 29 janvier : « Belle Ile en mer, la bien nommée » par Marie-France Muraz 
 
❖ 12 février : « Abeilles sauvages par Pierre Tomas-Bouil 

 
❖ 26 février : « Ethnobotanique du bord des chemins » par Alain Millet 

 

❖ 11 mars : « Voyage en Macédoine du Nord » par Claudine Chérèze 
 

❖ 25 mars : « Les couleurs de la nature, le Bleu » par Murielle Suscillon 
 

 

 

15 janvier: Rentrée des adhérents / Diaporama : les grands RV botaniques de 2019 par Gérard Rivet (et galette des rois) 

➢ Salle 5 à 20 heures, Maison des Sociétés de la Roche sur Foron 

Sorties  
❖ Dim 12 avril : Botanique > Secteur entre Salève et Rhône / guidée par Gérard et Sabine 

❖ Dim 17 mai : Botanique > Tourbière de Cérin (près de Belley) / guidée par Gérard et Sabine 

❖ Dim 24 mai : Botanique > Montagne des Princes (entre Seyssel et Val-de-Fier) / guidée par Gérard et Sabine 

❖ Dim 7 juin : ½ journée Bois de Fournets ouverte au public avec OT sur inscription (15 pers par ex.) 

❖ Dim 14 juin : Papillons > guidée par Charline Blanc (à confirmer) 

❖ 4,5,6 juillet : Botanique > Grand saint Bernard / guidée par Gérard et Sabine 

❖ xx Sept : Fruits 

❖ Sept Oct : Mycologie en fonction des poussées / guidée par Didier et/ou René 

❖ Sept Oct : Mycologie initiation (à confirmer) 

 

FMBDS : Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie > calendrier des activités > http:/fmbds.org/calendrier  

        > Dim 26 avril / Assemblée générale à L’Arbresle 

        > Sam 21 nov à 14h / Réunion des présidents d’association de la FMBDS à la Tour du Pin 

        > 25 au 28 juin Session botanique à Autrans 
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Événements particuliers : 
Dim 5 avril > Semaine du développement durable Bonneville sur le thème du réchauffement climatique. 
Sam 19 sept > Cueillette pour exposition et détermination 
Dim 20 sept > Exposition mycologique  à la Maison des Sociétés de la roche sur Foron 
Sam 28 nov > Assemblée générale SHNPR à la Maison des Sociétés de la Roche sur Foron 
 


