
  

 

 

 

 

Activités en salle :   
• Botanique-Mycologie :  

➢  Séances de détermination : tous les mercredis  soir à 20H du 7/04 au 30/06 et du 8/09 au 24/11  
• 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 

 

Toutes les conférences 2021 sont annulées pour cause de Covid… 

3 février : Rentrée des adhérents / Diaporama : les événements marquants de 2020 par Alain Benard (et galette des rois) 

➢ Salle 7-8 à 20 heures, Maison des Sociétés de la Roche sur Foron (ANNULÉ) 

Sorties  

❖ Mer. 10 mars :  Botanique à Onnion > Bulbocodium vernum /  ½ journée (ANNULÉ) 
❖ Mer. 24 mars :  Botanique à Chancy > Flore vernale (ANNULÉ) 
❖ Dim. 11 avril :  Botanique entre Salève et Rhône / secteur Vulbens (ANNULÉ) 
❖ Sam. 24 avril :  Botanique entre Rhône et Jura / Éloïse – Gresin (ANNULÉ) 
❖ Sam 8 mai : Botanique au Bois des Fournets côté ouest (côté de la Bénite de Fontaine) 
❖ Dim 16 mai :  Botanique au Bois des Fournets côté est (départ Saint-Sixt) 
❖ Dim. 23 mai1 :  Botanique à Cerin  > tourbière, coteaux secs et chauds, site paléontologique 
❖ Sam. 15 mai1 :  Botanique à Curienne / Colline Mt St Michel > pelouses calcicoles semi-arides 
❖ Jeu. 3 Juin :  Botanique à Sulens / col de Plan-Bois > Cypripedium calceolus 
❖ Sam. 3 juillet1 :  Botanique à Lamoura / Tourbières de la combe du lac et du Boulu 
❖ Dim. 4 juillet1 :  Botanique à la Dôle (Suisse) par la face est 
❖ Sam. 21 août :  Col de la Faucille / forêt de la Vattay / à la recherche des ptéridophytes 
❖ Sorties mycologiques à partir de septembre (Dates définies en fonction des poussées et de la météo) 

1Remarque : Il sera possible de s’inscrire à l’une des 2 journées ou aux deux. Dans le cas de 2 journées consécutives, il 

n’est pas prévu d’hébergement collectif. 

 

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

Jeu. 24 juin au soir à dimanche 27 juin après-midi : Session Botanique 

Sam. 20 novembre : Réunion des présidents 
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(Édité le 20 mai 2021) 

Événements particuliers : 
Dim. 18 avril : Stand à Bonneville à l’occasion de la Semaine du développement durable. 

Dim. 30 mai : Botanique, sortie initiation, ouverte au public de la Roche-sur-Foron (inscription Office du 

Tourisme : public 15 pers. maxi) 

Dim. 17 octobre : Exposition mycologique 

Sam. 27 novembre : Assemblée générale SHNPR 

Autres événements à venir (Certainement une participation à la Fête de la Nature à Bonneville qui a été reportée à 2021). 
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